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‘‘

’’Jean-Pierre TOUCAS
Maire

Chères Rouffachoises, 
Chers Rouffachois,

Qui aurait pu prédire il y a un an que la crise sanitaire 
ferait toujours partie de notre quotidien en 2021 ? 
Malgré les efforts et les sacrifices de chacun, le 
virus a continué son avancée et le confinement du 
printemps a fait étrangement écho à celui de 2020. 
Le début de l’été laisse entrevoir une lueur d’espoir, 
la pandémie recule enfin, principalement grâce à la 
vaccination. Cet élan vaccinal ne doit pas faiblir 
afin d’envisager un été plus proche de la normale 
et un automne serein. 

La Ville de Rouffach a tenu à prendre part à la lutte 
contre l’épidémie en mettant sur pied un centre de 
vaccination. Grâce à la motivation de tous, le centre 
de vaccination de Rouffach a pu ouvrir ses portes 
le 6 avril 2021. Le partenariat exemplaire avec le 
centre hospitalier de Rouffach, dirigé par François 
Courtot, l’implication du personnel médical, aux 
côtés du Docteur Julien Bonnot, du personnel 
administratif, des élus et des nombreux bénévoles 
ont permis d’administrer 8000 doses de vaccins. 
Qu’ils soient tous chaleureusement remerciés. 
Leur professionnalisme et leur qualité d’accueil 
apportent un service efficace et humain. Le centre 
de vaccination sera ouvert tout l’été.

Ces temps difficiles nous auront aussi permis de 
revenir à l’essentiel : sa famille, ses proches, sa ville. 
Rouffach a une âme, des valeurs authentiques et 
profondes qui ne laissent personne insensible. Tout 
ce que nous avons mis en œuvre depuis plusieurs 
années (infrastructures, évènements, soutiens aux 
associations et aux habitants…) ont permis à notre 
ville d’être retenue pour le programme « Petites villes 
de demain », initié par l’État. 

Nous réaliserons les engagements pris. De nombreux 
projets visant à redynamiser notre ville et à valoriser 
ses équipements et son patrimoine sont lancés, 
ou le seront très prochainement, afin de conduire 
notre programme à la hauteur des attentes des 
Rouffachoises et des Rouffachois.
Avec l’arrivée des beaux jours et à travers le dossier 
de ce bulletin municipal, nous vous proposons de 
découvrir ou redécouvrir votre ville et ses alentours. 
Vignoble verdoyant et patrimoine architectural 
remarquable vous permettront une évasion à 
seulement quelques pas de chez vous. Vous trouverez 
votre bonheur malgré des animations estivales en 
mode réduit. 
Les agents communaux ont redoublé de créativité 
pour vous proposer des décors originaux et ludiques 
en résonance avec le festival Musicalta, afin de 
célébrer la vingt-cinquième édition du festival et de 
son académie. Cet évènement incontournable, qui 
accueille des musiciens talentueux à la renommée 
internationale, fera à nouveau battre le cœur de notre 
cité. Cet anniversaire est également l’occasion de 
rappeler l’engagement des élus pour la vie culturelle, 
la vie associative et pour le rayonnement de Rouffach.

Le violoniste joue sa sérénade 
à la maison aux trois dames.
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Partez en balade à Rouffach
À travers ce dossier, « J’aime Rouffach » vous propose de profiter de cette période estivale pour 
découvrir ou redécouvrir votre ville et ses alentours. Un programme varié vous attend : randonnée 
à travers le vignoble, promenade dans le centre historique, énigmes avec un trésor à la clé et 
autres balades.

En s’élevant au-dessus de Rouffach, 
les vues sur le grand paysage sont 
pleinement ouvertes sur le sud, 
ce qui donne une singularité aux 
vues sur la Forêt-Noire, et selon 
la météo, sur les Alpes. Le balcon 
qui surplombe Rouffach offre un 
regard superbe sur la ville et en 
particulier sur les emblèmes de son 
histoire médiévale que sont l’église 
Notre-Dame de l’Assomption, les 
Récollets et la Tour des Sorcières.

Départ : Mairie, place Clémenceau
Distance : 3,8 km
Durée : 2h
Circuit balisé, suivre les flèches 

« Promenade 
du Grand Cru 
Vorbourg »

Pour plus d’informations sur ce circuit, 
contactez l’Office de tourisme (voir p.10)

4

Centre
hospitalier

H

rue Bellevue

chemin dit Waldweg

Promenade du Grand Cru Vorbourg

Emmenez 
de l’eau pour 
vous hydrater 

et une trousse de 
premier secours.

Emmenez un sac 
pour transporter 
vos déchets 

jusqu’à une poubelle s’il 
n’y en a pas sur place.

Tenez votre 
chien en laisse 
et assurez-vous 

qu’il soit protégé contre 
les tiques.

Informez 
quelqu’un que 
vous partez 

et indiquez-lui le lieu 
de votre excursion.
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Égl ise Notre-Dame de 
l’Assomption : De style roman-
ogival, elle montre l’évolution de 
l’architecture religieuse du XIe 

au XIXe siècle. L’orgue situé sur 
la tribune a été reconstruit en 
1855 par Claude Ignace Callinet. 
Un programme pluriannuel 
de restauration a débuté en 
décembre 2019 (voir p 28 à 33). 
Ancienne halle aux blés : bâtiment 
du XVIe s. qui servait de centre de 
stockage et de commerce des 
grains, puis d’école des garçons 
de 1819 à 1960.

Au travers des ruelles du centre 
historique de notre belle cité, 
nous vous proposons de partir 
à la découverte des monuments 
et détails architecturaux relatant 
l’histoire de Rouffach. Les Romains, 
les Mérovingiens, les chevaliers 
de l’ordre teutonique, les princes-
évêques de Strasbourg, les diverses 
communautés religieuses, et les 
acteurs de l’époque renaissance 
ont, au fil du temps, modelé et 
marqué l’évolution de Rouffach. En 
tout, ce sont 27 édifices qui sont 
inscrits au titre des Monuments 

Historiques, dont 7 classés. 
«  J’aime Rouffach  » vous propose 
de suivre l’itinéraire rouge sur le 
plan ci-dessus. Chaque numéro 
est détaillé en page 5 et 6.  

Départ : Mairie, place Clémenceau
Distance : 2 km
Durée : 0h50

Pour plus d’informations sur ce circuit, 
contactez l’Office de tourisme (voir p.10)

Circuit historique

1

2
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Ancienne maison de l’Œuvre 
Notre-Dame : atelier des tailleurs 
de pierre travaillant sur le chantier 
de l’église. Elle abrite à présent le 
restaurant « Le Haxakessel ».
Tour des sorcières : dernière 
tour subsistant des fortifications 
de la ville. La base date du XIIIe s., 
les étages des XIVe et XVe s. La 
tour servait de prison.
Ancien hôtel de ville : aile droite 
du XVe s. remaniée en 1721. Aile 
gauche de 1581. Au XIXe s., il 
accueillait le collège communal, 
puis l’école d’agriculture.
Ancienne maison de recette du 
Grand Chapitre de la cathédrale 
de Strasbourg : cette bâtisse 
de 1778 abrite aujourd’hui le 
presbytère catholique.
Lycée agricole : l’enseignement 
agricole, dispensé dès 1868 
dans l’ancien hôtel de ville, fut 
transféré ici en 1909.

Ancien hôpital St-Jacques : il ne 
subsiste qu’une partie de l’édifice 
du début du XIVe s. La Maison 
St Jacques est aujourd’hui un 
EHPAD  (établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes).

Statues de st Jean Népomucène : 
(saint patron des ponts) : elles 
rappellent les ponts-levis qui se 
trouvaient aux entrées de la ville.

Ancienne teinturerie (1725) : 
était située au bord de l’Ohmbach.

Ancien abattoir municipal (1544).
Ancienne synagogue : construite 
au XIIIe s., puis transformée en 
maison d’habitation.
Ancienne propriété de la famille 
Rettig : du nom d’une famille de 
prévôts du XVe s. L’immeuble 
actuel date de 1573.
Château d’Isenbourg : Cité 
dès le VIIe s. comme lieu de 
résidence des rois Mérovingiens, 
le château d’Isenbourg a subi 
plusieurs transformations au fil 
des siècles. L’édifice actuel a 
été construit au XIXe s. à partir 
des fondations du XVIIe s. Les 
anciennes caves voûtés sont 
partiellement conservées. C’est 
aujourd’hui un hôtel-restaurant 
de charme. 

Ancien prieuré st Valentin : fondé 
vers l’an mil, les pèlerins affluaient 
de toute l’Europe pour prier le 
saint patron des épileptiques. Le 
buste reliquaire de st Valentin est 
conservé à l’église Notre-Dame.
Commanderie de l’Ordre 
teutonique : construit en 1533. 
L’oriel ajouté en 1603 porte les 
armoiries des commandeurs et 
le blason de l’Ordre teutonique.

Ancien couvent et église des 
Récollets : l’église franciscaine 
a été construite à la fin du XIIIe s. 
Dans le cloître se trouve un cadran 
solaire du XVIIe s. Le couvent est 
transformé en tribunal cantonal au 
XIXe s. Actuellement, il abrite les 
archives municipales et accueille 
les expositions du Conservatoire 
du patrimoine religieux en Alsace.

Porche (1616) et puits (1579) de 
style Renaissance. 
Oriel et maison de style 
Renaissance (1663). 
Ancienne tannerie du XVIIIe s. : 
située en bordure de l’Ohmbach. 
Place de la Liberté : située 
dans le quartier le plus ancien 
de la ville, elle abritait un puits 
communautaire.
Mairie : construire en 1831 
à l’emplacement de l’ancien 
«Neuhaus». 
Ancienne échoppe : fondée en 
1362. La partie supérieure, en 
colombages, date du XVIIe s.

Ancien hôpital du St-Esprit : fondé 
en 1270 pour accueillir les malades 
miséreux et les enfants abandonnés.
Ancienne cour seigneuriale et 
grange dîmière des princes-
évêques de Strasbourg : Cet 
espace abrite aujourd’hui la 
médiathèque et la maison de 
service public.
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Cette maison a été le siège d’une 
ancienne corporation regroupant 
différents métiers (bouchers, 
maréchaux ferrants, serruriers, 
menuisiers...) 
Quel est l’animal, gravé sur la 
façade de la maison, qui a donné 
son nom à la corporation ? 
D : la girafe
L :  l’éléphant
S :  le poisson

Les nouveaux locaux du SAJ, 
inaugurés en février 2020, offrent 
aux jeunes de 11 à 17 ans, un 
cadre adapté pour les animations 
sportives, culturelles, artistiques…
Observez les lettres sur le muret 
à gauche du portillon d’entrée. 
Combien y a-t-il de voyelles ?
R : 10
N :  20
T :  6

Créée en 2005, l’Escapade 
a permis aux associations 
partenaires d’accéder à des locaux 
fonctionnels et de développer le 
dynamisme associatif de la ville. 
C’est un lieu de vie majeur avec, 
au centre, sa place du village.
Rendez-vous sur la place du 
village, trouvez le chiffre 5, puis 
allez en direction du préau central. 
Quel chiffre trouvez-vous ?
E : 6
T :  10
S :  28

Ancien siège 
de la corporation …

Issu d’un partenariat entre le FC 
Rouffach et la Ville de Rouffach, 
le club-house de l’association, 
construit en 2015 a de quoi faire 
pâlir d’envie les adversaires.
Quel sport est pratiqué sur le 
terrain attenant au club-house ?
F : du football
L :  du handball
M :  du judo

« J’aime Rouffach » vous propose 
de mener l’enquête au travers 
d’une promenade dans Rouffach. 
Suivez le parcours bleu en page 
5. À chaque numéro   , vous 
découvrez une anecdote sur le 
lieu et une énigme vous est posée. 
Trois réponses sont proposées. 
Indiquez la lettre associée à la 
bonne réponse et reportez-la sur 
l’encart prévu à cet effet en page 9. 
Une fois le circuit achevé, vous 
obtiendrez ainsi la phrase codée. 
Jusqu’au 1er septembre, en 
communiquant le « mot de passe »  
correct à l’accueil de la mairie, 
vous recevrez une récompense 
(limitée à un lot par enfant).
Départ : Mairie, place Clémenceau
Distance : 4,3 km
Durée : 1h20

Chasse au trésor

1

5
3

Service Animation Jeunesse
Escapade

4

Il s’agit d’une des premières piscines 
construites dans le Haut-Rhin (1960). 
Elle est composée d’un bassin 
extérieur de 25m avec pataugeoire. 
La création de nouveaux vestiaires, 
en 2018, a permis à la piscine 
municipale d’offrir un espace 
agréable et pratique.  
Mettez-vous en face de l’entrée. 
Quel matériau a été utilisé pour 
les murs du bâtiment ?
U : du bois
A :  du plastique
E :  du béton

2 Piscine municipale Club-house
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Espèce en voie de disparition au 
cours du XXe siècle, l’implantation 
de cet enclos à Rouffach en 
1988 a contribué au projet de 
réintroduction des cigognes en 
Alsace. Aux abords de l’enclos, 
des panneaux explicatifs 
permettent aux visiteurs d’en 
apprendre davantage sur ce bel 
échassier. L’association des Amis 
des Cigognes s’occupe de la 
protection et de la réintroduction 
de la cigogne blanche ainsi que du 
nourrissage et des soins. 
Intéressez-vous aux panneaux 
didactiques. De quelle façon les 
cigognes communiquent entre 
elles ?
R : en sifflotant
E : en craquetant
T :  en aboyant

Maison en pierre de la fin du 
Moyen-Âge et du début de la 
Renaissance (XVe – XVIe siècle) 
avec avant-corps dont le deuxième 
étage est en pan de bois et en 
léger encorbellement. La partie 
habitable située au-dessus de ces 
poteaux était exemptée de taxes. 
Les poteaux de chêne reposent sur 
des blocs de grès qui les protègent 
des inondations. Juste à côté se 
situe une ancienne meule à huile.
Observez les différents 
éléments architecturaux de 
la maison. En les comptant, 
déduisez pourquoi cette maison 
se nomme « maison aux trois 
dames » ? 
E : ses piliers en chêne
A : ses fenêtres
D :  ses colombages

Réalisée en 2002, elle rappelle 
le ruisseau l’Ohmbach qui 
contournait la veille ville ainsi que 
la légende de saint Urbain. Une 
plaque apposée sur la fontaine 
relate d’ailleurs cette dernière. 
De qui saint Urbain est-il le saint 
patron ?
B : des tanneurs
S : des vignerons
N :  des bouchers

À l’étage de cette maison se 
trouvent des éléments sculptés 
dont l’un représente les armes 
parlantes de Pierre Schaedelin, 
datées de 1619. 
Quel écusson parmi les trois ci-
dessous ne se trouve pas sur sa 
façade ?
D :        A :

S :

La rue des Prêtres est l’une des 
nombreuses rues concernées par 
le programme de rénovation du 
centre-ville lancé en 2000 et achevé 
en 2018. Ces travaux ont permis 
de remplacer les réseaux d’eau 
et d’assainissement, d’apaiser 
la circulation et de repenser 
le stationnement. Ce projet a 
également été l’occasion de 
valoriser le patrimoine rouffachois 
en mettant en valeur les porches 
remarquables, par un éclairage au 
sol, installé au niveau des trottoirs. 
Côté pair de la rue des Prêtres, 
combien de porches sont 
éclairés à la nuit tombée ? 
(Repérez les spots au sol) 
F : 2
O : 7
C :  11

En empruntant le chemin des 
Remparts, vous pourrez observer 
de magnifiques bâtiments 
historiques, dont cette ancienne 
exploitation agricole de l’Abbaye 
d’Eschau implantée à Rouffach 
depuis le VIIIe siècle. On distingue 
encore l’ancien fenestrage ogival 
qui fut muré par la suite, au XVIIe 
siècle.
À ce même étage et sur cette 
façade visible depuis le chemin, 
combien de rosaces (petites et 
grandes) figuraient à l’origine 
sur le bâtiment ?
V : 5
R : 12
C :  28

6

8

9

10

11
7

Enclos des cigognes

Maison aux trois dames

Fontaine Saint-Urbain Écussons du 2 rue Rettig

Rue des prêtres

Rosaces du chemin 
des Remparts
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De nombreuses maisons 
rouffachoises comportent des 
oriels sur leur façade. Il s’agit de 
balcons fermés. Datée de 1590, 
cette propriété abrita au XIXe les 
ateliers des facteurs d’orgues 
Callinet. 
Quelles couleurs observez- 
vous sur son oriel ?  
T : vert-violet-blanc
E : gris-blanc-rouge
L :  jaune-vert-rouge

En remontant la rue de la Demi-Lune, 
vous pouvez observer un mur ancien 
composé de pierres aux multiples 
couleurs. L’une d’elles est le grès 
de Rouffach, extrait des carrières 
du Strangenberg et utilisé dans de 
nombreuses constructions de la 
ville.  
En regardant ce mur, indiquez 
de quelle couleur est le grès de 
Rouffach :  
U : bleu
S : vert
I :  jaune

Ici, passait le cours d’eau de 
l’Ohmbach qui servait entre autres 
de lavoir aux habitants et alimentait 
les anciens bains municipaux. 
Démarré en 2008, un chantier 
initié par la municipalité a permis 
de mettre en valeur ce quartier 
historique. En 2010, le projet a pris 
une nouvelle dimension humaine 
grâce au chantier-école d’insertion 
« Les pavés de l’Ohmbach ».
Par quoi l’ancien cours d’eau de 
l’Ohmbach est symbolisé ?   
O : une statue
E : une fontaine
C :  un puit

Né à Rouffach en 1755, François-
Joseph Lefebvre est devenu 
Maréchal d’Empire sous Napoléon. 
Son buste est visible en face de la 
mairie.
Quel titre de noblesse possédait 
le Maréchal Lefebvre ?   
T : Duc de Dantzig
N : Marquis Lefebvre
D :  Compte Lefebvre de Dantzig

Le symbole gravé sur cette maison 
est celui des Jésuites, qu’on 
retrouve sur plusieurs constructions 
rouffachoises. Cet ordre religieux a 
été fondé en 1540, avec pour objectif 
principal d’instruire la jeunesse. Son 
blason représente les trois lettres 
IHS, abréviation de Jésus en grec. 
Sur ce symbole, quels doigts 
sont baissés ? 
N : l’auriculaire et l’annulaire
I : le pouce et l’index
G :  l’annulaire et le majeur

Construite en 1620, l’Auberge À la 
Demi-Lune a été transformée en 
relais de poste par son propriétaire 
en 1739 et a tenu ce rôle jusqu’en 
1746. En 2019, à l’initiative de 
la Ville, elle a bénéficié d’une 
restauration importante. 
Quels animaux sont sculptés 
sur l’oriel de l’auberge ?  
L : des lions
P : des poissons
A :  des oiseaux

12 14

17

15
13

Maison Callinet Rue de la Demi-Lune 

Maison natale 
du Maréchal Lefebvre

9 Rue des Récollets
Auberge À la Demi-Lune

CODE SECRET

1 92

10 11 12 13 14 15 16 17

3 4 5 6 7 8

Indice : Joseph et Claude-Ignace sont les membres de la célèbre 
famille de facteurs d’orgues implantés à Rouffach.

16 Quartier de l’Ohmbach
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Parcours de santé
Parc du Centre 
hospitalier

Promenade 
des Remparts

Les conseillères en séjour de 
l’office de tourisme du Pays 
d’Eguisheim et Rouffach vous 
accueillent et vous accompagnent 
dans la préparation de vos 
animations, sorties et balades 
sur Rouffach et environs. Pour 
découvrir ou redécouvrir notre 

jolie région, en famille, entre amis 
ou même seul, elles sauront à 
coup sûr trouver l’activité ou le 
lieu qui vous correspond. 
Le bureau de l’office de tourisme 
met également à votre disposition 
de la documentation pour 
compléter vos recherches. Dans la 
continuité de ce dossier, n’hésitez 
pas à demander le dépliant de 
géocaching. Une version pour les 
enfants est également disponible. 
Un espace boutique vous propose 
de nombreux articles, notamment 
de l’artisanat local et des produits 
du terroir.

Office de tourisme - Rouffach
12A place de la République

03 89 78 53 15
info@tourisme-eguisheim-rouffach.com
www.tourisme-eguisheim-rouffach.com
Horaires septembre à juin : 
• Lundi : 14h-17h 
•  Mardi-vendredi : 9h30-12h30 
et 14h-17h

• Samedi : 9h30-12h
Horaires juillet à août :
•  Lundi-vendredi  :  9h-12h30/ 

14h-17h30
• Samedi : 9h-12h30 / 14h-16h30 
•  Dimanche et jours fériés : 

10h30-12h30

Situé dans la forêt du Niederwald, 
le parcours de santé de Rouffach 
s’étend sur 3 kilomètres de long et 
se compose de 20 agrès : échelle 
horizontale, atelier d’équilibre, 
slalom, soulevé de poutres… Il 
est adapté pour des personnes 
de tous âges et de tous niveaux 
d’entraînement.
Aux abords, différentes espèces 
végétales sont signalées par un 
panonceau, idéal pour parfaire vos 
connaissances botaniques.

La promenade des Remparts 
(visible sur le plan en page 5) est 
idéale pour découvrir Rouffach le 
long des anciennes fortifications. 
De l’avenue de la Gare à la rue du 
4e Régiment des Spahis Marocains, 
vous contournerez le centre-ville 
dans un écrin de verdure au riche 
patrimoine arboricole. Son sentier 
est idéal pour une balade à vélo. 
Vous aurez également la possibilité 
de découvrir l’enclos à cigognes et 
ses panneaux didactiques. Juste 
en face, en contrebas, un verger 
partagé et un carré de plantes 
aromatiques en libre service 
raviront vos papilles. 

Une promenade botanique au 
sein du parc du centre hospitalier  
permet de découvrir 1100 arbres, 
255 conifères et 890 arbustes à 
fleurs, dont 25 espèces rares dans 
la région : sapin du Colorado, cèdre 
de l’Atlas, séquoia, hêtre pourpre, 
peuplier blanc de Hollande, 
platane, tulipier de Virginie, etc.
Les bâtiments du centre 
hospitalier, de style wilhelminien 
datent du début du XXe siècle. 
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à 50km/h
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zones piétonnes
promenades 
piétonnes
bandes et 
pistes cyclables

Pour que chacun puisse profiter 
du commerce de proximité et des 
infrastructures, il est nécessaire 
que tous les usagers respectent 
les règles de stationnement. 
L’ensemble des emplacements 
est gratuit dans votre commune 
et de nombreux parkings en 
zones blanches sont à votre 
disposition (voir plan). La mairie 
de Rouffach s’est équipée d’un 
nouveau dispositif permettant 
de développer davantage la 
verbalisation électronique.
RAPPEL DES RÈGLES :
Les zones blanches :
Elles ont une durée de stationnement 
illimitée pour un maximum de sept 
jours consécutifs. Au-delà : 35€ 
d’amende.
Les zones bleues :
Le stationnement en zone bleue est 
limité à 1h30 maximum à Rouffach 

(sauf de 12h30 à 14h30 et de 19h à 
8h, dimanche et jours fériés). Pour 
signaler votre heure d’arrivée, utilisez 
un disque européen. En cas de 
dépassement du temps ou absence 
de disque :   35€ d’amende. 
Si la rue en dispose, le stationnement 
hors case ou parking est répressible : 
 35€ d’amende.
Autres stationnements :
Les places de stationnement 
minute sont limitées à dix minutes. 
Au-delà :  35€ d’amende.
Un stationnement est dit gênant 
entre autres devant un garage ou 
une entrée d’immeuble (R417.10) : 
 35€ d’amende.
Un stationnement est dit très gênant 
lorsqu’il est, par exemple, sur un 
trottoir, une piste cyclable ou devant 
une borne à incendie (R417.11) : 
 135€ d’amende.

L’usage d’une place réservée aux 
Personnes à Mobilité Réduite sans 
justificatif valable entraine une 
sanction :  135€ d’amende.
Dans une rue à double sens, il est 
interdit de se garer à contresens de 
la circulation. 
Pour la sécurité de tous, pensez à 
respecter la limitation de vitesse. 
À l’exception des zones limitées 
à 20km/h et à 50km/h, la vitesse 
autorisée dans la commune est de 
30km/h (voir plan). Le non-respect 
de ces limitations est verbalisable 
  selon l’infraction : 45€ à 135€ 
d’amende + retrait d’un à six points, 
voire suspension ou retrait du permis 
de conduire.
Les zones et promenades piétonnes 
ainsi que les bandes et pistes 
cyclables sont interdites aux engins 
à moteur. 

Pour une ville apaisée : 
rappel sur les stationnements 

et les zones de circulation

parkings zones blanches

Avec le présent bulletin 
m u n i c i p a l ,  v o u s 
trouverez un disque de 
stationnement offert par 
la Ville de Rouffach. Nous 
vous invitons à l’utiliser 

pour signaler votre heure d’arrivée en 
zone bleue, limitée à 1h30.
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Pour rester informé 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.

Une boîte à idées est 
disponible sur le site internet 
de la commune (en cliquant 
sur l’icône « boîte à idées ») 
et depuis peu, à l’initiative de 
la Com’Jeunes, au rez‑de‑
chaussée de votre mairie. 
Son objectif est de recueillir 
vos préoccupations et vos 
suggestions sur des sujets 
variés : vie de la commune, 
son aménagement, son 
embellissement… Elle offre 

à chaque Rouffachois et 
Rouffachoise la possibilité de 
participer activement à la vie 
citoyenne. 
Vous pouvez dès à présent 
remplir le formulaire disponible 
en mairie et le glisser dans 
la boîte à idées pendant les 
horaires d’ouverture.
Nous comptons sur vous pour 
continuer à faire de Rouffach 
une ville qui vous ressemble !

Envie de partager vos idées, vos projets ou vos 
remarques concernant la vie à Rouffach ?
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Une nouvelle carte nationale 
d’identité (CNIe) est mise en place. 
Cette dernière adoptera une taille 
plus petite, équivalente à celle de 
votre carte de crédit, mais sera 
surtout dotée de vos empreintes et 
d’un système sécurisé reprenant 
vos données personnelles. 
Avec ce nouveau dispositif, le 
gouvernement souhaite protéger 
au maximum votre identité 
d’éventuelles fraudes.

Contrairement à votre carte 
nationale d’identité actuelle, 
valable 15 ans (10 + 5 ans) pour 
les majeurs, le nouveau format 
ne sera valable que 10 ans. Les 
conditions de création d’une CNIe 
et son renouvellement en cas de 
fin de validité, de perte ou de vol, 
restent inchangées. Vous pourrez 
donc vous rendre dans une mairie 
équipée pour la prise d’empreintes, 
comme celle de Rouffach, pour 
réaliser les différentes démarches.

Pour plus d’informations, rendez-
vous sur le site https://www.
service-public.fr/particuliers/
actualites/A14736 ou contactez 
le service état civil de votre mairie 
au 03 89 78 03 00.
Pour consulter l’ensemble des 
démarches relatives à vos pièces 
d’identité, rendez-vous sur le site 
de la ville www.ville-rouffach.fr, 
rubrique Votre mairie > Vos 
démarches administratives > Pièces 
d’identité.

La carte nationale 
d’identité 
électronique

Plan canicule 2021 : 
un registre pour protéger 
les personnes fragiles

Amiante : attention danger !

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

L’inscription sur ce registre n’est 
pas obligatoire, mais fortement 
conseillée. En cas de fortes vagues 
de chaleur, ou de crise sanitaire 
comme celle que nous traversons, 
cela permet aux services de la 

mairie de prendre contact avec vous 
et d’intervenir rapidement si besoin. 
La liste établie est confidentielle et 
tenue à la disposition du préfet à 
cet usage. 

Du 1er juin au 31 août 2021, la plate-
forme téléphonique « canicule 
info service  » est accessible 
au 0 800 06 66 66 (appel gratuit 
depuis un poste fixe) du lundi au 
samedi de 9h à 19h. En cas de 
malaise ou de coup de chaleur, 
appelez votre médecin traitant ou 
le 15 (SAMU).

Inscriptions auprès du CCAS - Tél : 03 89 78 03 00

L’amiante est une fibre minérale 
naturelle longtemps utilisée 
dans les constructions pour sa 
résistance au feu, ses propriétés 
isolantes et son faible coût. Elle 
est interdite en France depuis 
1997 en raison des problèmes 
de santé qu’elle peut provoquer. 
L’inhalation de ses fibres est 
toxique pour les individus et peut 
entrainer l’apparition de maladies 
pouvant être mortelles. Bien 
qu’interdit, l’amiante peut encore 
se trouver dans les bâtiments 
construits avant 1997.
Quelques conseils si vous avez un 
doute : 
�  Faites réaliser un diagnostic 

amiante par un professionnel.
�  Pour enlever les fibres, privilégiez 

de travailler avec une société. 
Celles habilitées possèdent 
une attestation de compétence 
amiante.

�  Si vous décidez de réaliser vos 
propres travaux, portez un masque 
de type FFP3 et des gants. Ne 
faites pas voler les poussières en 

aspirant, mais lavez la zone à l’eau. 
Puis, jetez vos vêtements et lavez-
vous afin d’enlever les résidus 
présents sur vous.

�  Déposez votre amiante dans une 
déchetterie habilitée à recevoir 
des déchets dangereux (pour le 
Haut-Rhin, il s’agit de celle de Buhl).

Pour plus d’informations, nous 
vous invitons à consulter le site 
www.lamiante-ce-boulet.fr. 
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De bonnes pratiques pour une ville propre et sûre

Pour éliminer et réduire la 
propagation et la prolifération des 

plantes indésirables, il suffit de 
balayer régulièrement devant son 
habitation. Les graines des plantes 
non désirées ne pourront ainsi pas 

prendre au sol. 
Chaque propriétaire ou locataire 

doit désherber et tenir propres les 
trottoirs et caniveaux de la voie 
publique longeant son habitation 

ou son jardin.

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.

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*.

Il est interdit de brûler ses déchets verts 
(comme l’herbe du gazon, les feuilles mortes, 

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

les épluchures) à l’air libre.
Chaque propriétaire doit déposer 
ses déchets verts en déchetterie 
ou faire un compost individuel.

*source : FranceBleu

Comprendre sa pathologie 
avec le Réseau Santé Colmar
Le Réseau Santé Colmar (RSC) 
accompagne les personnes 
souffrant d’obésité, de diabète 
ou encore de malad ies 
cardiovasculaires. La structure 
met en place un programme 
thérapeutique personnalisable, 
à suivre de façon collective ou 
individuelle. Il est composé, entre 
autres, d’activités sportives comme 
la gymnastique d’entretien ou 
encore la marche nordique, d’un 
suivi diététique avec des ateliers 
spécialisés tels que « apprendre à 
lire les étiquettes » et « apprendre 
à choisir ses menus » ainsi que 

de moments d’échange avec 
d’autres patients. L’équipe de 
santé pluridisciplinaire, formée 
notamment de diététiciens, 
d’infirmiers et de psychologues, 
est là pour que chacun apprenne à 
mieux vivre avec sa maladie. 
La prise en charge et les activités 
sont gratuites sur prescription de 
votre médecin. Les centres les plus 
proches de Rouffach sont situés à 
Colmar et Guebwiller.
Pour plus d’informations, nous 
vous invitons à consulter le site 
www.reseau-sante-colmar.fr

Réseau Santé Colmar
20, rue d’Agen à Colmar

12, rue du Mal Joffre à Guebwiller 
(centre médico-sportif)

03 89 23 05 55
secretariat@reseausantecolmar.fr

en bref

Des haies ou branches d’arbres qui 
dépassent la clôture des terrains privés 

sont source de gêne. Elles peuvent 
aussi toucher des fils conducteurs 

aériens ou masquer des panneaux. 
La responsabilité des riverains est 

engagée en cas d’accident.
Chaque propriétaire ou locataire a 
l’obligation de couper les branches 

dépassant sur la voie publique.

Ayez le réflexe Toutounet ! (plan des toutounet 

disponible sur www.ville-rouffach.fr)

L’amende pour déjection canine est de 68 €.

! STOP AUX DEJECTIONS CANINES !
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Relancer l’artisanat avec Perspectives

Nouveaux arrivants, bienvenue à Rouffach !
Changement 
d’adresse

Inscription 
sur les listes 
électorales Tri des déchets

En quelques clics, déclarez un 
changement de résidence principale 
à plusieurs services publics de votre 
choix (CAF, service des impôts, 
caisses de retraite, Poste, etc) en vous 
connectant sur www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/R11193 Le 
service est sécurisé, rapide, gratuit et 
entièrement en ligne !

Vous pouvez vous inscrire sur les 
listes électorales de Rouffach, 
votre radiation sur la liste de 
votre ancienne commune se fera 
automatiquement.  Vous pouvez 
effectuer cette démarche tout au 
long de l’année. Toutefois, pour 
pouvoir voter à Rouffach lors des 
prochaines élections, il vous faudra 
déposer votre demande au plus tard 
le 6e vendredi précédent le scrutin.

Découverte de votre ville

En vous signalant à la mairie, vous nous offrez 
la possibilité de vous convier à une réception 

des nouveaux arrivants ! Ce moment convivial est 
l’occasion de vous présenter votre nouvelle ville, ses 
infrastructures et ses moments incontournables (fêtes 
associatives, journée citoyenne, …). Une pochette 
« nouveaux arrivants » vous sera également remise sur 
demande à l’accueil de la mairie. Enfin, vous trouverez 
toutes les informations dont vous avez besoin sur le 
site www.ville-rouffach.fr : démarches administratives, 
jeunesse, annuaire des associations, agenda …

La collecte des déchets ménagers de Rouffach est gérée par 
la Communauté de communes « Pays de Rouffach, Vignobles 
et Châteaux ». La collecte des recyclables a lieu chaque lundi 
des semaines paires, chaque lundi pour les biodéchets et 
chaque jeudi pour les OMR (ordures ménagères résiduelles). 
Nous vous invitons à sortir vos bacs la veille au soir, pas 
avant, afin de ne pas encombrer les trottoirs. Si vous n’avez 
pas encore de bacs et de sacs, ils sont à récupérer au siège 
de la communauté de communes (9 aux Remparts). Plus 
d’informations sur www.cc-paysderouffach-vignobles-
chateaux.fr, rubrique environnement.

 QUOI  Perspectives est un projet 
de relance pour les entreprises 
artisanales et les artisans du 
Grand-Est. 

 POURQUOI  L’ objectif est de 
relancer leurs activités qui, suite à 
la crise sanitaire, ont baissé, voire 
été stoppées.

 COMMENT  Un parcours totale-
ment adaptable et modulable aux 
besoins de chacun.

 PAR QUI  Ce projet est porté 
par la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat du Grand-Est.

 POUR QUI  Pour les artisans et 
entreprises artisanales du Grand-Est.

 LES AVANTAGES DE  
 PERSPECTIVES 

•  Un dispositif pris en charge* avec 
un accompagnement orienté 
« solutions », modulable et avec 
un parcours en présentiel ou en 
distanciel. 

•  Un accompagnement sur la durée 
pour construire et mettre en 
œuvre un plan d’action adapté.

PERSPECTIVES EN 3 AXES :

 AXE 1  S’informer facilement à 
partir d’un autodiagnostic adapté 
aux préoccupations de chacun, 
un programme de webinaires et 
des conférences.

 AXE 2  Développer ses compé-
tences efficacement à l’aide de 
formations courtes pour se relancer 
(quatre à cinq modules de 3 h).

 AXE 3  Être accompagné pour 
évaluer la situation globale de 
l’entreprise et faire des diagnostics 
thématisés :
- Manager en période de crise
- Rebondir commercialement
- Sécuriser sa trésorerie
- Accélérer sa transition numérique
-  Repartir durablement ses frais, 

ses coûts...
Chambre des Métiers d’Alsace 
13, av. de la République à Colmar
12, boul. de l’Europe à Mulhouse 

03 88 19 79 79 
www.crma-grandest.fr

*voir conditions auprès de votre CMA
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Le plein de gourmandises à la Boulangerie Hanss

Soyez protégés avec Sécurité Concept

Boulanger, pâtissier, traiteur, 
glacier et confiturier, c’est avec 
de nombreuses cordes à son arc 
que Guillaume Hanss ouvre, il y a 
12 ans, son premier magasin aux 
côtés de son épouse Audrey, à 
Colmar. Ensemble, ils ont lancé 
l’aventure d’une vie qui, aujourd’hui, 
se poursuit à Rouffach, dans la 
zone artisanale et commerciale 
située à l’entrée nord de la ville. 
La boulangerie Hanss, ouverte 
depuis le 25 mars, vous propose 
des produits de qualité, travaillés 
traditionnellement, avec par 
exemple, un levain naturel cultivé 
par Guillaume Hanss et qui se 
retrouve dans 75% de leurs pains. 
Pains, viennoiseries, pâtisseries, 
plats cuisinés, pains-surprises 
ou encore confitures et glaces 
artisanales, la boulangerie Hanss 
souhaite régaler vos papilles dans 

un lieu convivial rythmé en trois 
temps forts. Dans un espace de 
80 places (32 en intérieur et 48 en 
extérieur), une formule petit-déjeuner 
est proposée le matin, de savoureux 
plats à la pause déjeuner et des 
douceurs sucrées au goûter. 
« J’aime Rouffach » souhaite à 
Guillaume et Audrey Hanss un 
plein succès. 

Les horaires d’ouverture sont :
•  lundi au vendredi : 7h-19h
• samedi : 7h-18h 

  Boulangerie Hanss
35C rue Général de Gaulle

03 89 27 78 88 
boulangeriehanssrouffach@gmail.com

 boulangeriehanssrouffach

L’une des fiertés des époux est d’avoir créé dix emplois, dont huit à Rouffach. Ils se sont, 
notamment, entourés d’un pâtissier et d’un cuisinier.

Créée en 2004 par Franck Bened, 
la société Sécurité Concept 
propose aux professionnels des 
solutions électroniques dans la 
sécurité. Installation de dispositifs 
de vidéosurveillance, caméras 
thermiques, détection incendie, 
contrôle d’accès ou encore 
alarmes intrusion et réseau 
informatique. L’entreprise propose 
des technologies innovantes pour 
la protection des installations de 
ses clients. 
Depuis le 6 avril, Sécurité 
Concept a déménagé ses locaux 
à Rouffach, à l’entrée est de la 
ville. La modularité des parcelles 
de cette extension de la zone 
d’activités a permis à Sécurité 
Concept d’imaginer un projet sur-
mesure, adapté à ses besoins, 
et de construire des locaux 
polyvalents. L’entreprise profite 
désormais d’un espace total de 
300 mètres carrés pour accueillir 
ses quatre collaborateurs. 

Dans une démarche de transparence 
et de qualité, Franck Bened utilise 
un questionnaire qualité ISO (avis 
certifiés) qui garantit l’authenticité 
des commentaires laissés sur son 
site internet. Durant trois mois 
minimum, il teste également chaque 
équipement que pourrait proposer 
sa société et travaille avec un 
fournisseur français. Cette exigence 
a permis à Sécurité Concept de se 
développer et de travailler avec des 
clients prestigieux.

« J’aime Rouffach » souhaite à 
Sécurité Concept une pleine réussite.
Les horaires d’ouverture sont :
Du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 13h à 17h  

Sécurité Concept
6, rue Bohrer
03 89 48 69 32 

accueil@securite-concept.fr
www.securiteconcept.fr

Pour Franck Bened, la force de son entreprise familiale est sa taille humaine, sa réactivité 
et l’implication sans failles de l’ensemble des collaborateurs.
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Le Crédit Agricole à votre écoute avec Estelle Higele 

Ça bouge au Service Animation Jeunesse ! 

Entrée à la Caisse Alsace Vosges, 
en 1990, en tant que guichetière, 
Estelle Higele s’est construit une 
solide expérience au sein de 
l’enseigne où elle a occupé les 
postes d’adjointe à Wittenheim puis 
directrice d’agence à Sirentz. 

 
Présente dans la caisse Alsace Vosges 
depuis 30 ans, Estelle Higele est 
responsable de 12 collaborateurs, 
dont cinq à l’agence de Rouffach. Trois 
agents sont dédiés aux  particuliers, 
deux personnes aux marchés spécifiques 
viticoles et professionnels.

Estelle Higele est la directrice de 
l’agence de Rouffach ainsi que de 
celles d’Eguisheim et de Colmar 
Wilson. 

« La satisfaction client, la proximité 
et l’humain sont “ l’ADN ” de notre 
caisse » nous confie-t-elle. Ainsi, 
l’agence de Rouffach soutient 
la vie locale notamment par des 
partenariats  avec le CCA Rouffach 
Handball, le CCAR Arts Martiaux 
ou encore la Fête de la Sorcière. 
Estelle Higele accorde une place 
importante à l’apprentissage, elle 
a à cœur de donner une chance 
aux jeunes en les formant et en les 
accompagnant dans leur réussite 
scolaire et professionnelle.

Dans le but d’améliorer la satisfaction 
de ses clients, l’équipe du Crédit 
Agricole est continuellement 
formée dans le domaine bancaire et 

celui des assurances. Depuis peu, 
une visioconférence est possible 
avec les conseillers personnels. Il 
est cependant toujours possible 
d’obtenir un rendez-vous en 
agence.
Les horaires d’ouverture sont :
•  mardi, mercredi et vendredi : 

9h-12h et sur rendez-vous 
13h30-18h15

•  jeudi : 9h-12h et sur rendez-vous 
16h-19h

•  samedi : 9h-13h 
« J’aime Rouffach » remercie Estelle 
Higele pour son investissement 
auprès des Rouffachois et 
Rouffachoises. 

  Crédit Agricole Rouffach
1, place de la République

03 89 49 60 03 
rouffach@ca-alsace-vosges.fr

www.ca-alsace-vosges.fr

Depuis plusieurs mois, Laura 
Zoller et Jonathan Zorita ont rejoint 
l’équipe du Service Animation 
Jeunesse (SAJ) de la Communauté 
de communes du Pays de Rouffach, 
Vignoble et Château.
Diplômé notamment d’un BAFD* 
et d’un BP JEPS** loisir tout public, 
Jonathan occupe depuis la rentrée 
un poste d’animateur auprès du 
SAJ. Passionné par la nature et le 
sport, il a pour objectif de développer 
ces deux univers en proposant, par 
exemple, des courses d’orientation 
en partenariat avec le Club Vosgien. 

Étudiante en ostéopathie, Laura 
réalise, en parallèle de sa formation, 
un service civique au sein de la 
structure qu’elle a fréquentée plus 
jeune. Férue de peinture et de 
théâtre, elle souhaite partager ses 
passions avec les jeunes grâce à 
des projets artistiques, comme la 
customisation des conteneurs des 
déchets recyclables.

Jonathan et Laura ont également initié des 
correspondances écrites entre les jeunes 
et les résidents de l’EPHAD (établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes) de la Maison Saint-Jacques.  

Depuis février 2020, l’équipe du 
SAJ est installée dans de nouveaux 
locaux situés rue Thiébault Walter, 
plus grands, plus lumineux et 
mieux adaptés aux activités. 

« J’aime Rouffach » félicite Laura 
Zoller et Jonathan Zorita pour leur 
engagement auprès du SAJ et leur 
souhaite de belles aventures.

Tu as entre 11 et 17 ans et tu 
souhaites faire le plein d’activités 

pour rencontrer d’autres jeunes 
? Contacte l’équipe du SAJ ! Un 
programme d’animation pour 
l’été t’y attend. Il est également 
disponible sur www.ville-rouffach.fr.
Horaires en période scolaire : 
•  mardi : 9h – 17h30
•  mercredi et samedi : 10h30 – 18h30
•  jeudi : 9h – 16h30
• vendredi : 13h – 19h
Pendant les vacances, du lundi 
au vendredi de 9h à 18h30 (et 22h 
lorsque des veillées sont organisées 
avec les jeunes).

  Service Animation Jeunesse
1, rue Thiébault Walter

03 89 78 55 96 
kim.boehler@mouvement-rural.org 
jonathan_zorita@mouvement-rural.org 
03 89 78 55 96 ou 06 22 04 14 82 

www.cc-paysderouffach-
vignobles-chateaux.fr

 festivaladosdarts 
Découvrez vite en détail 
le programme de la 3e édition 
du Festival à Dos d’Arts en p 44.

* Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur ** Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport
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À la pointe de la mode 
avec Tendances et Cambrion

Amélie, votre conseillère Diet Plus

Bien choisir 
ses couches 
lavables

Depuis le 16 février 2021, Nathalie 
Guérif vous accueille dans son 
magasin Tendances & Cambrion 
anciennement Chaussures Lutz, où 
elle a été apprentie, puis employée 
pendant 19 ans. Nathalie y a appris 
les rouages de la vente et du métier 
de gérante aux côtés d’Anita Jaegle 
et de Patricia Barth. Le rachat du 
local lui a permis de réaliser un 
projet qui lui tenait à cœur : ouvrir 
son propre commerce à Rouffach.
Dans sa boutique, elle garde les 
mêmes références confort et ville 
pour les chaussures (homme, 
femme, enfant) et complète son 
offre par du prêt-à-porter féminin, 
des accessoires et des bijoux. 
Le renouvellement régulier des 
collections et le réassort rapide 
des articles vous permettent de 
suivre les tendances mode tout 
en profitant d’une sélection de 
basiques intemporels.

Avec ses travaux de rénovation, Nathalie 
Guérif a souhaité créer une ambiance cosy. 

« J’aime Rouffach » félicite Nathalie 
Guérif pour son nouveau départ et 
pour sa participation à la dynamisation 
du commerce de proximité.
Les horaires d’ouverture sont :
• mardi au vendredi : 9h - 19h 
• samedi : 9h - 18h

Tendances & Cambrion 
37, rue Maréchal Lefebvre

03 89 49 60 24
n.guerif68@gmail.com 
 Tendances et Cambrion 

Infirimière pendant sept ans en 
hémodialyse dans une clinique 
privée de Mulhouse, Amélie 
Ringenbach a souhaité donner un 
tournant à sa vie professionnelle. 
Après un mois au côté de Sandra 
Studer, elle a repris le 1er avril le 
centre rouffachois Diet Plus. 
« La méthode Diet Plus se déroule 
en trois étapes : la perte de poids, la 
stabilisation, puis le suivi. Un premier 
entretien gratuit et sans obligation 
d’achat vous est proposé afin de 
définir avec vous vos besoins et 
votre programme alimentaire. Que 
ce soit pour des raisons de santé ou 
pour vous sentir mieux dans votre 
corps, vous réapprenez à manger, à 
vous faire plaisir sans excès. À base 
d’ingrédients naturels (thym, fenouil, 
artichaut…) et produits en France, les 
compléments alimentaires proposés 
pour compléter ce rééquilibrage, 
facilitent et accompagnent votre perte 
de poids » détaille Amélie Ringenbach.  

Ayant elle-même suivi un rééquilibrage 
auprès de la franchise, Amélie Ringenbach 
est à même de vous conseiller et de vous 
apporter la motivation nécessaire. 

« J’aime Rouffach » souhaite 
à Amélie Ringenbach une belle 
réussite.
Les horaires d’ouverture sont :
•  lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

8h30 - 18h 
• samedi : 8h - 12h

Diet Plus 
7, rue Raymond Poincaré

06 03 73 71 59
rouffach@dietplus.fr 

 dietplus Rouffach 

Entièrement convaincue de l’impact 
positif sur la santé, l’écologie 
et le porte-monnaie, Natacha 
Malbranque décide de franchir 
le pas et de passer aux couches 
lavables fin 2020 avec l’arrivée de 
son deuxième bébé. Après plusieurs 
mois de recherches sur internet, de 
nombreux tests et achats plus ou 
moins convaincants, elle a acquis 
de solides connaissances pour se 
lancer dans une nouvelle aventure.
Avec «Les couches lavables 
Nat ’u re l l ement» ,  Natacha 
Malbranque souhaite partager ses 
connaissances et accompagner 
les parents dans cette transition, 
leur évitant ainsi les erreurs de 
débutants et les investissements 
inutiles. Elle propose différentes 
formules, avec notamment le prêt 
de produits de diverses marques 
pendant quelques jours. Il est ainsi 
possible de cibler la couche lavable 
adaptée à la morphologie de votre 
bébé et celle qui vous semble la 
plus facile d’utilisation au quotidien.
« J’aime Rouffach » félicite Natacha 
Malbranque pour cette initiative 
écologique et pédagogique.

 

Natacha Malbranque vous accompagne 
jusque dans la mise en place de la « routine 
lessive » (fréquence de lavage et produits 
d’entretien) de vos couches lavables, 
adaptée à votre machine à laver.

Couches lavables Nat’urellement 
11, rue du Vignoble 

 06 99 06 93 53 
coucheslavablesnat@gmail.com 
cl-naturellement.business.site

 Couches Lavables 
Nat’urellement 
 clnaturellement
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3 nouveaux visages au sein de la ville
La police municipale accueille son nouveau chef

Arrivée d’une nouvelle secrétaire de direction

Du changement au secrétariat général 

C’est en 1999 que Marc Schott a 
revêtu l’uniforme pour la première 
fois, lors de son service militaire 
à la gendarmerie de Toulon. 
Après différentes expériences 
professionnelles, dont 12 ans à la 
police municipale de Munster, et 
7 ans à la tête de celle de Ribeauvillé, 
il a pris la direction du poste de la 
Ville de Rouffach le 1er avril.
En parallèle de son parcours et 
afin d’étayer ses connaissances, 
Marc Schott a passé un bac 
sécurité publique en 2017 et 

prépare actuellement un BTS en 
management sécurité. Adepte du 
yoga depuis plusieurs années, 
il s’apprête également à devenir 
professeur de cette discipline qui 
allie renforcement musculaire et 
bien-être.
« Pour moi les maîtres mots de la 
police municipale sont la prévention, 
la proximité et le dialogue avec la 
population » nous confie-t-il. 
« J’aime Rouffach » lui souhaite la 
bienvenue dans les services de la 
Ville Rouffach.

 

L’une des missions de Marc Schott est de 
faire respecter le stationnement en zone 
bleue, garant, notamment, de la bonne 
santé du commerce de proximité.

 

Depuis le mois de mai, Stéphanie Touzalin est 
la nouvelle secrétaire de direction de la Ville 
de Rouffach. Elle remplace Vanessa Meyer.

Diplômée d’un BTS assistant de 
direction, spécialisation secrétariat 
juridique,  et d’un certificat européen 
de langue anglaise, Stéphanie 
Touzalin a travaillé pendant six 
ans dans le secteur privé en tant 
qu’assistante de direction bilingue 
à Belfort. En 2003, elle réussit 
le concours externe d’adjoint 
administratif et intègre la fonction 
publique territoriale. Après sept 
ans au sein de petites communes, 
elle a rejoint les services de la Ville 
de Belfort, au secrétariat de la 
direction de l’éducation en 2012. 
Arrivée en Alsace en 2018, elle a 

travaillé en tant que gestionnaire 
comptable et ressources humaines 
à la mairie de Bennwihr avant de 
rejoindre les services de la Ville de 
Rouffach au secrétariat du maire. 
Stéphanie Touzalin sera en appui 
administratif pour la préparation 
des conseils municipaux et des 
commissions, des commandes et 
des manifestations associatives ou 
patriotiques, notamment.
« J’aime Rouffach » lui souhaite 
de trouver pleine réussite à Rouffach 
et remercie Vanessa Meyer pour 
sa fructueuse collaboration.

Secrétaire pendant 11 ans d’une 
entreprise privée, spécialisée dans 
le second œuvre, Hélène Taillard 
a rejoint les services de la Ville au 
poste de secrétaire le 5 février. Elle 
prend la relève de Joëlle Stirmlinger, 
partie à la retraite. 
Polyvalente, Hélène Taillard traite de 
nombreuses tâches administratives, 
notamment celles liées à la 
Com’Jeunes, aux affaires scolaires, 
aux festivités, etc. En parallèle, elle 
seconde Stéphanie Touzalin à son 
poste. Elle a également assisté 
Patricia Paris, directrice générale 

des services, dans la mise en 
place administrative du centre de 
vaccination (voir page 36-37) ; où 
elle est détachée depuis le 6 avril 
pour effectuer du secrétariat pré et 
post-vaccination. 
Originaire de Rouffach, Hélène 
Taillard nous confie aimer « cette 
petite ville qui a gardé son âme de 
village ».
« J’aime Rouffach » lui souhaite 
un plein épanouissement dans ses 
nouvelles fonctions et remercie Joëlle 
Stirmlinger pour son engagement et 
son travail de qualité. 

Hélène Taillard a rejoint la Ville de Rouffach 
au poste de secrétaire.
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Se sentir bien 
chez soi avec 
Primmo + 
Immobilier
Après plusieurs mois de travaux, 
René et Jean-Charles Ehlinger 
vous accueillent à présent dans 
leur agence Primmo + Immobilier, 
rue Maréchal Lefebvre.
René Ehlinger a ouvert sa 
première agence en 1986 à 
Mulhouse, puis une autre à 
Pfastatt en 1996. Il a transmis sa 
passion pour l’immobilier à son fils 
Jean-Charles qui a suivi un cursus 
dans la comptabilité et le notariat 
et poursuit actuellement ses 
études en école d’architecture. 
Ensemble, ils mettent à votre 
disposition une solide expérience 
et un dynamisme sans failles. 
Leur objectif : vous proposer un 
accompagnement sur-mesure à 
travers toutes les étapes de votre 
projet immobilier (achat, location, 
neuf, ancien, locaux professionnels, 
valorisation de votre bien…). 
Primmo + Immobilier propose 
une large palette de prestations : 
conseils juridiques et patrimoniaux, 
accompagnement administratif, 
maîtrise d’œuvre, défiscalisation…

Jean-Charles Ehlinger vous invite à pousser 
la porte de son agence Primmo + Immobilier.

« J’aime Rouffach » souhaite 
à Primmo + Immobilier un plein 
succès.
Horaires d’ouverture 8h- 20h, et sur 
rendez-vous.

Primmo + Immobilier 
29, rue Maréchal Lefebvre 

 07 68 60 97 00 - 07 70 70 10 07 
primmoplus68@gmail.com 

www.primmoplus.fr

Un nouveau directeur 
au Château d’Isenbourg

Lc Pro’Pose, votre menuisier poseur

Le 17 mai, quelques jours avant sa 
réouverture, le Château d’Isenbourg 
a accueilli son nouveau directeur, 
Gaétan Hayart. La transition s’est 
faite en douceur, puisque Bernard 
Urbain, qui a occupé son poste 
pendant plus de quinze ans, a 
accompagné le nouveau dirigeant 
lors de sa prise de fonction.
Après des études dans le domaine 
de l’hôtellerie/restauration au lycée 
à Illkirch, Gaétan Hayart s’est envolé 
vers les États-Unis, où il a intégré le 
groupe hôtelier américain Hyatt. Par 
la suite, il a rejoint l’équipe d’un hôtel 
parisien du groupe, puis a exercé 
pendant une dizaine d’années dans 
des établissements de la capitale, 
dont notamment le prestigieux Hôtel 
Burgundy, quartier de la Madeleine. 
Habitué à une clientèle internationale 
et prestigieuse, Gaétan Hayart a 
toutes les compétences pour veiller 
pleinement à la satisfaction des 
clients qui viendront séjourner au 
Château d’Isenbourg pour découvrir 
l’Alsace ou déguster des plats du 

chef Matthias Lingelser au restaurant 
« Les Tommeries».     

Le rôle de Gaétan Hayart consiste également 
à gérer la cinquantaine d’employés répartis 
sur l’hébergement, le restaurant, le SPA…

« J’aime Rouffach » souhaite 
à Gaétan Hayart un plein 
épanouissement dans ses fonctions 
et remercie Bernard Urbain pour son 
engagement dans le rayonnement 
de Rouffach à travers le prisme du 
Château d’Isenbourg.

Château d’Isenbourg 
9-11, rue de Pfaffenheim 

 03 89 78 58 50 
isenbourg@grandesetapes.fr 

www.isenbourg.fr
 Isenbourg

La rigueur et l’expérience de Ludovic 
Christlen font de Lc Pro’Pose le prestataire 
idéal pour votre intérieur.

Dans la famille de Ludovic Christlen, 
la passion du bois coule dans les 
veines depuis plusieurs générations. 
Jadis, son arrière grand-père 
possédait une menuiserie rue des 
Bouchers, à Rouffach. Titulaire 
d’un CAP (certificat d’aptitude 
professionnelle) et un BCP (brevet 
de compagnon professionnel) 
menuisier agenceur, il intègre la 

société Hugo Schirrer à Pfaffenheim 
à l’âge de 16 ans. 
Après 25 années dans cette 
menuiserie, il décide d’ouvrir sa 
propre société : Lc Pro’Pose. 
Il y propose de nombreuses 
prestations en sous-traitance pour 
les professionnels et en direct pour 
les particuliers : installation de 
cuisine, pose de parquet, de portes 
et de fenêtres, création de dressings 
sur mesure…
« J’aime Rouffach » souhaite 
à Ludovic Christlen une pleine 
réussite à Lc Pro’Pose.

Lc Pro’Pose 
 06 73 73 04 57 

ludovic.christlen68@orange.fr 
 LC Pro’Pose, Ludovic 

Christlen menuisier poseur
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Principales décisions 
du conseil municipal

Séance du 15 décembre 2020

Séance du 13 février 2021

J’aime Rouffach I n°50 juillet 2021

• Fixation des taxes et redevances 
communales pour l’année 2021;

• Approbation de l’amortissement 
des versements de la prime 
« vélo électrique » ;

• Définition du montant de 
l’indemnité due au titre de 
l’occupation irrégulière du 
domaine public routier et 
non routier par les réseaux et 
ouvrages de communications 
électroniques ;

• Fixation de la redevance d’oc-
cupation du domaine public due 
par les opérateurs de communi-
cations électroniques 2020 ;

• Fixation des tarifs de location 
de l’ancien Hôtel de Ville pour 
l’année 2021 ;

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

• Approbation des dépenses 
d’investissement avant le vote 
du budget primitif 2021 ;

• Approbation de l’avenant n° 
2 à la convention de transfert 
de la mission d’instruction des  
demandes d’autorisation en  
matière d’urbanisme entre la  
Commune  et  le  syndicat  mixte 
du  SCOT Rhin-Vignoble-Grand 
Ballon ;

• Prorogation de la durée du portage 
foncier avec l’Établissement Public 
Foncier d’Alsace pour l’immeuble 
sis 1, rue du 4e Spahis Marocains ;

• Approbation de la convention 
d’aménagement et de rétrocession 
des espaces publics entre la 
société « Carré de l’Habitat » et la 
Ville de Rouffach ;

• Mise en place du dispositif de 
formation des élus ;

• Création d’un poste de chef de 
service de la police municipale ;

• Approbation de la décision 
modificative n°1 du budget annexe 
assainissement 2020 ;

• Approbation du règlement intérieur 
du conseil municipal.

• Approbation des comptes 
de gestion 2020 : budget 
principal, budget annexe, eau et 
assainissement ;

• Approbation des comptes 
administratifs 2020 : budget 
principal, eau et assainissement ;

• Approbation du résultat de 
l’exercice 2020 : budget 
principal, eau et assainissement 
et affectation du résultat ;

• Vote des taux de la fiscalité 
locale, de la part communale du 
prix de l’eau et des redevances 
d’assainissement pour 2021 ;

• Approbation du budget primitif 
2021 : budget principal, eau et 
assainissement ;

• Bilan des opérations foncières 
2020 ;

• Approbation des demandes de 
subventions par DETR & DSIL 
pour :
-  le  déploiement  de  la  

vidéoprotection,
-  les travaux de réfection de la rue 

du Tir et de son parking (avec 
approbation de l’avant-projet),

-  les études préalables à 
l’aménagement de la Place de 
la République et de ses abords,

-  les travaux de construction 
d’une serre aux services 
techniques,

-  la tranche 2 des travaux 
de rénovation de l’église 
Notre-Dame (avec approbation 
de l’avant-projet)

• Vente d’un immeuble sis 3, rue 
du 4e RSM à la Société « Histoire 
& Patrimoine Développement »

• Rétrocession totale et anticipée 
du bien situé 1, rue du 4e RSM 
à Rouffach au profit de la 
Société « Histoire & Patrimoine 
Développement » suite à un 
portage foncier par l’Établissement 
Public Foncier d’Alsace ;

• Approbation de la convention de 
servitude avec Enedis ;

• Approbation de l’implantation  
d’un  Relais  Information  Service  
(RIS)  par  la  Région Grand Est ;

• Approbation de l’organisation du 
temps scolaire ;

• Approbation du diagnostic du 
patrimoine arboré de la Ville ;

• Approbation du palmarès des 
maisons fleuries 2020 ;

• Procédure de reprise des 
concessions funéraires.

• Approbation des orientations 
budgétaires 2021;

• Fixation des subventions 
aux associations locales et 
extérieures pour 2021 ;

• Approbation de la convention 
de financement avec la Région 
Grand Est pour le parking urbain 
au lycée agricole ;

• Adhésion  au  groupement  
d’achat  de l’UGAP  pour  les  
contrats « Électricité » ;

• Modification du plan des effectifs ;
• Approbation de l’aide financière 

pour l’achat d’un vélo à assistance 
électrique neuf et de la prime pour 
l’obtention d’une mention pour le 
baccalauréat ;

• Instauration  du  forfait  mobilités  
durables  pour  les  agents 
communaux ;

• Transfert  de  la  compétence  
mobilité  à  la  Communauté  de 
communes « Pays de Rouffach, 
Vignobles et Châteaux» ;

• Adhésion au dispositif « Petites 
villes de demain » ;

• Désignation des membres de 
l’Association Foncière ;

Séance du 27 mars 2021
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Budget primitif 2021
Le 27 mars dernier, le conseil municipal a adopté le budget prévisionnel de la Ville. Figure 
ci-dessous un panel d’informations qui faciliteront la compréhension de la bonne santé 
financière de la commune.

Taux d’imposition 2021 – Entre stabilité 
et réforme, un difficile équilibre à trouver :
Le conseil municipal a voté le maintien à l’identique des taux d’imposition 
pour la dix-neuvième année consécutive et ceci malgré toutes les 
réformes fiscales successives.
2021 met en œuvre la dernière réforme fiscale relative à la taxe d’habitation. 
En effet, la ville ne percevra plus le produit de la taxe d’habitation sur 
les résidences principales même si certains Rouffachois vont continuer 
de la payer jusqu’en 2023. Cette perte de recettes des communes est 
compensée par le transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
du département du Haut-Rhin, avec un mécanisme de correction. 

2021 est aussi une année de réforme fiscale en faveur du monde 
économique qui a pour conséquence de réduire nettement les produits 
de la fiscalité économique. L’État les compense intégralement pour cette 
année. Ces réformes successives ont pour effet de réduire l’autonomie 
fiscale des communes et de rendre incertaine la pérennisation des 
contributions de l’État.

Quelques indicateurs 
financiers :

Épargne nette

Quand la collectivité a perçu les 
recettes et réalisé les dépenses de 
fonctionnement, il reste un surplus 
qu’on appelle épargne brute ou 
capacité d’autofinancement brute. 
On retranche alors les emprunts à 
rembourser pour obtenir ce que 
l’on appelle l’épargne nette. 
Ainsi en 2020, l’épargne nette 
est d’un peu plus 504 000.00 €. 

Capacité de désendettement

Elle permet de connaitre le nombre 
d’années nécessaires pour 
rembourser la totalité de la dette 
communale dans l’hypothèse 
où la collectivité y consacrerait 
l’ensemble de son épargne.
À Rouffach, elle est de moins 
de 3 ans (2,90). En principe, il ne 
faut pas dépasser le seuil des 
10 ans.

Dette par habitant

Elle permet de connaitre la part 
de la dette par rapport au nombre 
d’habitant. À Rouffach, elle est 
de 651 €/habitant pour 2020. 
La moyenne nationale pour les 
communes de même strate est de 
887 €/habitant.
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Le budget se présente en deux parties, fonctionnement et investissement. Chacune de ces 
sections doit être équilibrée en recettes et en dépenses.

Le budget

La fonctionnement : 
La section de fonctionnement retrace les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante des 
différents services de la collectivité. Le budget prévisionnel en fonctionnement pour l’année 2021 est de 6 503 094 €.

Autres charges 
de gestion courante 

616 150 €

Charges financières 
49 000 €

Charges exceptionnelles 
16 200 €

Atténuation de produits 
197 000 €

Dépenses imprévues 
340 000 €

Virement à la section 
d’investissement 

1 132 807 €

Opérations d’ordre de transfert 
entre sections 

191 987 €

Charges de personnel 
et frais assimilés 

2 466 450 €

Charges à caractère général 
1 493 500 €

Autres produits 
de gestion courante 

17 500 €

Résultat de fonctionnement reporté 
1 723 116 €

Atténuation de charges 
17 000 €

Opération d’ordre 
de transfert entre sections 

2 521 €

Produits des services 
du domaine et ventes directes 

430 150 €
Impôts et taxes 
3 166 778 €

Dotations, subventions 
et participations 

1 146 029 €

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement
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L’investissement : 
La section d’investissement, d’un montant global de 8 279 106 €, présente le programme d’investissements 
qui ont vocation à intervenir sur le patrimoine de la collectivité (terrains, bâtiments, équipements, …). 

Immobilisations 
en cours 

4 610 760 €

Résultat d’investissement 
reporté 

702 747 €

Opérations d’ordre de 
transfert entre sections 

2 521 € Opérations 
patrimoniales 

85 000 €

Immobilisations incorporelles 
661 901 €

Immobilisations corporelles 
1 704 677 €

Subventions 
d’équipement versées 

10 000 €

Emprunts et dettes assimilées 
501 500 €

Dépenses d’investissement

Les principaux projets de l’année

Virement de la section de 
fonctionnement 
1 132 807 €

Produits des cessions 
d’immobilisations 

140 000 €
Opérations d’ordre de 
transfert entre sections 

191 987 €
Opérations patrimoniales 

85 000 €

Dotations, fonds divers 
et réserves 

2 040 545 €

Subventions 
d’investissement 

2 188 766 €

Emprunts et dettes 
assimilées 

2 500 000 €

Recettes d’investissement

Église Notre-Dame - Tranche 2 :
2 035 194 € TTC

(montant avant-projet)

Serre des ateliers municipaux :
219 078 € TTC 

(estimation)

Aménagement parking rue du Tir :
371 632 € TTC 

(montant avant-projet)
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Une plateforme e-commerce locale
Des mesures 
de soutien 
reconduites
Af in  de  poursu iv re  les 
encouragements en faveur de la 
transition écologique  et le soutien 
aux lycéens dans la réussite de leur 
cursus scolaire, les primes mises 
en place l’année dernière ont été 
reconduites en 2021.

PRIME VÉLO 
Elle est accordée aux habitants de 
la commune qui feront l’acquisition 
d’un vélo à assistance électrique 
neuf entre février et décembre 
2021 et dans la limite des crédits 
réservés à cet effet. Le montant de 
cette subvention est fixé à 200 €. 
La prime est accordée pour l’achat 
d’un seul et unique vélo à assistance 
électrique neuf par bénéficiaire 
et dans la limite d’un bénéficiaire 
maximum par foyer fiscal.
La liste des pièces à fournir 
est détaillée dans le dossier 
disponible sur www.ville-
rouffach.fr (rubrique actualité) 
ou à l’accueil de la mairie.

PRIME BAC
Une prime municipale de 200€ sera 
versée aux jeunes Rouffachois 
ayant obtenu la mention « Très 
Bien » au baccalauréat et de 
100€ pour ceux ayant obentu la 
mention « Bien ».
Pièces à fournir : 
•  Relevé de notes du baccalauréat 

au nom du lycéen avec adresse
•  Relevé d’Identité Bancaire ou 

Postal
•  Coordonnées mail pour les 

correspondances

QUELQUES CHIFFRES
• 29 primes de 200€ versées en 
2020 pour l’acquisition d’un vélo 
électrique et 11 à ce jour pour 
l’année 2021.

• 100 € versés pour 4 élèves 
ayant obtenu la mention bien 
et 200 € pour 5 élèves ayant 
obtenu la mention très bien au 
baccalauréat 2020.

Cet été, vous aurez la possibilité de 
réaliser vos achats en ligne auprès 
de vos commerces de proximité, sur 
une plateforme unique réunissant 
vos enseignes préférées de la 
Communauté de communes Pays 
de Rouffach, Vignobles et Châteaux. 
Un projet à l’initiative 
de la Ville de Rouffach
Sélectionnée dans le cadre du 
programme d’action « Petites villes 
de demain » visant à redynamiser 
les « petites villes françaises », 
Rouffach a pu, dans le cadre de cet 
e-commerce, étendre ce dispositif 
à la CC PAROVIC. Cette dernière 
est en charge du pilotage du 
projet et finance les 55 000 € TTC 
d’investissement : une belle façon de 
soutenir le commerce de proximité.
Un outil performant
Afin de mettre à disposition des 
commerçants et des acheteurs un 
outil facile d’utilisation et efficace, 
l’entreprise locale 3ma, située à 
Rouffach, a été choisie pour la 
création et le développement du 
site. Experte dans le domaine, elle 
a d’ailleurs réalisé le site des vitrines 
de Colmar. Elle assurera également 
les formations des commerçants 
pour la prise en main de ce nouveau 
média ainsi que la téléassistance 
pour les aider dans leurs démarches 
et répondre à leurs questions. 
3ma est également labellisée 
« Transformation Digitale ». À ce titre, 
les commerçants peuvent bénéficier 
d’une aide de l’État, au titre de la 

digitalisation de leur commerce, 
afin d’absorber une partie des coûts 
restant à leur charge (hébergement, 
publicité…).
Sur la plateforme, les commerçants 
participants peuvent choisir de 
créer une page vitrine, qui présente 
l’entreprise avec des infos générales 
ou une page marchande avec 
possibilité de vendre en ligne. 
Chaque vendeur gère ses photos et 
son stock ainsi que la présentation 
de sa page. Des actualités, des 
promotions et des bons cadeaux 
viendront compléter l’outil.
Une offre complète 
et diversifiée
À ce jour, une trentaine de 
commerçants du territoire ont 
déjà pris part au projet et d’autres 
viendront s’ajouter par la suite. 
D’horizons divers (viticulteurs, 
épiceries, magasins de mode ou 
de jouets, pharmacies, banques, 
etc.), leur présence sur cette place 
du marché virtuelle permet de 
centraliser l’ensemble des produits 
et services sur un même support et 
d’améliorer le référencement. Cela 
permet également de générer un 
trafic intercommerces : les clients 
d’une boutique découvriront les 
produits des autres enseignes. 
Le consommateur peut prendre 
connaissance de la large gamme 
de produits et services qui se trouve 
à côté de chez lui et connaître les 
références disponibles dans son 
commerce de proximité préféré. C’est 

également l’occasion 
de régler l’ensemble 
de ses achats de 
manière centralisée. 
I l  est  possible, 
selon l’enseigne, 
de récupérer sa 
commande par retrait 
en magasin, par envoi 
postal ou par livraison.

Rendez-vous 
bientôt sur :

https://pays-de-rouffach.shop
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Tour d’horizon des travaux
Éclairage LED de la salle polyvalente

Serre des services techniques Piscine

Le remplacement des éclairages 
des bâtiments publics en LED 
se poursuit. Les 18 lampes de la 
scène de la salle polyvalente, très 
énergivores, ont été changées. Ils 
continueront d’assurer la mise en 
valeur des évènements associatifs 
et municipaux tout en réduisant 

les dépenses de consommation 
et l’impact sur l’environnement. 
Un pupitre de commande permet 
désormais de régler facilement la 
mise en lumière. 
Coût total des travaux :
16 128 € TTC.

Les travaux de terrassement 
pour accueillir la future serre 
municipale d’une surface de 
250m2 ont débuté. Elle facilitera la 
gestion des espaces verts et des 
plantes. La durée prévisionnelle 
des travaux est de quatre mois.

À terme, une réorganisation 
de la surface de stockage est 
également prévue.
Coût prévisionnel des travaux :
219 078 € TTC.

Comme chaque année, le bassin 
de la piscine municipale a été 
repeint et des travaux d’entretien 
réalisés pour la saison estivale.
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Fleurissement

Cette année encore, les agents de 
la Ville nous ont émerveillés par 
leurs aménagements paysagers. 
De nombreuses fleurs annuelles 
ont été plantées, entretenues 
et arrosées.  Tulipes, oeillets, 
jonquilles, pensées et bien sûr les 
traditionnels géraniums ont baigné 
Rouffach de couleurs éclatantes. 

Les ornements de Pâques ont 
laissé place aux décors de l’été, 
placé sous le signe de la musique. 
L’ensemble a été réalisé en régie. 
Budget annuel consacré au 
fleurissement :
26 000 € TTC.
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Un point sur le chantier de l’église Notre-Dame

Rencontre avec David Croci

David Croci, de l’entreprise Chanzy-
Pardoux, est responsable du suivi de 
la bonne exécution des travaux de 
maçonnerie et taille de pierre dans le cadre 
du chantier de restauration de l’église 
Notre-Dame de l’Assomption, dirigé par 
Richard Duplat, architecte du patrimoine.

« J’aime Rouffach » : Dans quel 
état se trouvait l’église Notre-
Dame de l’Assomption avant 
votre intervention ?
David Croci : Les derniers grands 
travaux de restauration sur les 
façades datent des années 1950. 
Et au vu de son grand âge, on 

peut dire que l’église est plutôt 
bien conservée. 

Lors de notre intervention, peu de 
pierres ont été remplacées. Elles 
étaient principalement situées 
au niveau du soubassement. Il 
arrive souvent que cette partie 
soit très abîmée. Cela dépend de 
l’emplacement du bâtiment, de sa 
construction et de la nature du sol. 
Pour supporter le poids d’un tel 
édifice, les fondations descendent 
très profondément. Donc si le sol 
est proche de la nappe phréatique, 
avec un matériau poreux comme le 
grès, la capillarité fait qu’une église 
peut se retrouver les pieds dans 
l’eau. Or, sur l’église de Rouffach, 
la base de l’édifice est très saine. 

Nous avons également effectué 
un travail de sécurisation en 
inspectant l’ensemble des 
sculptures à l’aide d’une nacelle, 

en purgeant les éléments qui 
menaçaient de tomber, en faisant 
le nécessaire lorsqu’il y avait des 
infiltrations d’eau… 

« J’aime Rouffach » fait le point sur le programme des travaux pluriannuels de restauration 
et part à la rencontre de deux nouveaux corps de métiers qui sont intervenus sur le 
chantier : l’entreprise Chanzy Pardoux pour la maçonnerie/taille de pierre, et l’Atelier du 
Vieil Armand pour la menuiserie.

Responsable Alsace-Lorraine du secteur maçonnerie/taille de pierre de l’entreprise Chanzy Pardoux

Sécurisation de l’édifice à 
l’aide d’une nacelle.

Façade sud après restauration.Façade sud avant restauration.



au cœur de la ville

29J’aime Rouffach I n°50 juillet 2021 29

Certains éléments, trop fragiles, 
ont d’ailleurs été renforcés à l’aide 
de structures métalliques.

L’écoulement des eaux de pluie 
a légèrement détérioré la pierre 
et certains joints, notamment les 
glacis du contrefort1. Les herbes 
et graines amenées par le vent et 
les oiseaux ont pénétré dans ces 
espaces et de la végétation ainsi 
que du lichen y ont poussé. En 
plus du nettoyage des pierres, un 
traitement biocide a été appliqué 
pour neutraliser cette pousse.

« J’aime Rouffach » : Quelle 
technique avez-vous utilisée 
pour restaurer les façades ?
David Croci : Dans un premier 
temps, nous avons piqué2 

l’ensemble des murs, car il 
s’agissait déjà d’un enduit de 
rénovation. Cela permet de 
dégager la surface pour obtenir 
la maçonnerie d’origine. On 
évite ainsi la surépaisseur et cela 
permet de repartir sur de bonnes 

bases. On agit de même sur les 
joints, à l’aide notamment de mini 
disqueuses ou de petits burins. 
La difficulté se situe au niveau 
des arrêtes des pierres, il ne faut 
surtout pas les abîmer, sinon les 
joints s’élargissent et on s’éloigne 
de l’esthétique d’origine.

Ensuite, on applique l’enduit, 
composé de trois couches 
successives : 
-  le gobetis qui permet d’améliorer 

l’accrochage de l’enduit sur le 
support,

-  le corps d’enduit,
- la finition.

Les différentes couches sont 
projetées puis tirées à la taloche 
pour uniformiser tout en gardant 
l’aspect d’un travail manuel (et 
non mécanisé), pour être en 
cohérence avec l’ensemble de 
l’édifice et s’adapter au mieux 
à la maçonnerie ancienne. La 
composition de ces trois couches 
est la même : de l’eau, de la 
chaux et du pigment. Seul le 
dosage en chaux diffère. Quand 
l’enduit sèche, la chaux entraîne 
une rétractation. Chaque couche 
permet donc de combler et 
atténuer les microfissures de la 
couche précédente.

La chaux est un matériau naturel, 
contrairement au ciment, il va 
permettre à la pierre de respirer 
et ainsi éviter les moisissures. 
Une erreur très courante des 

restaurations d’après-guerre a 
été d’utiliser du ciment et du 
béton. Ils sont plus résistants 
mécaniquement, mais ne laissent 
par passer l’air et emprisonnent 
l’humidité. On constate alors 
un décollement de l’enduit. On 
pouvait notamment observer ce 
souci sur le parvis côté Nord avant 
sa restauration, les joints n’avaient 
pas bougé, mais la pierre s’était 
creusée, faute de pouvoir réguler 
son hygrométrie.

Le badigeon, composé d’un lait de 
chaux (chaux + eau + pigment), est 
appliqué au pinceau sur la couche de 
finition pour uniformiser l’ensemble 
de l’édifice. On peut d’ailleurs 
observer d’anciennes traces de 
badigeon sur la partie basse des 
murs, utilisé pour atténuer le grès 
rouge et l’harmoniser avec le grès 
jaune de Rouffach. 

1 :  Pente douce du renfort saillant sur lequel s’écoule l’eau de pluie
2 :  Piquer un mur consiste à en retirer l’enduit, de manière à laisser apparaître les pierres ou la brique.

Façade nord après restauration.

Détail de renforts métalliques.

Détail d’une ancienne structure, peut-être 
une échoppe qui était accolée à l’église.

Traces d’un ancien badigeon.

Façade nord avant restauration.
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« J’aime Rouffach » : Avez-vous 
fait des découvertes ?

David Croci : Lorsqu’on enlève les 
différentes couches, on s’aperçoit 
des méthodes de construction, de 
la maçonnerie cachée jusque-là. 
Nous avons notamment découvert, 
sur les parties hautes des façades, 
que les murs avaient initialement 
été réalisés en pierres de taille. Puis 
faute de budget, ou sur décision 
de l’architecte de l’époque, le 
reste des murs est composé de 
plus petites pierres et le tout a été 
enduit, comme pour uniformiser 
l’ensemble ou le cacher. C’est 
un témoignage de l’histoire de 
l’église, tout comme la baie 
ancienne qui, à une époque, a été 
transformée en une double baie. 
Les différents styles qui cohabitent 
reconstruisent la chronologie 
de l’église. Elle a commencé à 
l’époque romane pour s’achever à 
l’époque gothique. 

Le nettoyage des pierres a 
également permis de faire 
ressortir certains détails, comme 
les poinçons des artisans, qui 
leur permettaient de « signer » 
leur pierre pour preuve du travail 
accompli et ainsi calculer leur 
rétribution.

Les trous de boulins témoignent 
des échafaudages d’antan qui ont 
permis d’ériger un bâtiment de cette 
envergure. Les poutres étaient alors 
insérées dans la pierre pour une 
meilleure stabilité contre l’édifice. 
Une fois l’échafaudage démonté, 
on rebouchait les espaces vides par 
une petite pierre taillée qu’on jointait.

Au-dessus du portail sud, la 
frise composée de denticules et 
d’entrelacs a été reconstituée. Elle 
était tronquée à certains endroits 
et, une fois l’encrassement 
éliminé par le nettoyage au laser, 
ce détail était flagrant. La frise a 
donc été complétée, les parties 
manquantes ont été sculptées en 
atelier, mais également sur place 
pour soigner les raccords. Peut-
être que par le passé un auvent 
ou une autre installation avait été 
ajouté à l’édifice.

Notre intervention doit se ressentir 
le moins possible, il s’agit de 
redonner de l’éclat à l’église 
Notre-Dame sans la dénaturer. La 
mise en valeur des détails, parfois 
invisibles jusque-là, permet de 
retracer l’histoire de ce bâtiment. 
En utilisant les mêmes matériaux 
et souvent les mêmes techniques 
qu’à l’époque de la construction, 
on ne nuit pas à l’esthétique et à 
la cohérence de l’édifice. Cette 
nouvelle jeunesse permettra à ce 
joyau rouffachois de traverser à 
nouveau les siècles.

Découverte des pierres de taille sous l’enduit. Photo : Chanzy Pardoux
Ancienne baie remplacée 

par une double baie.

Trous de boulins avant nettoyage.

Trous de boulins après nettoyage.

Frise du portail sud nettoyée et complétée.

Détails de poinçons, aussi appelés marques 
de tâcheron sur les pierres de taille.



au cœur de la ville

31J’aime Rouffach I n°50 juillet 2021

au cœur de la ville

Rencontre avec Sébastien et Jeanne-Céline Baumgratz

 
Sébastien et Jeanne-Céline Baumgratz 
(entourant ici leur apprenti) sont frère et 
sœur et ont fondé l’Atelier du Vieil Armand 
en 2015. Depuis, ils interviennent sur la 
restauration de monuments historiques,. 
« Nous avons la chance de façonner du 
bois massif et surtout, de contempler de 
près des œuvres réalisées par les 
“anciens“ » nous confient-ils.

« J’aime Rouffach » : En quoi 
consiste votre intervention sur 
l’église Notre-Dame ?

Sébastien Baumgratz : Nous 
avons effectué un travail de 
restauration en intervenant sur 
l’ensemble des portes ainsi que 
sur les deux sas latéraux, mais 
également un travail de création 
avec la réalisation d’un sas pour 
l’entrée principale. 

Nos compétences sont 
complémentaires et nous 
permettent de proposer une 
prestation complète. Je suis 
compagnon du devoir et menuisier, 
comme l’était notre grand-père 
et Jeanne-Céline a suivi les 
traces de notre père en devenant 
modeleuse-mécanicienne sur 
bois (qui consiste à fabriquer 
des moules et modèles pour 
l’industrie), puis s’est spécialisée 

avec un CAP sculpteur sur bois et 
une formation de doreur à Paris. 
Elle est également meilleur ouvrier 
de France.

L’installation du nouveau sas, 
derrière le portail principal, 
est nécessaire pour l’isolation 
thermique. Il y avait un joint au 
niveau de la porte d’entrée, mais il 
ne remplissait plus ses fonctions et 
n’était pas suffisant. 

Les deux portes situées au nord et 
au sud ainsi que le portail principal 
présentaient des signes d’usure. 
Les sas latéraux ont simplement 
été nettoyés et réparés.

 

Menuisiers et gérants de l’Atelier du Vieil Armand

Porte en chêne rénovée du portail principal.

Porte latérale avant restauration.

Porte latérale après restauration.
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Le sas principal comporte deux 
portes latérales et une double porte 
centrale. Afin d’éviter les courants 
d’air au sein du bâtiment, l’accès 
sur les côtés est privilégié. La porte 
principale est ouverte lors des 
mariages, des enterrements et lors 
des fêtes religieuses importantes.

« J’aime Rouffach » : Quelles 
sont les étapes de réalisation 
du sas principal ?

Jeanne-Céline Baumgratz : 
Nous avons commencé par la 
construction de l’ossature bois 
réalisée en sapin, qui s’apparente 
à un caisson. La grosse difficulté 
de cette étape réside dans le fait 
que les murs et le sol ne sont pas 
droits. Nous avons fait le choix de 
fixer le sas uniquement au sol et 
sur les côtés et non à la tribune 
afin de réduire notre impact sur 
l’existant. Même si la base de 
l’édifice sur laquelle on s’appuie 
n’est pas d’équerre, notre structure 
doit être droite. Nous avons donc 
relevé les cotes précises, travaillé 
au maximum dans notre atelier, 
notamment pour protéger l’orgue 
de la poussière, et nous sommes 
revenus sur place pour fixer 
l’ensemble et effectuer les derniers 
ajustements. Des ornières en inox 
accueillent la structure. Le choix 
de ce matériau et du scellement 
chimique pour les fixer au sol et 
aux murs permettent de ne pas 
dégrader la pierre, en la tachant 
ou en la perçant, et d’éviter que 
l’humidité ne pénètre dans le bois 
et pourrisse les poutres.

Étant donné les dimensions 
impressionnantes de la structure (5m 
de haut, 4,60m de large et 2,30m de 
profondeur) et celles de ses poutres 
(des sections de 20x14cm), nous 
avons transmis les plans à un bureau 
d’étude afin de garantir la solidité et 
le maintien de l’ensemble. 

Des panneaux de fibre de bois 
sont installés dans les parois, entre 
l’habillage extérieur et intérieur.

 
Cette matière est naturelle et nous 
ne souhaitions pas intégrer de 
« synthétique » dans ce joyau 
historique.

En parallèle, une maquette de 
l’habillage du sas, de la façade 
dirigée vers le cœur a été réalisée 
pour être validée par Richard 
Duplat, architecte en chef des 
Monuments Historiques avant 
l’exécution à taille réelle. Cette 
création est fixée sur un panneau 
de contreplaqué avec une face en 
pin sur laquelle est appliquée de la 
peinture à l’huile. Des tasseaux y 
sont ajoutés pour représenter, de 
manière schématisée, un soleil. 

La structure en pin est fixée 
dans des cornières en inox.

Les panneaux d’isolation en fibre 
de bois font 8 cm d’épaisseur.

Le nouveau sas isole du froid et des courants d’air et s’intègre 
parfaitement à l’esthétique de l’église Notre-Dame.

Maquette d’une partie de l’habillage, 
réalisée en amont du chantier.
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Pour réaliser ce dégradé, cinq 
nuances différentes sont créées 
à partir de deux couleurs (un gris 
foncé et un plus clair). La peinture 
à l’huile a l’avantage de sécher plus 
lentement que la peinture à l’eau. Il 
est donc plus facile de « fondre » les 
différentes nuances entre elles. On 
peint de haut en bas pour pouvoir 
rattraper les coulures si besoin.

Pour les autres façades, des 
lambris en Douglas (essence 
résistante au temps) teintés à 
l’eau, sur lesquels est appliqué un 
vernis mat, viennent compléter les 
finitions de ce sas.

« J’aime Rouffach » : Comment 
avez-vous restauré les portes 
existantes ?

Sébastien Baumgratz : Même 
si nous avons travaillé avec une 
ponceuse mécanique pour les 
grandes surfaces, les sculptures 
et détails en bois ont été poncés à 
la main à l’aide de papier de verre 
ou de gouges pour les pièces les 
plus délicates. Dégager la crasse a 
permis de révéler les détails. 

Nous avons également effectué 
des greffes de bois. Lorsque 
certains éléments sont abîmés, il 
est même préférable de faire une 

entaille plus importante au ciseau 
afin d’y insérer une autre pièce 
de bois de la même essence. 
Pour le panneau haut de la porte 
principale, un écart d’un centimètre 
s’était formé. Nous avons ouvert 
davantage cette fente par une 
découpe et intégré une latte plus 
importante pour combler le jour. 
Lorsque la partie détériorée est 
trop petite, nous n’opérons pas.

Pour tous les chantiers de 
restauration, on ne refait pas tout 
à neuf, il faut que l’édifice garde 
son vécu. Il est donc important 
de trouver un juste milieu entre 
les parties sur lesquelles nous 
intervenons et celles que nous 

laissons volontairement dans 
« leur jus » avec simplement un 
peu de nettoyage. 

La grande difficulté de ce type 
d’opération est de trouver la 
même teinte que l’original pour 
arriver à uniformiser au maximum 
l’ensemble. Nous essayons de 
nous rapprocher au plus près de 
l’existant, mais comme le bois 
est un matériau vivant et que le 
temps a fait son effet, ce n’est pas 
évident. L’idée est que notre travail 
se fasse le plus discret possible, et 
surtout, ne dénature pas l’édifice. 
Les techniques utilisées à l’époque 
ne sont pas toutes connues, alors 
nous nous réjouissons d’avoir 
conservé une trace des recettes et 
combines de nos aïeuls.

« J’aime Rouffach » : Quel est 
votre regard sur ce travail de 
restauration ?

Céline Baumgratz : Nous avons 
une chance incroyable de pouvoir 
intervenir sur ces lieux et ces œuvres 
chargés d’histoire. Nous découvrons 
de temps en temps des mots, des 
parchemins cachés volontairement 
ou tombés par mégarde et datant 
parfois de plusieurs siècles. Nous 
prenons plaisir, à notre tour, à laisser 
une trace de notre passage dans 
notre restauration, pour signer 
notre travail et témoigner de notre 
contribution à la préservation de 
notre patrimoine.

Du lambris complète l’habillage du sas. 

Détail du panneau haut du portail principal.

Détails de greffe de bois.

Les éléments détaillés ont été nettoyés 
avec du papier de verre et des gouges. À l’approche de la fin de cette première 

tranche des travaux de restauration de l’église 
Notre-Dame, « J’aime Rouffach » remercie 
toutes les entreprises et les artisans qui sont 
intervenus sur ce chantier. Ils ont démontré 
leur savoir en réalisant du sur-mesure, un 
vrai travail d’orfèvre.
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La façade restaurée 
de Notre-Dame de Rouffach
par Gérard Michel
La population de Rouffach et les 
visiteurs de passage suivent avec 
beaucoup d’intérêt les travaux 
de restauration des façades de 
l’église Notre-Dame et découvrent 
la blondeur initiale de la pierre des 
carrières du Strangenberg qui a 
servi pour sa construction.

Portail ouest de l’église Notre-Dame de 
Rouffach.

Mais le travail des restaurateurs, 
fussent-ils les plus habiles, ne 
permettra pas de retrouver sur 
cette façade mutilée le riche 
décor sculpté du quatorzième 
siècle qui, selon un témoin de 
l’époque était « un chef d’œuvre 
qui n’avait de pareil que celui 
de la cathédrale de Strasbourg 
et qui représentait le jugement 
dernier ».
Ce témoin des journées de Terreur 
de 1793, Jean-Michel Vogelgsang, 
prêtre rouffachois réfractaire, raconte 
dans son Journal la matinée du 
9 décembre 1793 qui a vu la fureur 
d’une poignée de révolutionnaires 
rouffachois anéantir une œuvre 
inestimable qui avait résisté aux 
guerres et au temps pendant plus 
de quatre siècles :

… le matin, tous les 
maçons et tailleurs 
de pierre avaient été 
convoqués au pied de 
l’église. On leur donna 
l’ordre d’arracher et 
de briser toutes les 
sculptures, toutes les 
croix, représentations 
des saints et tous 
ce qui avait trait à la 
religion catholique. À 
dix heures du matin, 
trois ouvriers maçons 
s’affairaient à briser 
les sculptures du 
grand portail… 
Comme le tympan de 
la façade occidentale 
de la cathédrale de Strasbourg, 
celui de Rouffach représentait 
donc un Jugement Dernier. Et 
comme à Strasbourg une quantité 
considérable de statues de toutes 
tailles, posées sur des consoles et 
protégées par des dais, animaient 
les voussures aujourd’hui vides et, 
trônant sur les huit consoles qui 
subsistent, d’autres statues, plus 
grandes sans doute.

Cathédrale de Strasbourg : le portail de la 
façade ouest. Crédit photo : Wikipédia.

C’est vraisemblablement sur ces 
consoles que se trouvaient les 
deux sculptures représentant 
deux figures féminines, retrouvées 
au Musée des Beaux-Arts et 
d’Archéologie de Besançon. Elles 
pourraient avoir fait partie, comme 
c’est le cas à Strasbourg, de deux 

groupes, figurant l’un les Vierges 
Sages et l’autre les Vierges Folles 
de la parabole, les Vierges Sages 
accueillies par le divin Époux, les 
autres séduites par le Tentateur… 
Ces deux œuvres, en grès jaune de 
Rouffach, sensiblement de la même 
taille, l’une mesurant 110,5 cm, 
l’autre 108 cm, conservent des 
traces de polychromie dans 
les creux. Quel a été le chemin 
parcouru par les deux statues, 
entre les journées de Terreur de 
1793 à Rouffach et leur arrivée en 
1984 au musée de Besançon, à la 
suite du legs par Charles Oulmont 
(1883-1984), collectionneur d’art 
originaire de Mulhouse ?
E t  n o u s  n e  s a v o n s 
malheureusement pas, non plus, 
ce qu’il est advenu des autres 
statues arrachées à la façade de 
l’église et des fragments des deux 
grands anges de la façade et des 
fausses gargouilles surplombant 
le portail…
Les deux statues de Vierges sont 
installées depuis décembre 2020 
dans les collections permanentes 
du musée de Besançon.

Statues du portail de Notre-Dame de Rouffach dites Vierge 
Sage (à gauche) et Vierge Folle (à droite). Crédit photo : Centre de 
documentation du Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon.
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Zoé Schwartz, championne de France de Javelot

Palmarès 2020 des maisons fleuries

Licenciée au CCA Rouffach, Zoé 
Schwartz vient de réaliser l’exploit 
d’obtenir pour la deuxième fois 
le titre de championne de France 
de javelot aux championnats 
de France hivernaux. La jeune 
athlète de 17 ans a participé dans 
la catégorie cadette 2e année en 
lançant un javelot de 500 grammes. 
Bien qu’elle n’ait pas battu son 
record de distance réalisé l’année 
passée (47,07 m), Zoé a réalisé une 
belle performance en envoyant son 
javelot à 44,05 m, lui assurant la 
victoire. 

Pour la jeune sportive, cette 
discipline, c’est avant tout une 
histoire de famille. Elle commence 
l’athlétisme à l’âge de cinq ans 
avant de suivre les pas de son 
grand frère Tanguy en se tournant 
vers le lancer de javelot à dix ans. 

Zoé a pu poursuivre son 
entrainement quotidien durant la 
pandémie, en s’entrainant chez 
elle et à la salle polyvalente de 
Rouffach, mise à sa disposition par 
la Ville dans le cadre de l’accès aux 
sportifs de haut niveau. 

Zoé s’investit également dans la 
réussite de son cursus scolaire. 
Actuellement en classe de première, 
elle prépare les épreuves anticipées 
du baccalauréat, notamment grâce 

à un emploi du temps aménagé 
qui lui permet de poursuivre son 
entrainement sportif. 

Soutenue et encouragée par 
sa famille ainsi que par le CCA 
Rouffach, qui prend en charge le 
déplacement sur les compétitions 
et le matériel, Zoé prépare, au 
moment de l’écriture de ces lignes, 
les championnats de France 
estivaux où elle espère décrocher 
une troisième fois la médaille d’or.

« J’aime Rouffach » félicite Zoé 
Schwartz pour son parcours 
exceptionnel et lui souhaite le 
meilleur pour ses prochaines 
compétitions.
Montant de la subvention versée 
par la Ville au CCA Athlétisme 
pour le sport de haut niveau : 
2 000 € TTC.

2020 a été une année spéciale, 
dans la mesure où la pandémie et 
le confinement ont eu un impact 
négatif sur le nombre de maisons 
fleuries par leurs habitants. Cette 
année toutefois, et à titre tout à 
fait exceptionnel, les règles ont été 
assouplies, et le jury a attribué les 
prix en fonction de la qualité du 
fleurissement observé lors de son 
passage, en faisant abstraction du 
palmarès des années précédentes.

Le concours comporte également 
une cinquième catégorie « Ferme, 
Commerce, Établissement Public,  
Hôtel, Restaurant, Association - 
avec ou sans jardin  » dans laquelle 
les efforts de plusieurs candidats 
ont été salués. 
Montant total des prix, remis 
sous forme de bons d’achats :
2 795 € TTC.

Catégorie 1 : maison avec jardin ou cour Catégorie 2 :  maison individuelle 
avec balcon, terrasse

Catégorie 3 :  façade sur rue 
avec fenêtre ou mur fleuri

Catégorie 4 :  appartement 
dans immeuble collectif

1er prix 1er prix

1er prix
1er prix

Rendez-vous sur www.ville-rouffach.fr : 
• dans la rubrique environnement/fleurissement : pour retrouver le règlement du concours,
• dans la galerie photo : pour découvrir les trois premiers de chaque catégorie du concours.

DR
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Le centre de vaccination 
de Rouffach
« J’aime Rouffach » vous propose de découvrir 
les coulisses de la mise en place de cette structure 
et son rôle dans ce combat contre le virus.

J’aime Rouffach : Quand et 
pourquoi avoir proposé à la 
préfecture d’ouvrir un centre 
de vaccination à Rouffach ?
Rouffach a été candidate à 
l’ouverture d’un centre de 
vaccination dès l’annonce faite de 
l’ouverture du centre de Colmar. 
Le Docteur Bonnot s’est d’emblée 
manifesté pour coordonner la partie 
médicale du centre. Et tout de suite, 
il a eu le soutien du maire et de la 
Ville pour construire le projet. Il nous 
a semblé important de participer 
à l’effort commun, pour atteindre 
le plus vite possible l’immunité 
collective, protéger nos concitoyens 
en proposant un service de 
proximité, à taille humaine, et adapté 
à notre bassin de vie. L’un des atouts 
décisifs, au-delà de la motivation de 
toute l’équipe, a certainement été 
la collaboration avec l’équipe de 
Direction du Centre hospitalier avec 
la mise à disposition des locaux au 
sein de l’hôpital. Ils nous ont apporté 
leur expertise technique dans toute la 
phase de préparation, tant au niveau 
de l’informatique, de l’organisation 
du circuit de vaccination, qu’en 
terme d’hygiène hospitalière.

L’hôpital assure le Bionettoyage des 
locaux. Nous profitons également 
des circuits d’évacuation des 
déchets et de la mise à disposition 
de divers matériels.
J’aime Rouffach :  Q u e l l e s 
ont été les étapes clés de 
cette mise en place ?
Elle s’est faite en plusieurs 
phases. Dès janvier j’ai visité le 
centre de vaccination de Colmar, 
puis celui de Réguisheim, ce qui 
nous a permis de comprendre 
le fonctionnement d’une telle 
structure, les circuits logistiques, 
administratifs et médicaux, 
d’identifier les points critiques 
et d’anticiper les difficultés dès 
la conception du site. Plusieurs 
réunions préparatoires ont eu lieu, 
entre l’équipe municipale (le maire 
Jean-Pierre Toucas, la directrice 
générale des services Patricia 
Paris secondée par Hélène Taillard 
et moi-même), le Docteur Bonnot 
et l’équipe de Direction du centre 
hospitalier (le directeur François 
Courtot et le directeur des soins 
Christian Uhrig). 

Le choix du site a été validé après 
une visite des installations. Le 

projet a ensuite été soumis à l’ARS 
(Agence Régionale de Santé) et 
validé fin mars, pour une ouverture 
le 6 avril à hauteur de 500 doses par 
semaine.
Après une semaine de mise en 
jambe, le centre a vite montré qu’il 
avait la capacité d’augmenter les 
cadences et propose aujourd’hui 
l’ouverture de 800 rdv/sem. Au 1er 
juillet, 8 000 vaccins auront été 
injectés depuis l’ouverture du 
centre.

J’aime Rouffach : Quels sont 
les acteurs du centre de 
vaccination ? 
Chaque jour se côtoient sur le site 
un médecin, quatre infirmiers/ères, 
les « administratifs/responsables » 
et les bénévoles. Trois personnes 
par demi-journée, issues d’une 
équipe de près de 160 bénévoles, 
dont des élus de la communauté 
de communes, se partagent les 
missions d’accueil et d’orientation 
des patients dans le centre de 
vaccination. Nous remercions 
l’ensemble des personnes 
œuvrant chaque jour au bon 
fonctionnement du centre. 
Ils font un travail remarquable 
avec une motivation sans failles. 
Nous n’avons jamais manqué de 
bénévoles, ni de professionnels. 
Nous remercions également nos 
deux partenaires : Intermarché 
pour les collations des bénévoles 
et Iloos Informatique pour la 
mise à disposition du matériel 
informatique.

Rencontre avec Jean-Philippe Kammerer, 
adjoint au maire, cadre de santé et coordinateur de la partie administrative 
et logistique du centre de vaccination de Rouffach

Centre de vaccination de Rouffach, 
au pavillon 17-1 du centre hospitalier.

Visite de Pierre Lespinasse, 
délégué territorial de l’ARS.
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Rencontre avec le Docteur Julien Bonnot, 
président de l’association des professionnels de santé de Rouffach et environs et 
coordinateur de la partie médicale du centre de vaccination de Rouffach.

PRINCIPALES INFOS
Vaccin administré au centre 
de Rouffach : Pfizer.

Ouvert à tous à partir de 12 ans.

Même vacciné, continuez de 
respecter les gestes barrière.Pour prendre rendez-vous : 

connectez-vous sur 
www.doctolib.fr ou 
contactez la mairie 
au 03 89 78 03 00

J’aime Rouffach I n°50 juillet 2021

Centre hospitalier de Rouffach, 
27 rue du 4e RSM, pavillon 17-1, 
entrée fléchée à hauteur des 
Pépinières Gissinger.

J’aime Rouffach : Quel est le 
rôle de la vaccination dans la 
lutte contre la COVID-19 ?
Elle a deux buts : diminuer les 
formes sévères de l’infection et 
diminuer sa transmission. Les 
vaccins anti-COVID répondent 
positivement à ces deux critères. 
Afin qu’elle soit efficace, nous 
avons besoin d’acquérir une 
immunité collective qui selon les 
estimations commencerait au-
delà de 70% de la population 
vaccinée. Plus de gens se 
vaccinent moins le virus circule, 
moins il circule moins il y a de 
risque d’apparition de nouveaux 
variants. Ces derniers pouvant 
devenir résistants aux vaccins 
actuels. C’est pour cette raison 
qu’il est indispensable qu’un 
grand nombre de citoyens se fasse 
vacciner cet été, les adolescents à 
partir de 12 ans y compris afin que 
l’on puisse aborder un automne 
plus serein. 
Comment fonctionne le 
vaccin Pfizer ?
C’est un vaccin de nouvelle 
génération pour lequel la réponse 
immunitaire se produit de manière 
identique à d’autres vaccins déjà 
existants. Il a cette particularité 
qu’il est composé d’ARN messager 
responsable de l’amorce de la 
réponse immunitaire. Comme 
toute autre vaccination, elle mime 
les mêmes mécanismes cellulaires 
qu’une infection  « naturelle » sans 
donner la sévérité de l’infection ; 
les chercheurs ont ciblé la portion 
du virus qui n’est pas pathogène 
tout en garantissant la production 
d’anticorps neutralisants. Nous 
savons depuis longtemps que 

nous sommes la population la plus 
réticente à la vaccination sur le 
plan mondial. Au fur et à mesure 
de l’évolution de la dynamique 
vaccinale, nous avons de plus en 
plus d’éléments qui nous prouvent 
qu’il est plus bénéfique de se faire 
vacciner que de ne pas l’être. 
Comme tout médicament, ce 
vaccin peut générer des effets 
secondaires : pic tensionnel 
postvaccinal, choc allergique 
exceptionnel (raison pour laquelle 
une surveillance de quinze minutes 
est requise au centre après la 
vaccination). Les complications de 
la vaccination sont bien moindres 
par rapport aux complications 
du virus que nous avons trop 
bien suivies quotidiennement aux 
informations depuis le début de la 
pandémie. 
Nous rappelons qu’une personne 
ayant fait le COVID n’a besoin 
que d’une injection de vaccin ; il 
faut montrer lors du rendez-vous 
vaccinal une preuve que vous 
avez effectivement fait le COVID ; 
pour ma part j’incite les personnes 
qui n’ont qu’un test PCR à faire 
une sérologie (prise de sang) qui 
permettra d’affirmer la présence 
d’anticorps ; en revanche il ne faut 
pas reporter la vaccination même 
si la sérologie ressort avec des 
anticorps à taux importants. Il ne 
faut juste pas avoir fait le COVID 
dans les deux derniers mois avant 
le geste vaccinal.
Pouvez-vous nous en 
dire plus sur le centre de 
vaccination de Rouffach ?
Chaque semaine, un rendez-vous 
en visioconférence entre l’ARS 
et l’équipe pilote du centre de 

vaccination de Rouffach permet 
de rester informés sur les dernières 
recommandations et d’adapter 
les protocoles si besoin.
Au centre, nous prenons le temps de 
faire le point avec chaque patient. La 
vaccination est enregistrée sur le site 
AMELI.fr (pour une traçabilité des 
lots et la délivrance de l’attestation 
et du QR code). L’entretien avec 
un professionnel de santé permet 
de vérifier qu’il n’y a pas de contre-
indication et de répondre aux 
interrogations du patient. 
L’équipe médicale du centre 
de vaccination est composée 
d’une vingtaine de médecins et 
une cinquantaine d’infirmiers. 
Les équipes ont été formées à la 
manipulation et l’injection du vaccin 
Pfizer qui demande une grande 
précaution, car il est très fragile. 

La conservation du vaccin à -80°C 
n’a pas lieu sur place. Chaque 
semaine nous sommes donc livrés 
en fonction des créneaux estimés, 
mais nous devons également 
nous adapter en fonction des 
doses disponibles. Nous avons 
pu compter sur la disponibilité, 
la motivation et la rapidité 
d’adaptation de tous pour gérer 
efficacement les doses de vaccins 
tout en répondant au mieux à la 
demande. 

Préparation des doses de 
vaccins par les infirmiers.

Le centre de 
vaccination de 
Rouffach sera 

ouvert tout l’été. 
Des créneaux sont 

disponibles.
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Ce fut une année scolaire bien 
éprouvante, aussi bien pour 
le personnel que pour les 
apprenants, que l’EPLEFPA* des 
Sillons de Haute Alsace : d’abord 
confinement total avec des cours 
réalisés par visioconférence à 
domicile, puis hybridation, même 
si nous avons privilégié les 
cours en présentiel sur les sites 
d’enseignement. Nous espérons 
tous maintenant que les résultats 
aux examens seront à la hauteur 
des investissements réalisés par 
le millier de collégiens, élèves, 
étudiants, apprentis et stagiaires 
que nous accueillons sur le site, 
même si tous ne passent pas des 
examens terminaux. 

Un avenir prometteur :
C’est grâce à l’innovation de nos 
équipes que nous pourrons, nous 
l’espérons tous, poursuivre le bon 
niveau de recrutement. Les moyens 
que nous avons mis en œuvre 
sont divers puisque les journées 
portes ouvertes n’ont pas pu se 
dérouler en présentiel cette année. 
Accueil des familles, accueil en 
immersion, journée portes ouvertes 
virtuelle, réalisation de films de 
communication… autant d’outils 
pour lesquels nous avons dû faire 
preuve d’inventivité avec l’ensemble 
de la communauté éducative autour 
d’un projet commun : rester le plus 

gros établissement du Grand Est 
et le 4e établissement de formation 
du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation de France.

Un établissement en 
mouvement :
Les projets ne manquent pas, 
ils concernent les exploitations 
a g r i c o l e s  p é d a g o g i q u e s , 
f a b u l e u x  t e r r a i n s  d e 
prat iques professionnel les, 
d’expérimentation, mais aussi 
d’approvisionnement pour les 
habitants de la région. C’est 
un budget important que le 
Conseil régional Grand Est nous 
attribue pour rénover ces outils 
de pratique que de nombreux 
systèmes de formation nous 
envient. La ferme de la Judenmatt 
et le Domaine de l’École recevront 
dans les prochaines semaines 
de nombreuses équipes de 
professionnels (agriculteurs, 
é l e v e u r s ,  v i t i c u l t e u r s , 
hort icul teurs) ,  mais aussi 
spécialistes du bâtiment pour 

nous permettre de projeter de 
manière opérationnelle la ferme 
des Lycées Agricoles 2030. Ce 
programme lancé par le Conseil 
régional permettra la construction 
d’un magasin face à la Tour des 
sorcières. Il sera alors possible d’y 
acheter les produits biologiques 
de  nos exploitations agricoles : 
légumes, fruits, fleurs et plants 
potagers, volailles, vins, mais 
aussi les produits de nos collègues 
des autres exploitations agricoles 
pédagogiques comme c’est déjà 
le cas aux Jardins du Pflixbourg à 
Wintzenheim.

Des diplômes professionnels, 
mais aussi généraux :
Sur le Lycée agricole de Rouffach, 
ce sont bien évidemment les 
formations spécialisées dans 
les filières agricoles qui sont 
enseignées, mais les familles 
peuvent aussi inscrire leurs enfants 
dans les sections de baccalauréat 
général. Le même Bac que chez nos 
collègues de l’Éducation Nationale 
avec qui nous collaborons pour 
fournir des solutions adaptées 
à chaque jeune qui souhaite 
construire avec succès son avenir 
professionnel. N’hésitez pas à nous 
contacter, nous répondrons à toutes 
vos questions.
Jean-Luc Prost, Directeur de l’EPLEFPA* 

Les Sillons de Haute Alsace.

*  Établissement Public Local 
d’Enseignement et de Formation 
Professionnelle Agricole

Les Sillons de Haute Alsace :  
retour sur une année atypique

au cœur de la ville

Pour plus d’informations, mais aussi pour découvrir un établissement 
au cœur de notre ville et de notre région : 

Rejoignez-nous sur : https://rouffach-wintzenheim.educagri.fr 
ou appelez au 03 89 78 73 00 - contacts Mesdames LERCH ou CATTET.

Récolte des choux à la Judenmatt.

Entretien des vignes du Domaine 
de l’École par les apprenants.
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Le plein d’idées 
à la Com’Jeunes 
En ce contexte particulièrement 
difficile, il était primordial de 
maintenir les rencontres de notre 
équipe de jeunes élus. 
Bien sûr, ils n’auront pas pu 
réaliser tous leurs souhaits car 
les rencontres n’ont pas pu être 
régulières, mais les membres 
de la Com’jeunes ont su faire 
preuve de compréhension et se 
sont rapidement adaptés avec 
l’aide de leurs parents, que nous 
remercions pour leur soutien. Tout 
l’équipement nécessaire à leur 
fonction, offert par notre partenaire 
de toujours « Intermarché », leur a 
été remis à domicile. 
Les jeunes ont démarré activement 
leur mandat en visioconférence le 
30 janvier 2021. Cette première 
rencontre leur a permis de faire 
connaissance et d’échanger sur 
leurs souhaits.

Le 13 mars, ils ont participé à leur 
deuxième réunion en distanciel, 
durant laquelle ils ont soumis 
leurs proposit ions, pleines 
d’imagination pour la décoration 
du projet retenu : la confection 
d’une boite à Idées !
Bonne nouvelle ! Le 29 mai dernier, 
ils ont pu se retrouver aux ateliers 
municipaux pour décorer cette 
boîte à idées confectionnée par 
les agents de la Ville.
Vous pouvez maintenant venir 
à l’accueil de la mairie pour la 
découvrir. Elle est prête à recevoir 
vos projets et vos suggestions 
pour améliorer le quotidien des 
Rouffachois.

Les élus de la commission :
Léon Christlen,
Hugo Christlen,
Andrei Bilius,
Mélinda Frias De Lemos, 
Éléonore Bede,
Louane Staad,
Elsa Brengarth,
Maxime Philippe,
Anaïs Seemann,
Tom Seemann,
Talia Kalfa,
Kylian Bass,
Agathe Ventris, 
Raphaël Gasser,
Clothilde Skory--Kauffmann, 

Les conseillers : 
Nadine Bolli,
Daniel Klein,
Barbara Bass,
Florian Roussel,
Pedro Hernandez,
Annette Vergély,
Maria Ernestina De Carvalho Pinto,
Vincent Sauter,
Marie-Laure Beck,
Laurence Zimmermann.

Bravo 
et merci aux jeunes !La Com’Jeunes, entourée des élus, a mis du cœur à l’ouvrage 

pour réaliser la boîte à idées située dans le hall de la mairie.

Tous ont écouté attentivement 
les premières instructions.

Mise en couleur de la boîte à idées.

Première réunion 
par visioconférence.
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Depuis 2017, la médiathèque de la 
Communauté de communes Pays 
de Rouffach, Vignobles et Châteaux 
a mis à disposition une grainothèque 
dans ses locaux. Depuis cette 
année, une bouturothèque 
complète cette offre qui valorise la 
pratique collaborative, le partage 
de biens communs et sensibilise au 
développement durable. 

Accessibles à tous et gratuits, ces 
deux services sont basés sur un 
système de troc : vous échangez 
vos graines et boutures avec 
celles déjà présentes. Cela permet 
également d’impliquer d’avantage 
les utilisateurs en tant qu’acteur de 
ce lieu de vie.

La grainothèque, accessible toute 
l’année, vous propose différentes 
variétés de graines pour faire 
pousser vos semis. Pour faciliter 
leur transport, leur rangement 
et surtout leur identification, des 
pochettes, utilisant un code coloré, 
sont mises à disposition : vertes 
pour les légumes, jaunes pour les 
fruits, roses pour les fleurs et bleues 
pour les aromates. 

La bouturothèque sera installée 
chaque printemps pour vous 
permettre de repartir avec une 
jeune pousse qu’il est possible 
de replanter à votre domicile. 
Elle fonctionne également sur le 
principe de libre échange. Vous 

pouvez y retrouver des plantes 
d’intérieur et d’extérieur, des 
légumes, ainsi que des aromates. 
Afin de reconnaitre les boutures, 
une cuillère en bois avec le nom de 
la plante inscrit est plantée dans 
chaque pot.  

En plus de la grainothèque et de 
la bouturothèque, de nombreux 
évènements sont régulièrement 
organisés par votre médiathèque 
pour sensibiliser à la faune et la flore 
qui nous entourent et réintroduire 
la nature dans notre quotidien : 
ateliers, expositions, bricolages, 
conférences, lectures en extérieur…

Débutants ou confirmés, petits et 
grands : vous trouverez de nombreux 
supports sur le sujet pour compléter 
vos connaissances ou vous évader : 
livres, magazines, CD, DVD…

Médiathèque de la Communauté 
de communes Pays de Rouffach, 

Vignobles et Châteaux 
12B place de la République 

03 89 78 53 12
mediatheque@cc-
paysderouffach.fr

Horaires été (du 06/07 au 28/08) :
• Mardi : 15h-18h
• Mercredi : 9h30-12h / 15h-18h
• Vendredi : 15h-18h
• Samedi : 9h30-12h

Le coin du jardinier : une grainothèque 
et une boutothèque dans votre médiathèque

Sélection d’ouvrages disponibles dans votre médiathèque, pour approfondir le 
sujet : 1  «Micro Jardins», pour aménager de petits espaces de verdure, 2  «Je prépare 
mes potions», pour réaliser des répulsifs et engrais naturels, 3  «Jardin nature», le 
magazine référence du jardinier, 4  «Mon p’tit potager bio», pour allier jardinage, 
bricolage et cuisine avec les tout petits, 5  «50 plans anti-bestioles», pour vous conseiller 
contre les nuisibles, 6  «Le jardin spontané», pour apprivoiser les mauvaises herbes, 
7  «Semences buissonnières», trois DVD pour comprendre les bases du jardinage,  
8  «Plantez vos noyaux», pour transformer vos pépins et noyaux en arbres fruitiers.

2

1

3

5

6

7

8

4
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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. Rendez-vous le  samedi 
25 septembre 2021 à 9h00 devant la mairie de Rouffach  pour le prochain chantier nature. 
Clôture du chantier à midi avec le verre de l’amitié. Matériel mis à disposition par le CEN 
Alsace. Inscription obligatoire au 03 89 83 34 20.

Louis Thiebaut, technicien au Conservatoire des Sites Alsaciens.

Ce site a été classé en Réserve 
Naturelle Régionale (RNR) par la 
Région le 8 février 2013. Il s’agit de 
l’une des 27 RNR que compte la 
Région Grand Est. Ce classement 
vise à préserver durablement cet 
espace riche en biodiversité. À 
cette fin, le site est pourvu d’une 
réglementation précise. 
Un périmètre bien balisé
À chacune des entrées du site, le 
Conservatoire d’Espaces Naturels 
d’Alsace (CEN Alsace-CSA), 
gestionnaire de la réserve, a mis 
en place des balises qui rappellent 
les points essentiels de la 
réglementation. Deux panneaux ont 
été mis en place en 2020 au niveau 
des entrées les plus fréquentées, 
pour informer le public. La 
réglementation dans son intégralité 
est accessible à tous sur le site 
internet de Réserves Naturelles de 
France : www.reserves-naturelles.
org/collines-de-Rouffach. 
Durant toute l’année, un agent 
assermenté du CEN Alsace et 
l’ensemble des services de la 
police de l’environnement sont 
présents pour informer, rappeler 
le règlement et procéder à des 
contrôles pour assurer la quiétude 
et la préservation du site.
Avant de découvrir le site, il est 
important de consulter cette 
réglementation.  
Déconfinement et respect de la 
réglementation
Après les deux derniers 

confinements, vous avez été 
nombreux à retourner dans 
les espaces naturels. Or, 
pendant les confinements, la 
faible fréquentation a eu pour 
conséquence une réappropriation 
de certains territoires par la faune, 
et même par la flore (sentiers).
Pour que le retour des visiteurs se 
fasse de la meilleure des manières, 
il est primordial de respecter les 
consignes, notamment : « je veille 
à ne pas déranger la faune », 
« mon chien est tenu en laisse », 
« je reste sur les sentiers », « je ne 
cueille pas de plantes »….
Les chiens dans la RNR 
Nos compagnons à quatre 
pattes sont acceptés sur la RNR 
uniquement tenus en laisse, 
sans quoi ils peuvent constituer 
une source de dérangement 
pour la faune. Le non-respect 
de cette règle peut entrainer 
une contravention de 3e classe, 
pouvant aller de 68€ à 450€ en 
fonction de la procédure engagée.

Exécution de travaux 
non autorisés dans la RNR
La réalisation de travaux non 
autorisés dans la réserve a été 
relevée dernièrement. Ils peuvent 
donner lieu à une contravention 
de la 5e classe, pouvant aller de 
1500€ à 3000€ d’amende. Aussi, 
renseignez-vous auprès du 
gestionnaire en cas de doute.
Ces comportements illicites sont 
heureusement peu fréquents 
sur la réserve, preuve d’une 
appropriation respectueuse de 
cet espace protégé !

Sensibilisation à la réglementation de la réserve avec une classe du lycée de Rouffach. 
Photo AUBERT C.

Balise rappelant la réglementation  
à chaque entrée de la RNR. 

Photo THIEBAUT L.

La Réserve Naturelle Régionale 
des Collines de Rouffach, un site naturel 
remarquable à préserver



au cœur de la ville

42 J’aime Rouffach I n°50 juillet 2021

Le coin du gastronome
Tartelette aux cerises, confit de celles-ci à l’aspérule

par le chef du Restaurant Bohrer

Ingrédients pour 8 personnes
Le confit de cerises :
• 500g de cerises
• 7g de pectine jaune
• 70g de sucre
• 70g d’eau
• 10g d’aspérule odorante séchée
• 3cl de kirsch
La pâte à tarte :
• 125g de beurre
• 120g de sucre glace
• 30g de poudre d’amande
• 1 œuf entier
• 1 jaune d’œuf
• 5g de zestes de citrons verts
• 2g de fleur de sel
• 250g de farine T55
La mousse mascarpone :
• 1 pointe d’aspérule odorante
• 200g de crème liquide
• 200g de mascarpone
• 40g de sucre semoule

• de la glace yaourt
• des cerises noires
• des pistaches
Recette
Le confit :
• Dénoyautez les cerises.
• Mélangez le sucre et la pectine.
• Mettez les ingrédients dans une 

casserole et cuisez lentement 
15 à 20 minutes à feu doux.

• Réservez au frais.
La pâte à tarte :
• Mettez au batteur tous les 

éléments secs et laisser tourner 
5 minutes. 

• Lorsque le mélange est sablé, 
ajoutez les œufs et les zestes. 

• Laissez reposer au frais.
• Abaissez la pâte à 4 mm et 

foncez (garnir le fond et les 
parois de graissage) les cercles 
à tarte. 

• Cuisez à blanc dans un four 
chaud à 180°C.

• Laissez refroidir et demoulez.

La crème mascarpone :
• Mettez la crème, le mascarpone, 

le sucre et la poudre d’aspérule 
dans un batteur et montez le 
tout en chantilly. 

• Réservez au frais.
Le montage :
• Déposez un lit de confit dans les 

tartelettes.
• Déposez des cerises fraîches 

dénoyautées au dessus et terminez 
avec la crème mascarpone.

• Servez avec quelques pistaches 
torréfiées concassées et une 
glace yaourt. 

• Ajoutez un peu d’aspérule 
séchée dans l’assiette et 
régalez-vous.

Bon appétit !

Restaurant Bohrer
1, rue Raymond Poincaré

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

www.domainederouffach.com
Ouvert : 

de 11h30 à 13h30 pour le déjeûner 
(sauf lundi, mercredi et dimanche)
de 18h30 à 21h30 pour le dîner 
(fermé le lundi et dimanche soir)
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Les rendez-vous de l’été

Toutes les infos sur : www.musicalta.com

Programmation festival Musicalta 2021

23 JUIL 20h30 Église Notre-Dame
Rouffach

“Danses hongroises” (Bach, Mozart, 
Schubert, Rossini, Brahms)

24 JUIL 17h00 Église Notre-Dame
Rouffach

“La Note Bleue” 
(Chopin) 

25 JUIL 17h00 Église Notre-Dame
Rouffach

“Serenade” (Tchaïkovsky, 
Saint-Saëns, Mendelssohn)

27 JUIL 20h30 Église Notre-Dame
Rouffach

“Chemins...de Biber à Ysaÿe” 
(D’Anglebert, Biber, Bach, Ysaÿe)

28 JUIL 20h00 Atrium de l’EPLEFPA* 
(entrée libre)

Conférence “De Bach à Berio, la 
couleur des instruments à cordes”

29 & 30 
JUIL

9h00 à 
19h00

Église Notre-Dame
Rouffach et Atrium de 
l’EPLEFPA* (entrée libre)

Marathon musical des étudiants 
de l’Académie du Festival

29 JUIL 17h00 Église St-Pantaléon
Gueberschwihr (entrée libre)

Carte Blanche aux étudiants 
de l’Académie du Festival

30 JUIL 15h00 Centre Hospitalier
Rouffach (entrée libre)

Carte Blanche aux étudiants 
de l’Académie du Festival

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

Carte Blanche aux étudiants 
de l’Académie du Festival

02 AOÛT 20h00 Atrium de l’EPLEFPA* 
(entrée libre)

Conférence 
“Découverte de l’Ayurveda”

04 AOÛT 20h30 Église Notre-Dame
Rouffach

“La viole d’amour et ses folies” 
(Marais, Knox)

06 AOÛT 20h30 Église Notre-Dame
Rouffach

“Don Juan” (Bach-Liszt, 
Verdi-Liszt, Mozart-Liszt)

07 AOÛT 17h00 Église St-Pierre et St-Paul
Eguisheim

“Quintette à cordes” 
(Mozart, Brahms)

08 AOÛT 17h00 Château d’Isenbourg
Rouffach “La Sonate à Kreutzer” (Beethoven)

08 & 09 
AOÛT

9h00 à 
19h00

Église Notre-Dame
Rouffach et Atrium de 
l’EPLEFPA* (entrée libre)

Marathon musical des étudiants 
de l’Académie du Festival

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

Carte Blanche aux étudiants 
de l’Académie du Festival

Éditorial de Francis Duroy,  
Directeur artistique du festival 
et & Florence Lab, Administratrice : 
25 ans

25 ans que nous avons choisi de 
déposer nos valises au cœur de 
l’Alsace pour y porter la musique 
toujours plus haut et au plus grand 
nombre loin des grandes villes.
25 ans de bonheur de se réinventer 
chaque saison et de renouveler 
l’enchantement de cette frénésie 
Musicalta autour de compositeurs 
d’hier et d’aujourd’hui et des 
musiciens... qui ne quittent jamais 
vraiment la scène Musicalta.
25 ans de rires, de joies, d’émotions 
des publics Musicalta qui nous font 
rêver. Car dans les salles Musicalta, on 
participe ; on chante, on siffle, on tape 
des mains bien fort, on se met debout 
et on s’épuise jusqu’au dernier bis.
25 ans… C’est pour Musicalta, 
devenu incontournable dans le 
paysage des festivals internationaux 
en France, l’occasion de repartir vers 
de nouvelles aventures.
25 ans… C’est l’occasion de vous 
dire notre grande joie d’avoir pu se 
réinventer chaque année avec vous et 
d’avoir atteint cet âge tous ensemble.
25 ans… C’est un évènement 
célébré avec les publics, les 
musiciens, le territoire du Pays de 
Rouffach Vignobles et Châteaux, les 
bénévoles et tous les partenaires de 
la manifestation que nous remercions 
pour cette belle aventure vécue 
ensemble.
25 ans… C’est un jubilé que nous 
allons fêter avec des musiciens 
d’exceptions, dont certains habitués 
de la scène Musicalta : Simon 
Ghraichy, le Quatuor Yako, Marco 
Schiavo, Sergio Marchegiani, Jean-
François Antonioli, Carine Zarifian, 
Claudio Pasceri, Florent Mayet...
C’est également l’honneur de fêter 
dignement cette 25ème saison 
aux côtés de personnalités telles 
que Marie-Christine Barrault, Garth 
Knox, Vladimir Bukac, Aiman 
Mussakhajayeva, Bakhydzhan 
Mussakhodzayeva, Gudni Emilson, 
Luping Dong, Daniel Geiss et Manuel 
Hofer.
Que la fête continue !

Festival 
Musicalta 

Le festival de musique classique 
Musicalta accueille, au cœur du 
Pays de Rouffach, Vignobles et 
Château, des artistes de talent de 
renommée internationale.
Les places sont en vente à l’office 
de tourisme de Rouffach jusqu’à la 
veille de chaque concert. Réservez 
vos places dès à présent.
• Plein Tarif : 15 €
• Abonnement 3 concerts 

au choix : 40 €
• Tarif réduit moins de 12 ans : 10 €

23 JUIL -
09 AOÛT

*  Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole
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Exposition 
aux Récollets

Dieu sous le pinceau, René Kuder
et les peintres religieux au XXe siècle

SAMEDIS ET DIMANCHES DE 14H À 17H30
Entrée libre - masque obligatoire

EXPOSITION
DU 10 JUILLET AU 19 SEPTEMBRE

Les Recollets de Rou  ach
11, rue du 4e Régiment de Spahis Marocains

ADRESSE:
COUVENT DES RÉCOLLETS À ROUFFACH 

9, 11 RUE DU QUATRIÈME RÉGIMENT 
DES SPAHIS MAROCAINS

PLUS D’INFORMATIONS SUR:
WWW.PATRIMOINE-RELIGIEUX-ALSACE.EU

GROUPES SCOLAIRES 
(SEPTEMBRE-OCTOBRE) SUR RDV

EXPOSITION DU 7 JUILLET 
AU 17 SEPTEMBRE 2017

LES VENDREDIS, SAMEDIS ET DIMANCHES  DE 14H À 18H 
(FERMÉ LE 14 JUILLET)

ENTRÉE LIBRE

L’association du Conservatoire 
du patrimoine religieux en Alsace 
organise une exposition intitulée 
« Dieu sous le pinceau, René 
Kuder et les peintres religieux
au XXe siècle ». Venez la découvrir 
gratuitement aux Récollets 
de Rouffach, les samedis et 
dimanches de 14h à 17h30.

Balade Estivale 
du Nord au Sud 

de la Communauté 
de communes 

Chaque semaine, le mardi et le 
jeudi à 10h, la médiathèque vous 
donne rendez-vous sur la place 
d’un des villes et villages de la 
Communauté de communes pour 
une lecture. À Rouffach, elle aura 
lieu le 29 juillet. Pour les autres 
dates, renseignez-vous auprès de 
la médiathèque (03 89 78 53 12). 

Festival
Le Mangeur 

de Lune

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

Au programme de cette édition : 
des concerts, des contes ou 
encore des jeux et des animations 
pour petits et grands. Un espace 
de restauration proposera, en 
plus de la buvette traditionnelle, 
des repas issus de l’agriculture 
biologique ou bien des circuits 
courts. 

LE PROGRAMME 2021 :
Mercredi 18 août
Eguisheim – Salle des Marronniers :

15h :  La Silencieuse 
(conte à partir de 6 ans)

Rouffach – Site du Festival :
20h : Jason Mist 

Jeudi 19 août
Rouffach – Site du Festival :

20h : Meïkhâneh
Vendredi 20 août
Rouffach – Site du Festival :

18h30 : Azmari
20h : Kalifa Mougnou
21h30 : Albinoid Orchestra

Samedi 21 août 2021
Rouffach – Site du Festival :

18h30 : Thomas Schoeffler Jr.
20h : Stepping Out
21h30 :  Electrik Gem

Les places sont en pré-vente à 
l’office de tourisme de Rouffach 
et en vente sur place.

www.lesmangeursdelune.fr

Festival
À Dos d’Arts

La Communauté de Communes 
Pays de Rouffach, Vignobles et 
Châteaux et la Fédération des 
Foyers Clubs d’Alsace vous invitent  
à la troisième édition du festival 
« À Dos d’Arts », mêlant ateliers 
artistiques pour les 10-17 ans 

(graff, théâtre, percussions, danse, 
vidéo, photo…) et représentations 
gratuites tout public.

Tu souhaites y prendre part ?  Alors, 
inscris-toi vite. Une formule « Trois 
jours de résidence artistique » est 
également proposée pour vivre 
pleinement cette expérience.
Informations et contacts : 
Kim Boehler - 06 22 04 14 82 
kim.boehler@mouvement-rural.org 

 festivaladosdarts
LE PROGRAMME 2021 :

Mercredi 25 août
Espace Jeunesse CC PAROVIC :

14h-17h :  Ateliers artistiques
Escapade :

20h :  Projection du film 
« Le Grand Bain » 

Jeudi 26 août
Espace Jeunesse CC PAROVIC :

14h-17h :  Ateliers artistiques
Escapade :

20h :  Soirée théâtre jeunesse 
Vendredi 27 août
Espace Jeunesse CC PAROVIC :

14h-17h :  Ateliers artistiques
Escapade :

19h :  Scène ouverte et soirée 
concert (The Loner Deer, 
Tout Allant Vers, Itopak) 

Jeu du passeport

29 JUIL.

18 AOÛT-
21 AOÛT

10 JUIL. -
19 SEPT.

25 AOÛT-
27 AOÛT

4 SEPT-
9 OCT
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26 SEPT

19 SEPT

Journée citoyenne : le 2 octobre 2021 
à noter dans votre agenda
En raison du contexte sanitaire particulier lié à la COVID-19, la quatrième édition de la journée citoyenne 
initialement prévue au printemps a été reportée à cet automne. Inscrivez dès à présent dans votre calendrier 
la date du 2 octobre 2021. Restez informés en vous abonnant à l’infolettre (voir modalité page 12).

Venez rencontrer vos commerçants 
de proximité et tentez de gagner 
des chèques-cadeaux avec 
l’ADERE (Association pour le 
Développement Économique de 
Rouffach et Environs) en faisant 
tamponner votre « passeport.

Vélo gourmand

Au départ de Rouffach, les fans 
de la petite reine prendront part à 
une balade entre plaine et vignoble 
au profit de la Ligue Contre Le 
Cancer. Les différents groupes 
rejoindront des haltes gourmandes 
pour reprendre des forces.

Tarif : 34€ (15 € jusqu’à 12 ans)
Infos et inscriptions :
03 89 49 73 44

Trail du Petit Ballon

Le trail du Petit Ballon, organisé, 
avec le soutien de la Ville, par le 
CCA Rouffach Athlétisme, a été 
retenu par la Fédération française 
d’athlétisme (FFA) pour être la 
course support des championnats 
de France de trail en 2021. Il 
n’y aura aucune incidence pour 
les coureurs non-licenciés qui 
pourront participer aux mêmes 

courses que les autres, comme 
chaque année.
Au programme 4 parcours 
différents :
•  Le Trail du Petit Ballon 

54 km avec 2 200 m de dénivelé
•  Le circuit des Grands Crus 

28 km avec 900 m de dénivelé
•  La Zinnkoepftrail 

16 km avec 600 m de dénivelé
•  Le Mini-trail de l’âne 

8 km avec 200 m de dénivelé
Infos : 
http://trail.rouffach-athletisme.org
Inscriptions :
www.sporkrono.fr/event/trail-
du-petit-ballon/

Édition 2019 de la journée citoyenne
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Le 8 : Tournage de l’émission Rund Um, diffusée le 20 
janvier, sur le thème « Petites villes de demain ».

Le 29 : Remise aux écoles des prix du concours « La forêt des petits lutins » 
organisé par l’office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach.

Le 1er : Présentation aux commerçants de la plateforme e-commerce 
et des actions locales en faveur du commerce de proximité, en 

présence de Jean Rottner, président du conseil régional du Grand Est.

Le 5 : Commémoration du 76e anniversaire de la libération 
de Rouffach en comité restreint, en présence du maire 

Jean-Pierre Toucas, de son adjointe Nadine Bolli, 
de Robert Klinger président de l’UNC (Union Nationale 

des Combattants) et Paul Haenn président de la FNACA, 
ainsi que Jacques Cattin, député.

Le 14 : Place Éole, lors de l’épisode hivernal exceptionnel.

Le 4 : Animation bébé bouquine sur le thème du 
printemps, organisé à la médiathèque du Pays de 

Rouffach, Vignobles et Châteaux.

Le 3 : Pâturage des brebis de Kikou dans les prés du 
centre hospitalier de Rouffach.



quelques clichés

47J’aime Rouffach I n°50 juillet 2021

M
A

RS
M

A
I

A
V

RI
L

JU
IN

Le 18 : Plantation 50 chênes dans la forêt de Rouffach par  
les élèves de CM1 de l’école Xavier Gerber, dans le cadre de 
l’opération « Un arbre, plus de vie », en présence du maire 

Jean-Pierre Toucas , de son adjoint 
Christophe Bannwarth-Probst et des agents de l’ONF.

Le 23 : Accueil du maire et de son adjointe Nadine Bolli lors 
de la résidence d’artiste organisée à l’école Xavier Gerber en 

partenariat avec le festival Musicalta, en présence 
de l’artiste SUHAV et Florence Lab.

Le 4 : Décorations de Pâques, réalisées 
par les services techniques de la Ville.

Le 25 : Remise de médailles au centre de secours.

Le 20 : Accueil de la 7e Vélorution par le maire 
Jean-Pierre Toucas, ses adjoints Nadine Bolli, 

Gilbert Schmitt et Christophe Bannwarth-Probst 
ainsi que le député Jacques Cattin pour la 

promotion de la pratique du vélo au quotidien.

Devenir Jeune Sapeur‑Pompier c’est vivre une expérience unique, découvrir la force du travail 
en équipe et surtout, apprendre les gestes qui sauvent.
C’est aussi s’initier aux techniques de secours et de lutte contre l’incendie et pratiquer régulièrement 
une activité physique et sportive. Une reprise de la section aura lieu début septembre.
 Contact et information : JSP.rouffach@gmail.com 

La section des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers de 
Rouffach recrute des 
jeunes âgés d’au moins 
douze ans (année 2009).

Le 8 : Commémoration de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie 
en 1945, en présence de la première adjointe au maire, Nadine Bolli, 

des présidents des associations patriotiques, de Jacques Cattin, 
député, ainsi que Lucien Muller, conseiller départemental.

Le 9 : Atelier brico’tablettes à la médiathèque, autour 
de l’exposition « Piafs, plumes et compagnie » prêtée 

par le Parc Naturel du Ballon des Vosges.

PB
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Naissances

Claudia RIETH 01/12/20
Ernesto FERNANDEZ GEIGER 02/12/20
Romy ADAM GERUM 17/12/20
Maëly KASPRZYKOWSKI 28/12/20

Kamil SAUTER 01/01/21
Maxence MISCHEL AMBIEHL 13/01/21

Lucas HOFF 21/02/21
Elie RENAUD 26/02/21

Anniversaires

70

90

91

75

80

85

Yolande SCHWOEHRER 12/12/20
Lucette STEBER 17/12/20
Bernard WEISSGERBER 29/12/20
Marie-Reine VORBURGER 05/01/21
Monique BRACH 24/01/21
André HARTMANN 06/02/21
Doris KREMPPER 18/02/21
Mirella MAFFEI 23/02/21
Pedro HERNANDEZ-ACOSTA 03/03/21
François NAFFZGER 25/03/21
Paulette RUHLAND 31/03/21
Dominique HOLDERIED 05/04/21
Françoise GUTLEBEN 07/04/21
Bernard SCHOEN 11/04/21
Yolande PFENDLER 12/04/21
Manuel PEREZ-LOUREIRO 17/04/21
Daniel CHRISTLEN 20/04/21
Gérard EHRHARDT 01/05/21

Gérard CHAFFARDON 14/12/20
Geneviève FINANTZ 16/12/20
René HEGY 26/12/20
Elisabeth LACH 03/01/21
Andrée MULLER 09/02/21
Joseph HASSENFORDER 11/03/21
Anne VERGELY 22/03/21
Benedetto AVERSANO 26/03/21
Daniel HEITZ 30/03/21
Louise LEVY 15/04/21
Yvette BLANGENWITSCH 18/04/21

Roland MUNSCHY 29/01/21
Marguerite BONABEZE 01/02/21
Gérard BALMER 17/02/21
Bernard LAMEY 22/02/21
Bernard GUETH 19/04/21
Brigitte GOTTELAND 27/04/21
Monique FINOCCHIO 30/04/21

Rabah CHOUIK 01/01/21
Mamma AZAHAF 01/01/21
Gérard GWINNER 25/01/21
Marie Louise GOETZ 03/02/21
Silvio MARINO 27/02/21
Jean-Paul DEUTSCH 08/04/21
Paulette GUETH 28/05/21

Lucie NOLL 16/12/20
Marie Thérèse TSCHAMBSER 26/12/20
Lucie HUMBRECHT 14/01/21
Marie-Louise BASS 06/02/21
Joseph RUDKIEWICZ 12/03/21
Yvette MATHIS 30/04/21

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

Nathanaël KASTLER LENFANT 16/03/21
Jinane HAFDAOUI 22/03/21

Elio POCECCO 02/04/21
Téa DOS REIS 08/04/21
Raphaël GLAIN 10/04/21
Apolline MORCET 19/04/21
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92

93

Alice SAUTER née SCHERMESSER 10/12/20
Pierre FREY 19/12/20
Aline MEYER née MOTSCH 24/12/20

Paul SAUTER 10/01/21
Agustin REGALADO MENDEZ 11/01/21
Joseph OTT 16/01/21
Jean-Marie BASS 17/01/21
Marie PROBST née PETER 30/01/21

Marie POUILLAUDE née BECK 08/02/21
Renaldo SHEHU 08/02/21
Monique MURÉ 16/02/21

96

97

Mariages

Décès 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.

Lionel WEBER & Claudia FLORENTZ 
mariés le 05/12/20
Loïc BERTHIAUX & Elsa KLUKASZEWSKI 
mariés le 19/12/20
Pascal FEUERMANN & Christine DOS REIS 
mariés le 28/12/20

Judith SCHMITT & Arnaud VERNIER 
mariés le 16/01/21
Alexsa DOMINGUEZ BRUNA & Félix RECKERS 
mariés le 30/01/21

Pedro HERNANDEZ & Maria De Los Angeles 
FAMILIAR GARCIA mariés le 10/04/21
Marc VATERLAUS & Stéphanie KIENLEN  
mariés le 24/04/21

Didier RAYNAUD & Isabelle MILLOT 
mariés le 22/05/21
Michel RAUCH & Bernadette BEURIAT 
mariés le 29/05/21

Victor HUENTZ 04/12/20
Odile BACHMANN 30/12/20
Marie HARTMANN 02/01/21
Yvette DUBAIL 07/02/21
Yvette BOEGLY 22/02/21
Jeanne ACKERMANN 07/04/21
Michel NUZZO 04/05/21
Marie Joséphine HUNTZIGER 09/05/21

Rosaria RUMAYOR 29/04/21
Charles REIMINGER 12/05/21

Juliette WEISS 25/03/21

Hélène HUGENDOBLER 19/01/21
Gilles CROUAN 07/04/21
Marthe KIENNER 25/04/21

Emilie GRASS 13/04/21

Marie SCHAEFFER 31/12/20

Elise DIRRY 14/02/21

Joséphine REGEL 04/01/21

Cécile WEINZAEPFLEN 12/04/21

94

98

99

100

101
Noces de diamant (60 ans)
Silvio et Teresa MARINO 
mariés le 26/01/1961 à TORNARECIO (Italie)

Noces de palissandre (65 ans)
Fernand et Paulette KLEE 
mariés le 06/01/1956 à ROUFFACH

Néréo LIZZI 11/03/21
Jeanne RUOLT née GRIES 29/03/21
Marie RIEFLÉ née BOHLY 31/03/21

Charlotte AMREIN née HENNINGER 03/04/21
Blanche PROBST 12/04/21
Marie-Jeanne THOMAS née SCHMITT 18/04/21
Catherine BRAESCH née BASS 22/04/21
Françoise LANG née HURST 29/04/21

Bernard HABY 12/05/21

Noces
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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 15 décembre 2020 a adopté le principe d’un espace égal 
d’expression pour les deux groupes d’élus.

Avertissement aux lecteurs : les différentes tribunes des groupes politiques n’engagent que leurs auteurs.

Groupe « Rouffach Passionnément - l’Énergie »
En avril 2021, nous avons voté un 
budget maîtrisé sans augmenter 
les taux des taxes communales 
avec la volonté principale de 
poursuivre nos investissements en 
vue d’améliorer la vie quotidienne 
de chacun.
Les subventions municipales 
de 200 € pour l’achat d’un vélo 
électrique et de 200 € pour la 
mention très bien et 100€ pour 
la mention bien au baccalauréat 
ont été reconduites. Nous avons 
voté l’exonération des droits de 
terrasse pour soutenir l’activité de 
nos cafés-restaurants.

Cette année, nous allons aussi 
verser 179 000 € de subventions 
à nos associations. Beaucoup 
d’entre elles ont souffert pendant 
la crise. Ce soutien les aidera 
à relever le défi de la reprise 
et à l’automne nous ferons le 
point avec les présidents des 
associations sur le redémarrage. 
Ensemble, nous parviendrons à 
retrouver la situation d’avant crise.
À l’heure où nous écrivons ces 
lignes, nous nous approchons 
d’une nouvelle échéance 
électorale consacrée à la Région 
Grand Est et à la Collectivité 

européenne d’Alsace. Force 
est de constater que ces deux 
institutions nous ont facilité la 
réalisation de projets d’envergure, 
l’église Notre-Dame, le parking 
du lycée, les infrastructures 
associatives pour le football, le 
tennis, l’athlétisme, la piscine, la 
Réserve Naturelle Régionale.
Nous espérons pouvoir continuer 
ce dialogue positif avec les 
nouveaux élus, pour favoriser la 
réalisation de tous nos projets.

Luc ABRAHAM, Christophe BANNWARTH-PROBST, Barbara BASS, Françoise BARBAGELATA, 
Julien BECHTOLD, Nadine BOLLI,  Maria-Ernestina DE CARVALHO PINTO, Sandra GUEBEL, 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, Judith VERNIER

*  *  *

Groupe « Le Renouveau Pour Rouffach »
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
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ACCUEIL DE JOUR - APAMAD 
(pour les personnes âgées)
2B rue des Écoles 
03 89 49 08 37

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

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

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

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

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

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

HYPNOTHÉRAPEUTE 
Emilie Le Neindre 
8 rue des Cigognes - 07 64 23 64 24

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 
Sur rdv de 6h à 20h à domicile 
ou au cabinet 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 18h
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



infos pratiques
MAIRIE DE ROUFFACH
6 place Clemenceau
Tél. 03 89 78 03 00 - Fax 03 89 78 03 09
accueil@ville-rouffach.fr
www.ville-rouffach.fr
Horaires :
• Lundi-jeudi : 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 Vernier, 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 18h30
LA POSTE
44 rue de la Gare - Tél. 36 31
Horaires d’été :
•  Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h / 

14h-17h
• mercredi et samedi : 9h-12h 

MARCHÉS
Marché hebdomadaire :
Le samedi de 7h à 12h au pied du musée 
du Bailliage
Marché bio :
Le mercredi de 16h à 19h, au pied du 
musée du Bailliage

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

•  Les Foulées du Sourire 
(association à destination des personnes 
victimes de violences conjugales) 
le mercredi semaine impaire de 9h à 12h 
07 71 87 24 23

•  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 été (du 06/07 au 28/08) :
• Mardi : 15h-18h
• Mercredi : 9h30-12h / 15h-18h
• Vendredi : 15h-18h
• Samedi : 9h30-12h 

OFFICE DE TOURISME 
12A place de la République 
03 89 78 53 15  
info@tourisme-eguisheim-rouffach.com
www.tourisme-eguisheim-rouffach.com
Horaires du 1er septembre au 30 juin :
• Lundi : 14h-17h
• Mardi-vendredi : 9h30-12h00 / 14h-17h
• Samedi : 9h30-12h
Horaires du 1er juillet au 31 août :
• Lundi-vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h30
• Samedi : 9h-12h30 / 14h-16h30
• Dimanche et jours fériés : 10h30-12h30

DÉCHETTERIE 
Le long de la RD83 / hauteur Pfaffenheim
Horaires du 16 avril 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)


