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‘‘Chères Rouffachoises, 
Chers Rouffachois,

Après la crise sanitaire qui n’a pas encore dit son dernier 
mot, d’autres sujets d’inquiétude se profilent. La guerre 
en Europe tout d’abord avec l’invasion de l’Ukraine par 
la Russie. Les démons du passé reviennent… Face à 
cette crise, nous sommes restés unis, entre Européens, 
derrière nos valeurs de « Liberté, d’Égalité et de 
Fraternité », car notre histoire commune nous a appris 
à réagir à cette attaque qui vise aussi nos démocraties. 
Je veux remercier les nombreux Rouffachoises et 
Rouffachois qui ont participé généreusement à la 
campagne de dons que nous avions organisée au 
profit des Ukrainiens.
Ce contexte international engendre une situation 
économique mondiale très déséquilibrée qui impacte 
notre pouvoir d’achat avec une augmentation du coût 
de l’énergie et une inflation galopante.
Cette situation internationale rejaillit forcément sur notre 
commune et les répercussions se font déjà sentir sur 
nos finances. C’est ainsi que malgré un budget serein 
et des finances saines, la prudence sera de mise. 
Notre priorité restera l’amélioration de la vie dans 
notre commune, tout en contenant les dépenses et en 
maîtrisant les efforts demandés à chacun. 
L’importance du cadre de vie et de la convivialité s’est 
bien fait ressentir pendant ces derniers mois marqués 
par la crise sanitaire.

Le cadre de vie 
Les élus et les services de la Ville travaillent au 
quotidien pour vous offrir un environnement convivial et 
agréable, pour donner une place privilégiée au végétal 
dans l’aménagement de l’espace public. Cet été, le 

jury départemental des Villes fleuries passera pour 
le maintien de la troisième fleur. Je salue et remercie 
les agents des espaces verts, et tous les agents des 
services techniques, pour leur investissement et leur 
créativité. Je remercie également les Rouffachois 
pour leur implication dans l’embellissement de la 
commune, notamment lors de la Journée citoyenne. 

La convivialité
Si la crise sanitaire a parfois mis nos associations en 
difficulté, il est réjouissant de voir le dynamisme des 
bénévoles et d’apprécier la qualité des nombreuses 
activités présentées aux Rouffachois et aux visiteurs. 
Comme vous le lirez dans le présent bulletin, les 
manifestations s’enchaînent à nouveau cet été pour 
le bonheur de tous.
 
Dans l’attente de vous retrouver pour partager ces 
moments agréables, je vous souhaite un bel été,

’’
Jean-Pierre TOUCAS

Maire

Les musiciens veillent sur l’ancien Hôtel de Ville, où trône majestueusement un piano fleuri pour un récital enchanteur.
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Rouffach, une ville engagée 
en faveur de l’embellissement 
du cadre de vie

Cette année la Ville remet en jeu son label « Trois Fleurs » avec le 
passage du jury cet été.
Le label « Villes et Villages Fleuris » témoigne d’une stratégie 
municipale volontariste en faveur de l’amélioration du cadre de vie 
et du respect de la biodiversité, pour laquelle les élus, habitants, 
techniciens, partenaires et bénévoles sont impliqués.

Les actions, animations 
et sensibilisations menées par la Ville
La Ville mène à bien de nombreux 
projets en faveur de la protection 
environnementale tout au long de 
l’année. 

La journée citoyenne : 
La Ville de Rouffach organise, depuis 
2017, une journée citoyenne qui 
rencontre un grand succès. Plus de 
150 citoyens, de tous âges, prennent 
part à l’événement. De nombreux 
chantiers sont proposés par le service 
des espaces verts  qui, avec les élus 
référents, participent et organisent 
l’événement sous la houlette des 
adjoints au maire Nadine Bolli, Perrine 
Suhr et Christophe Bannwarth. Parmi 
les chantiers plusieurs activités sont 
proposées : plantations, aménagement 
des espaces, désherbage, ateliers 
peinture, installation de mobiliers, etc. 

La distribution de terreau :
La Ville organise chaque année 
une distribution de terreau gratuite 
pour les habitants de Rouffach. 
Cette action est accessible à tous 

et permet aux habitants de jardiner 
et de décorer leurs espaces avec 
plantes et fleurs en tout genre. 

Le concours des maisons 
fleuries :

Ce concours de décoration 
florale a lieu chaque été. Il permet 
d’encourager et de récompenser 
les Rouffachois s’impliquant dans 
l’embellissement de la ville. Le 
concours comporte plusieurs 
catégories : maison individuelle  
avec jardin, cour, balcon ou terrasse, 
façade sur rue avec fenêtre ou 
mur fleuri, appartement dans un 
immeuble collectif et enfin, ferme, 
commerce, établissement public 
(hôtel, restaurant, café, association 
avec ou sans jardin). Le jury 
sillonnera la ville le 9 juillet. Il n’est 
pas nécessaire de s’inscrire. 

Des actions dans les écoles :
Des actions sont aussi menées dans 
les écoles en collaboration avec les 
agents du service des espaces verts. 
Ceux-ci interviennent plusieurs fois 
par an pour épauler le programme 
pédagogique des enseignants, 
tissant ainsi des liens forts avec les 
écoles.
Les actions menées sont diverses :

• la plantation de bulbes de 
printemps en forme de dessin ;
• la plantation d’arbres et 
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d’arbustes fruitiers notamment 
en partenariat avec l’ONF ;
• la plantation d’un massif de 
plantes aromatiques ;
• la création de bacs pour les 
potagers ;
• l’installation d’un composteur.

Les moyens techniques et 
matériels :
• La serre municipale 

La ville s’est dotée d’une serre 
au cours de l’année 2021. Cet 
équipement neuf permet le 
stockage et la confection des bacs 
et jardinières dans des conditions 
favorables évitant les gelées 
tardives et le stress hydrique. La 
serre va également permettre de 
valoriser les vivaces par divisions 
et multiplication en pot. Un puits 
alimente le système d’arrosage à 
régulation automatique.

• Les véhicules électriques
La commune a acquis dès 2007 
des véhicules électriques. À ce 
jour, le parc électrique est constitué 
d’un véhicule Renault Zoé, d’un 
Goupil pour le nettoyage urbain et 
d’un Goupil d’arrosage associé à 
une pompe, elle aussi électrique.

•  L’évolution vers l’outillage 
électrique

Le matériel électrique portatif vient 
peu à peu remplacer le thermique. 
Nous utilisons à ce jour : une 
débroussailleuse , un sécateur, 
un souffleur ainsi qu’un taille-haie 
équipés de batterie dorsale. Le 
bénéfice est grand en termes de 
diminution du bruit et de la pollution 
ainsi que de réduction des troubles 
musculo-squelettiques.

• Les fournisseurs locaux
La ville fait également appel 
aux acteurs locaux pour 
l’embellissement de la ville avec 
notamment la pépinière Gissinger, 
les fleurs Burn de Gueberschwihr, 
ainsi que les fleurs Laucher 
de Soultz. Tous ont obtenu la 
confiance de la ville pour leur 
capacité à produire localement et 
qualitativement.
Outre l’importance des circuits 
courts, cela permet également 
à la ville de maîtriser son impact 
carbone.

Une démarche zéro 
pesticide :

La ville est labellisée « Commune 
nature trois libellules » et « Terre 
saine ». Elle n’utilise plus aucun 
produit phytosanitaire pour 
l’entretien de ses espaces verts, 
et ce depuis 2011. La ville dispose 
également d’hôtels à insectes, 
favorisant l’ installation des 
insectes en ville et permettant de 
préserver la biodiversité qui nous 
entoure. 

La préservation 
de la ressource en eau : 

Depuis 2021, un puits a été creusé 
à proximité de la serre répondant 
ainsi aux besoins en eau des 
espaces verts et évitant ainsi 
l’approvisionnement sur le réseau 
d’eau potable. Un récupérateur 
d’eau a également été installé pour 
les activités de l’école maternelle 
« Aux Remparts » et permet aux 
enfants de s’investir dans le suivi 
des plantations réalisées avec le 
service espaces verts.

Le choix des essences pour 
l’avenir : 

La volonté actuelle de la ville 
est de diversifier les essences. 
Ceci permettra de diminuer les 
risques sanitaires. Plusieurs 
critères de choix des essences 
sont pris en compte notamment 
l’adaptation aux conditions de 
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Le fleurissement estival réalisé par la Ville
La commune a fait le choix de 
densifier le fleurissement dans son 
centre historique et touristique. 140 
suspensions sont situées le long 
des axes du centre, 170 jardinières 
agrémentent les bâtiments publics 
ou historiques, les barrières et 
murets. Une quarantaine de bacs 
et auges prennent également place 
dans le parcours fleuri. Tous ces 
éléments accompagnent et mettent 
en valeur le patrimoine historique 
de Rouffach.
Les entrées de ville sont annoncées 
par des massifs annuels en pleine 
terre et les axes principaux 
menant vers le centre-ville sont 
agrémentés d’arbres, d’arbustes, 
de vivaces et de bulbes. 
Pour le fleurissement estival, sur 
le thème de la musique, tous 
les corps de métier (menuisier, 
serrurier, électricien, peintre et 
agent de voirie) ont travaillé main 
dans la main avec le service des 
espaces verts pour confectionner 
les décorations des motifs floraux 
aux couleurs éclatantes. 

Budget annuel consacré au 
fleurissement : 
26 000 € TTC.

culture, l’adaptation au gabarit 
routier et aux bâtiments proches, 
la résistance aux maladies ou 
encore l’intérêt pour la faune par 
exemple.

•  Les strates arbustives et les 
vivaces

Les plantations arbustives font 
l’objet de renouvellement par 
zone chaque année. Les strates 
arbustives d’accompagnement 
de voirie sont remplacées par 
des arbustes ne nécessitant plus 
de taille mécanique. Le choix se 
porte aujourd’hui sur des végétaux 
de port libre, résistant aux fortes 
chaleurs et à la sécheresse. Les 
compositions mélangent arbustes 
et vivaces de manière à apporter 

une floraison qui s’échelonne au 
cours de l’année et favorisent les 
insectes butineurs. 

• Les prairies fleuries
L’aménagement du parking à 
proximité du lycée agricole a 
permis à la ville de Rouffach 
d’implanter une large bande 
de prairie fleurie basée sur un 
mélange de vivaces locales, 
avec une noue d’infiltration des 
eaux pluviales. Cela nécessite 
d’intégrer de nouvelles pratiques : 
fauches tardives et gestion 
différenciée sur un même espace.
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Opération un emploi pour tous : 

Cap Vision recherche :
• Consultant-formateur (H/F) 
Type d’offre : CDI 
Contact : emploi@capvision.fr

Joffre Immobilier recherche :
• 2 agents commerciaux (H/F) 
Type d’offre : statut indépendant 
Contact : 
agence.mulhouse@joffreimmo.fr 
ou 03 89 73 15 13

L’Association Santé Mentale 
Alsace de l’ESAT recherche :

• Un moniteur d’atelier, stock 
et maintenance (H/F) 
Type d’offre : CDI 
Contact : rrh@sma-asso.fr

Le Domaine de l’École 
recherche :

• Tractoriste viticole (H/F) 
Type d’offre : CDD 
Contact : 
expl-viti.rouffach@educagri.fr

Le magasin Trèfle Vert 
recherche :

• Responsable de rayon (H/F) 
Type d’offre : CDI 
Contact : info@treflevert.fr 

• Vendeur (H/F) 
Type d’offre : CDI 
Contact : info@treflevert.fr

Le restaurant À la grappe 
recherche :

• Aide cuisine (H/F) 
Type d’offre : CDI 
Contact : 03 89 49 71 02 
ou au 16 place de la République

Mademoiselle BarberShop 
recherche :

• Coiffeur barbier (H/F) 
Type d’offre : Apprentissage 
brevet professionnel coiffure 
Contact : 
mademoiselle.barbershop@gmail.com 
ou 03 69 79 28 21

Suhr Électricité & 
Électroménager recherche : 

• Électricien (H/F)  
Type d’offre : CDI 
Contact : electricite.suhr@orange.fr

• 2 Techniciens dépanneurs 
électroménager (H/F)  
Type d’offre : Apprentissage 
Contact : electricite.suhr@orange.fr

TPV recherche :
• Chef de chantier (H/F) 
Type d’offre : CDI 
Contact : tpv@tpvignoble.fr 
ou par courrier au 3 rue Bohrer

• Conducteur d’engins (H/F) 
Type d’offre : CDI 
Contact : tpv@tpvignoble.fr 
ou par courrier au 3 rue Bohrer

• Maçon VRD (H/F) 
Type d’offre : CDI 
Contact : tpv@tpvignoble.fr 
ou par courrier au 3 rue Bohrer

• Canalisateur (H/F) 
Type d’offre : CDI 
Contact : tpv@tpvignoble.fr 
ou par courrier au 3 rue Bohrer

Transports Bass recherche :

• Conducteur routier porte-
voitures (H/F) 
Type d’offre : CDI 
Contact : bass@trbass.fr 
ou 03 89 78 57 85

Vous êtes une entreprise Rouffachoise et vous 
souhaitez faire apparaître vos offres d’emploi 
dans notre bulletin municipal ?

Vous pouvez transmettre vos offres à l’adresse  
a.audebert@ville-rouffach.fr le bulletin municipal 
est distribué au mois de décembre ainsi qu’en juillet 
chaque année. 

Liste des offres d’emploi à Rouffach 
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3
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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.

Un service numérique 
est désormais disponible 
à la CC PAROVIC 
Ce service, totalement gratuit, 
a pour objectif d’accompagner 
les personnes éloignées 
du numérique afin qu’elles 
deviennent autonomes avec 
les outils informatiques. Pour 
cela, en février dernier, la 
Communauté de Communes 
Pays de Rouffach, Vignobles 
et Châteaux a recruté une 
conseillère numérique, Christelle 
Lantz. 
Des rendez-vous individuels ou 
des ateliers collectifs  seront 
proposés et d’ici la fin de l’année, 
un véhicule aménagé itinérant, 

accessible aux personnes à 
mobilité réduite, permettra à 
la conseillère numérique de 
sillonner les routes pour venir 
directement à votre rencontre. 
Plus d’informations et de 
renseignements auprès de 
Christelle Lantz : 

Communauté de Communes 
Pays de Rouffach, Vignobles 

et Châteaux
9, aux Remparts 
06 79 27 29 38

conseillernumerique@ 
cc-paysderouffach.fr
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Les horaires du bureau de La Poste 
de Rouffach seront aménagés à 
compter du 4 juillet 2022. Selon les 
horaires suivants : 

•  les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 9h à 12h et 14h à 
17h

•  les mercredis et samedis de 9h 
à 12h 

Le bureau reprendra ses horaires 
habituels à compter du 5 septembre 
2022. 

Les services de La Poste et 
de La Banque Postale sont 
également accessibles en ligne 
sur www.laposte.fr et sur www.
labanquepostale.fr

La Poste modifie 
ses horaires  
d’ouverture en 
période estivale

Recherche de 
volontaires pour 
le nourrissage 
des cigognes 
L’association des Amis des 
Cigognes recherche des volontaires 
pour le nourrissage des cigognes 
du parc situé à l’allée des Remparts 
à Rouffach. 

Pour plus d’informations, merci 
de contacter le président de 
l’association Georges Schirrer :

• 03 89 49 73 44
• 06 22 95 29 65

Des mesures d’encouragement
spécifiques

PRIME VÉLO 

Aide à l’achat d’un Vélo à 
Assistance Électrique (VAE)

Le développement de la pratique 
cyclable est un levier important 
en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre.
Aujourd’hui, la voiture représente 
encore 72 % des déplacements 
compris entre 3 et 5 km. Afin 
d’encourager cette pratique, la 
Ville de Rouffach a instauré, en 
2021, une prime pour l’achat d’un 
vélo à assistance électrique pour 
ses habitants. 7 400 € ont déjà été 
attribués depuis 2021. 
Cette aide est reconduite en 
2022 avec une aide unique de 
200 € par vélo et par foyer. Elle 
est attribuée sans condition de 
ressources.
La liste des pièces à fournir est 
détaillée sur le site www.ville-
rouffach.fr. Elle peut aussi être 
consultée à l’accueil de la mairie. 
Aides complémentaires, 
cumulables avec l’aide de la 
Ville
La Région Grand Est soutient 
l’acquisition d’un vélo à assistance 
électrique (VAE) depuis le 18 mars 
2022, à travers une subvention 
forfaitaire de 200 €, dans la limite 
de 10 000 aides.

Retrouvez plus de renseignements 
et les conditions d’obtention de la 
subvention sur :
www.grandest . f r /vos-a ides-
regionales/acquis i t ion-velo-
electrique
L’État propose également un 
bonus vélo.  Sous condition de 
ressources du bénéficiaire, l’État 
pourra compléter l’aide locale 
par une surprime équivalente de 
200 €. 
Plus de renseignements et 
conditions sur :
w w w . e c o n o m i e . g o u v . f r /
particuliers/prime-velo-electrique

PRIME BAC

Afin d’encourager l’investissement 
scolaire de nos jeunes, une prime 
municipale de 200€ sera versée 
aux jeunes Rouffachois ayant 
obtenu la mention « Très Bien » 
au baccalauréat et de 100 € pour 
ceux ayant obtenu la mention 
« Bien ».
Liste des 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
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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. Ainsi, les graines 
des plantes non désirées ne 
pourront 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.

Il est interdit de brûler ses déchets verts 
(herbe du gazon, feuilles mortes, 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.

Rappel : ne pas mettre dans les biodéchets

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 !

Depuis le 1er janvier 2022, vous 
avez la possibilité de déposer les 
dossiers d’urbanisme par voie 
dématérialisée. Le dépôt papier 
est toujours possible, soit en se 
rendant à l’accueil de la mairie, 
soit par envoi postal.

Pour  un dépôt  par  voie 
électronique, rendez-vous sur 
la plateforme du SCoT Rhin-
Vignoble-Grand-Ballon en vous 
connectant sur le site : www.rhin-
vignoble-grandballon.fr/scot/
instruction-des-autorisations-
du-droit-des-sols

Le dépôt dématérialisé concerne 
les demandes suivantes :

• Certificats d’Urbanisme (CU),
• Déclarations Préalables (DP),
• Permis de Construire (PC),
• Permis de Démolir (PD),
• Permis d’Aménager (PA).

Pour vous aider dans la 
constitution de votre dossier, 
v o u s  p o u v e z  é g a l e m e n t 
consulter le portail d’Assistance 
aux Demandes d’Autorisations 
d’Urbanisme (AD’AU) mis en 
place par les services de l’État  
en vous connectant à l’adresse 
suivante : www.service-public.
f r / p a r t i c u l i e r s / v o s d ro i t s /
R52221

Pour toute question concernant 
vo t re  p ro je t ,  l es  règ les 
d’urbanisme applicables ou pour 
prendre rendez-vous, contactez 
la mairie au 03 89 78 03 00 aux 
horaires habituels d’ouverture.

Dématérialisation des autorisations d’urbanisme
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Nouveaux arrivants, bienvenue à Rouffach !
Changement 
d’adresse

Inscription 
sur la liste 
électorale 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 effectuer cette démarche tout 
au long de l’année sur le site : www.service-
public.fr rubrique Papiers-Citoyenneté > 
Élection, ou contacter le service État Civil 
au 03 89 78 03 00. Votre radiation sur la 
liste de votre ancienne commune se fera 
automatiquement. 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 en vous inscrivant sur 
la liste électorale de Rouffach.

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.

Vous souhaitez travailler à votre 
domicile auprès d’enfants ? Vous 
êtes dynamique, organisé(e), 
à l’écoute, soucieux(se) du 
bien-être de l’enfant : devenez 
assistant(e) maternel(le).
Il s’agit du premier mode d’accueil 
utilisé par les familles pour leurs 
enfants âgés de 0 à 6 ans. En tant 
que futur(e) professionnel(le) de la 
Petite Enfance, vous bénéficierez 
d’une formation gratuite de 
120h qui vous permettra de 
contribuer, en lien avec les 
parents, à l’épanouissement, au 
développement et au bien-être de 
l’enfant, dans le respect de son 
rythme et de ses besoins.

L’agrément de la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) de la 
Collectivité Européenne d’Alsace 
(CEA) vous permettra d’exercer 
une profession cadrée par une 
convention col lective vous 
donnant accès à un contrat de 
travail, à des fiches de paie et aux 
droits sociaux (retraite, chômage, 
sécurité sociale, complémentaire, 
médecine du travail).
La Caisse d’Allocation Familiale 
(CAF) vous soutient pour démarrer 
avec une prime d’installation de 
300 à 600 euros.
Vous aurez accès à de la 
formation continue, de l’analyse 
de la pratique et des rencontres 

professionnelles. Le Relais 
Petite Enfance financé par la CC 
PAROVIC, propose des temps 
d’éveil en direction des tout-petits.

Pour plus de renseignements, 
contactez Sonia MARQUE :

Relais Petite Enfance
12b place de la République

03 89 49 68 93
rpam@cc-paysderouffach.fr

Une formation pour devenir Assistant(e) maternel(le)
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Une nouvelle dynamique pour l’association 
des commerçants
L’association des commerçants 
a depuis plusieurs mois opéré 
q u e l q u e s  c h a n g e m e n t s . 
Anciennement connu sous le 
nom de l’ADERE, l’association fait 
aujourd’hui peau neuve avec un 
nouveau nom : Cœur Commerçant 
Rouffach & Environs, mais aussi 
un nouveau logo.
En mars dernier, Emmanuelle 
Bass a été élue présidente de 
l’association, succédant ainsi à 
Odile Muller, qui a exercé cette 
fonction durant de nombreuses 
années. Un nouveau comité a été 
formé et se compose aujourd’hui 
de 13 membres : Emmanuelle 
Bass, Nathalie Guerif, Emmanuel 
Lassiat, Michèle Woehrling, Marine 
Gross, Perrine Suhr, Marion 
Feltzinger, Laurine Schmitt, Hélène 
Hamm, Hélène Kolifrath, Damien 
Ruolt, Anne-Catherine Schipfer et 
Odile Muller. 

Emmanuelle Bass est fière d’avoir pu 
reprendre ce projet et tient à le faire évoluer 
avec l’ensemble des membres du comité.

Emmanuelle Bass et son équipe 
ont plusieurs projets pour 
l’avenir de l’association, pour 
animer et dynamiser le cœur de 
ville à travers les saisons. Ainsi 
différentes manifestations seront 
créées ou reconduites. « L’objectif 
est d’attirer et de fidéliser les 
clients dans les commerces de 
notre belle ville » nous indique 
Emmanuelle Bass. La présidente 
voit d’ailleurs l’arrivée du manager 

de commerce, Florian Meyer, 
comme une aubaine et remercie 
la Ville et la CC PAROVIC qui 
accompagnent l’association dans 
le cadre du dispositif « Petites 
villes de Demain ».
« J’aime Rouffach » souhaite à 
Emmanuelle Bass et à toute son 
équipe un plein épanouissement 
dans leurs  fonct ions  e t 
remercie Odile Muller pour son 
engagement remarquable au sein 
de l’association. 
Vous êtes commerçant et 
souhaitez adhérer à l’association, 
n’hésitez pas à les contacter :

Cœur Commerçant 
Rouffach & Environ 

1, rue du Maréchal Joffre
06 74 81 41 61 

ccre@orange.fr
Cœur Commerçant 

Rouffach et Environs

La Ville accueille Florian Meyer, 
le nouveau manager de commerce
Florian Meyer a rejoint la ville de 
Rouffach en avril dernier en qualité 
de manager de commerce. Après 
un Brevet de Technicien Supérieur 
(BTS) Assistant de Manager 
et une licence en Étude des 
Collectivités Territoriales, Florian 
Meyer a commencé sa carrière en 
tant que manager de commerce 
dans les villes de Schiltigheim et 
de Forbach. Il a ensuite rejoint la 
Communauté de Communes de 
Marckolsheim comme chargé de 
développement économique. 
C’est donc riche d’une dizaine 
d’années d’expérience qu’il a rejoint 
la Ville de Rouffach dans le cadre du 
dispositif « Petites villes de Demain » 
avec un financement, par la Banque 
des Territoires, du poste à hauteur 
de 40 000 € sur deux ans. Il prend 
ses fonctions avec la volonté « de 
revenir aux sources en exerçant son 
métier initial » nous indique-t-il. Il est 

le référent et le lien entre la Ville et 
les commerçants, il accompagne 
l’association des commerçants 
dans sa démarche de dynamisation 
du centre-ville et fait le lien entre les 
différents acteurs économiques. 
Il accompagne les commerces 
tout au long de leur cycle de vie, 
recherche des porteurs de projet 
souhaitant s’installer à Rouffach 
et propose des solutions pour 
remettre sur le marché les locaux 
commerciaux vides du cœur de 
ville. Aujourd’hui, il a pour mission 
de communiquer sur la qualité du 
centre-ville de Rouffach. 
Florian Meyer souligne le potentiel de 
la ville riche de nombreuses enseignes 
indépendantes, qui méritent d’être 
toujours plus mises en valeur. Il 
souligne également l’implication 
de la Ville de Rouffach et de la CC 
PAROVIC dans le développement de 
la dynamique du centre-ville. 

Florian Meyer apprécie le contact, les 
échanges et la proximité avec les élus et 
les commerçants.

« J’aime Rouffach » souhaite à 
Florian Meyer une pleine réussite 
dans ses nouvelles fonctions visant 
la dynamisation du centre-ville de 
Rouffach.

Mairie de Rouffach 
6, place Clemenceau

06 78 08 25 32 
manager.commerce@ville-rouffach.fr

www.pays-de-rouffach.shop.fr
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Jean-Marc Fischer nouveau président 
du Club Vosgien de Rouffach

En août 2021, le Club Vosgien de Rouffach 
a accueilli son nouveau président, Jean-
Marc Fischer, succédant ainsi à Jean-
Paul Gall qui a assuré plus de 50 ans de 
présidence au sein de l’association.

Impliqué dans l’association 
en tant que membre depuis 
près de sept ans, il est devenu 
responsable de randonnée et par 
la même occasion vice-président 
de l’association. Il a également 
obtenu, lors de son parcours, un 
diplôme de Guide de Randonnée 
Pédestre (GRP). Jean-Marc 
Fischer poursuit aujourd’hui son 

activité de guide qu’il complète 
par ses nouvelles fonctions de 
président. Il a d’ailleurs à cœur de 
développer l’association. 
Le Club Vosgien est une 
association de randonnée dans 
le massif Vosgien, née il y plus de 
140 ans. Elle regroupe aujourd’hui 
400 adhérents, dont une centaine 
d’actifs. L’objectif de l’association 
est d’entretenir les sentiers et 
de réaliser leur balisage. Elle 
entretient près de 182 km de 
sentier. Les membres du Club 
Vosgien se réunissent les mardis 
lors de parcours de randonnée. 
Ils réalisent également, une fois 
par mois, de grandes randonnées 
ainsi que des randonnées plus 
courtes, dites « moderato » 
permettant de se retrouver autour 
d’une table à l’issue de la marche. 
La participation aux randonnées 
est soumise au versement d’une 

cotisation annuelle. L’association 
va prochainement se développer, 
par l’ouverture d’une section VTT. 
Le Club Vosgien dispose également 
de l’ancienne maison forestière, le 
« Holzmacheracker » ainsi qu’un 
petit chalet disponible à la location.
« J’aime Rouffach » souhaite à 
Jean-Marc Fischer un plein succès 
dans ses nouvelles fonctions et 
remercie Jean-Paul Gall pour son 
implication à la présidence de 
l’association durant toutes ces 
années. 
Permanence de l’association par 
téléphone et au siège, les mercredis 
de 14h à 17h sauf jours fériés.

Club Vosgien de Rouffach  
3, bis rue des Récollets 

03 89 49 52 63
club.vosgien.rouffach@outlook.fr

www.clubvosgienrouffach.org

Célia Gross, nouvelle présidente de l’Amicale 
des donneurs de sang de Rouffach
Depuis sa création en 1996, 
l’amicale des donneurs de sang 
de Rouffach apporte son soutien à 
l’Établissement Français du Sang 
dans les différentes collectes 
ayant lieu à Rouffach. Les 
membres de l’amicale organisent 
la mise en place des locaux 
et la collation, gèrent l’accueil 
du public lors des collectes et 
réalisent la communication autour 
de l’événement. L’Établissement 
Français du Sang, quant à lui, se 
charge de tout l’aspect médical de 
la collecte. 
L’amicale des donneurs de sang 
de Rouffach compte aujourd’hui 
plus d’une dizaine de membres 
act i fs (présents lors des 
différentes collectes) et plus d’une 
quarantaine d’adhérents. Claude 
Judlin, président depuis 25 ans,  a  
décidé de passer la main à Célia 
Gross en novembre 2021.

Célia Gross est engagée dans le monde 
associatif depuis plusieurs années, elle 
apprécie le contact et l’échange avec les 
donneurs, mais aussi avec les bénévoles. 

La nouvelle présidente a plusieurs 
projets pour l’association. Elle 
souhaite interagir davantage avec 
des acteurs locaux, notamment 
pour les collations. Elle souhaite 
également mener des actions de 
sensibilisation auprès des plus 
jeunes et augmenter le nombre de 
donneurs. Elle rappelle que le don 
du sang est accessible à tous les 

plus de 18 ans, pesant a minima 
50kg et sans contre-indication 
médicale. Les ressources sont 
faibles, il est donc urgent de se 
mobiliser. 
Les prochaines collectes auront 
lieu les mercredis 3 août et 9 
novembre 2022 de 16h à 19h30 à 
l’Ancien Hôtel de Ville. 
« J’aime Rouffach » souhaite à 
Célia Gross une pleine satisfaction 
dans ses nouvelles fonctions et 
remercie Claude Judlin, pour son 
engagement auprès des donneurs 
de sang de Rouffach, ainsi que 
Bernadette Piquet, ancienne 
vice-présidente qui a œuvré en 
cuisine à chaque collecte durant 
de nombreuses années.

Amicale des donneurs de sang 
de Rouffach 

07 82 52 63 68
dondusangrouffach@gmail.com
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La médiation par 
l’animal avec 
l’association
AnimOtions68
Née en décembre 2021, l’association 
AnimOtions68 propose une activité 
de médiation par l’animal, mais aussi 
de la sensibilisation à la protection 
des animaux de compagnie et de 
l’environnement. L’association compte 
actuellement sept membres, sous la 
présidence de Michel Richerdt.

Marceline Richerdt, secrétaire et trésorière 
de l’association, apprécie depuis sa 
plus tendre enfance le contact avec les 
animaux, c’est ce qui l’a conduite à créer 
l’association AnimOtions. 

Marceline Richerdt est aujourd’hui 
chargée de projet en médiation par 
l’animal et intervenante PECCRAM 
(Programme d’Éducation à la 
Connaissance du Chien et aux 
Risques d’Accident par Morsure). 
L’association a pour projet de 
proposer une activité de pension pour 
animaux ainsi que l’organisation de 
goûters d’anniversaire en compagnie 
d’animaux. Elle souhaite également 
proposer ses services auprès des 
établissements scolaires pour 
intervenir en médiation par l’animal 
ou en prévention « morsure » dans 
la cadre du programme PECCRAM. 
« J’aime Rouffach » souhaite 
un plein succès à l’association 
AnimOtions68 et à ses membres.

AnimOtions68 
9, rue des Vosges

06 76 99 33 82
animotions68@gmail.com 

Animotions68

Mademoiselle BarberShop, un
salon de coiffure pour homme

En janvier dernier, Mademoiselle 
BarberShop, un salon de coiffure dédié 
aux hommes (adultes et enfants) a ouvert 
ses portes au 31 rue du Maréchal Joffre.
Leslie Ginibre, la gérante, vous accueille 
du lundi au samedi, avec et sans rendez-
vous. 

Après l’obtention d’un Certificat 
d’Aptitude Professionnelle (CAP), 
d’une Mention Complémentaire et 
d’un Brevet Professionnel dans le 
domaine de la coiffure, Leslie Ginibre 
a intégré le monde professionnel 
il y a une dizaine d’années avant 

d’installer son premier salon de 
coiffure à Rouffach. Elle propose 
aujourd’hui à sa clientèle masculine 
des prestations d’entretien de 
coiffure, mais aussi de la barbe. 
Leslie Ginibre, passionnée par son 
métier, prend soin de vos cheveux 
dans une ambiance chaleureuse.

« J’aime Rouffach » souhaite une 
pleine réussite à Leslie Ginibre et à 
Mademoiselle BarberShop. 

Horaires d’ouverture :
• lundi : 13h30-18h30
• du mardi au vendredi : 8h30-
12h et 13h30-18h30
• samedi : 8h30-14h

Mademoiselle BarberShop 
31, rue du Maréchal Joffre

03 69 79 28 21 
Mademoiselle_BarberShop

Prise de rendez-vous sur planity.com

Prenez soin de vous avec 
Graine de Beauté 
Ouvert en  janvier dernier, Graine de 
Beauté vous propose un nouveau 
concept : l’accès à l’esthétique 
directement à votre domicile et 
dans le respect du corps et de 
l’environnement. 

Maxence Dheilly, la gérante, 
diplômée en esthétique et dotée 
de plusieurs années d’expérience 
dans le domaine, vous propose 
plusieurs prestations, notamment 
des soins du corps et du visage, 
des manucures et des beautés des 
pieds ainsi que des épilations et des 
séances de maquillage. La jeune 
femme tient tout particulièrement 
à utiliser pour ses prestations des 
produits qui soient au maximum 
biologiques, naturels, vegans et 
français. Elle s’inscrit également 
dans une démarche qui vise à 
limiter le volume de déchets lié à 
son activité.

Appréciant le contact et l’échange avec 
sa clientèle Maxence Dheilly vous propose 
ses différents soins directement à votre 
domicile dans un rayon de 20 km autour 
de Rouffach.

« J’aime Rouffach » souhaite 
à Maxence Dheilly et Graine de 
Beauté ses meilleurs vœux de 
réussite. 

Graine de Beauté 
06 02 65 88 91

Graine de Beauté Rouffach
graine_de_beauté
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Tous l’univers du 
manga chez 
Manga’Fé
Depuis juin dernier, la boutique 
Manga’Fé a ouvert ses portes à 
Rouffach.
Dans ce nouveau lieu spécialisé dans 
l’univers du manga, vous trouverez 
à la vente de nombreux produits 
dérivés, mais aussi un espace jeux 
vidéo avec une Play Station 5, une 
Xbox et plusieurs jeux de manga 
et autres. Dans ce même espace, 
un Kindle, permettant de lire des 
livres au format numérique, est mis 
à disposition. Ces services sont 
accessibles à un forfait très attractif. 
La réservation d’un créneau pour 
l’utilisation des appareils est possible. 
Vous trouverez également au sein de 
la boutique, un espace salon de thé 
proposant boissons sans alcool et 
quelques collations : crêpes, gaufres, 
cookies, muffins, etc...

C’est Jessica Sipahi (ici sur la photographie) 
et son beau frère Cem Sipahi, qui ont 
ouvert cette boutique. 

D’ores et déjà, les gérants envisagent 
de proposer une section livre de 
manga ainsi que la vente ponctuelle 
de produits alimentaires d’origine 
japonaise. 
« J’aime Rouffach » souhaite un 
plein succès à Manga’Fé. 
Horaires d’ouverture : du lundi au 
samedi : 11h-18h. Ces horaires sont 
susceptibles d’être modifiés. 

Manga’Fé 
22, rue Edmond Poincaré

06 26 73 51 36
www.mangafe.com

Manga Fé
manga_fe_

Boucherie, charcuterie, traiteur, la 
maison Kolifrath a ouvert ses portes  

Après plus d’un an de travaux, c’est en mai 
dernier que Yann et Hélène Kolifrath ont 
ouvert les portes de leur boucherie dans 
un ancien local commercial Rouffachois.

L’entreprise familiale vous propose 
des produits de boucherie, 
charcuterie et traiteur : plats du 
jour, buffets et repas pour vos 
événements avec des produits de 
qualité, faits maison. L’enseigne a 
également mis en place un service 
de livraison à domicile dans 
plusieurs communes, notamment 
celle de Bergholtz, Bergholtz-Zell, 
Guebwiller, Issenheim, Orschwihr, 

Osenbach, Pfaffenheim, Rouffach, 
Soultz, Soultzmatt, Westhalten et 
Wintzfelden.
L’enseigne familiale a également 
pour projet l’ouverture, d’ici 
quelques mois, d’un restaurant dans 
les locaux accolés à la boucherie.
« J’aime Rouffach » souhaite à 
Yann Kolifrath et toute son équipe 
une pleine réussite.
Horaires d’ouverture : 

• le lundi et mercredi : 7h30-
12h15
• du mardi au vendredi : 7h30-
12h30 et 15h-18h30
• le samedi : 7h30-14h

Maison Kolifrath 
1, rue des oignons

03 68 61 19 89 
traiteurkolifrath68500@gmail.com

www.boucheriekolifrath.fr
La maison Kolifrath Rouffach

Une nouvelle entreprise de
carrelage : M2S Carrelage  
Après un Certificat d’Aptitude 
Professionnelle (CAP) carreleur 
mosaïste et une expérience de 
plus d’une quinzaine d’années en 
tant que carreleur, Marc Spenlé a 
fondé en mai dernier sa propre 
entreprise : M2S Carrelage. 
Il propose ses services de 
fourniture et pose de carrelage, 
en intérieur et en extérieur, sur 
des chantiers de travaux neufs 
ou de réhabilitation. Le gérant 
propose ses services dans un 
périmètre allant de Colmar à 
Mulhouse. 
Marc Spenlé gère ses chantiers 
dans leur entièretés, des rendez-
vous client à la pose, en passant 
par les négociations avec les 
fournisseurs. Il souhaite tout 
d’abord développer son activité. 

 
Marc Spenlé souhaite mettre ses 
connaissances et compétences au profit 
de ses clients, à travers un travail rigoureux 
et minutieux.

« J’aime Rouffach » souhaite une 
pleine réussite à Marc Spenlé et 
M2S Carrelage. 
Horaires d’ouverture : du lundi au 
vendredi : 8h-12h et 13h-18h

M2S Carrelage 
2, rue du vieux moulin

06 59 48 57 58
contact@m2scarrelage.fr



travaux des élustravaux des élus

17J’aime Rouffach I n°52 juillet 2022

Principales décisions du conseil municipal
Séance du 8 février 2022

• Débat des orientations 
budgétaires (DOB) 2022 ;

• Fixation des subventions 
aux associations locales et 
extérieures pour 2022 ;

• Approbation de l’aide financière 
pour l’achat d’un vélo à 
assistance électrique neuf ; 

• Approbation de la prime pour 
l’obtention d’une mention pour 

le baccalauréat ;
• Fixation de la redevance 

d’assainissement de la station 
d’épuration pour 2022 ; 

• Approbation de la demande de 
subvention au titre de la DETR 
pour 2022 ;

• Adhésion au programme 
ACTEE (action des collectivités 
territoriales pour l’efficacité 

énergétique) et partenariat avec 
le Pôle d’Équilibre Territorial 
et Rural (PETR) du Pays Rhin-
Vignobles-Grand Ballon ; 

• Approbation de la création 
d’un poste de « manager de 
commerce » ;

• Débat sur les garanties en 
matière de protection sociale 
complémentaire. 

Séance du 29 mars 2022

• Approbation des comptes 
de gestion 2021 : budget 
principal, budget annexe, eau et 
assainissement ;

• Approbation des comptes 
administratifs 2021 : budget 
principal, eau et assainissement ;

• Approbation du résultat de 
l’exercice 2021 : 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 2022

• Approbation du budget primitif 
2022 : budget principal, eau et 
assainissement ;

• Bilan des opérations foncières 
2021 ;

• Création d’un poste dans le 
cadre du Dispositif Parcours 
Emploi Compétences – Contrat 
d’Accompagnement dans 
l’Emploi ;

• Dossier de dérogation relatif à la 
gestion des eaux ; 

• Consultation du Plan de Gestion 
des Risques d’inondation (PGRI) 

2022/2027 – Avis défavorable ; 
• Approbation du palmarès du 

concours des maisons fleuries 
2021 ;

• Fixation du tarif de location des 
nouveaux jardins communaux ;

• Demande de subvention pour la 
rénovation de la signalétique.

• Présentation du bilan du 
camping et de la piscine de la 
saison 2021 ;

• Présentation du bilan de l’Ancien 
Hôtel de Ville de l’année 2021 ;

• Modification des tarifs 2022 de 
la piscine municipale ;

• Recours contre le Plan 
de Gestion des Risques 
d’Inondations (PGRI) 2022/2027 
bassin versant Rhin-Meuse ;

• Dénomination d’une nouvelle 
voie : rue Louise WEISS ;

• Approbation des modalités de 
fonctionnement du Compte 
Épargne Temps (CET) ;

• Dispositif de signalement et 
de traitement des atteintes 
volontaires à l’intégrité physique, 
des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement 
moral, de harcèlement sexuel, 

d’agissement sexistes et 
de menaces ou tout acte 
d’intimidation avec le Centre de 
Gestion du Haut-Rhin ;

• Mise en place de l’Allocation aux 
Parents d’Enfants Handicapés 
de moins de 20 ans (APEH) en 
faveur du personnel de la Ville 
de Rouffach ;

• Création d’un emploi permanent 
d’agent de maîtrise principal.

Séance du 31 mai 2022
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Dépenses de fonctionnement :

Le 29 mars dernier, le conseil municipal a adopté le budget prévisionnel. Celui-ci se divise en deux parties, le 
fonctionnement et l’investissement. Chacune de ces sections doit être équilibrée en recettes et en dépenses. 

Le fonctionnement
La section de fonctionnement retrace les opérations de dépenses et de recette nécessaires à la gestion courante 
des différents services de la collectivité.
Le budget prévisionnel en fonctionnement pour l’année 2022 s’élève à 7 808 146,65 €

Charges de personnel et 
frais assimilés
2 574 550 € 

Opérations d’ordre de transfert 
entre sections 

177 354 €

Virement à la section 
d’investissement 
1 859 627,50 €

Dépenses imprévues 
340 000 €

Atténuation de produits 
209 000 €

Autres charges 
de gestion courante 

643 650 €
Charges financières 

39 000 €

Charges exceptionnelles 
228 665,35 €

Charges à caractère général 
1 726 300 €

Dotation aux amortissements 
et provisions 

10 000 €

Recettes de fonctionnement :

Autres produits 
de gestion courante 

18 500 €

Résultat de fonctionnement 
reporté 

2 641 475,85 €

Atténuation de charges 
26 000 €

Opération d’ordre 
de transfert entre sections 

3 964 €

Produits des services 
du domaine et ventes directes 

452 900 €

Impôts et taxes 
3 271 278 €

Dotations, subventions 
et participations 

1 394 029 €

Budget primitif 2022
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L’investissement 
La section d’investissement présente le programme d’investissements, nouveaux ou en cours, qui ont vocation 
à intervenir sur le patrimoine de la collectivité (terrains, bâtiments, équipements, …).
Le budget prévisionnel en investissement pour l’année 2022 s’élève à 7 070 387,57 €

Dépenses d’investissement :

Immobilisations 
en cours 

3 771 760,89 €

Opérations d’ordre de 
transfert entre sections 

3 964 €

Opérations 
patrimoniales 

85 000 €
Immobilisations 

incorporelles
(ex. : frais d’études, logiciels, 
documents d’urbanisme…) 

770 450,85 €

Immobilisations corporelles
(ex. : achat de terrains, 

travaux sur bâtiments publics, 
voirie, mobilier, …) 

1 910 711,83 €

Subventions 
d’équipement versées 

28 000 €

Emprunts et dettes 
assimilées 
500 500 €

Recettes d’investissement :

Virement de la section de 
fonctionnement 
1 859 627,50 €Produits des cessions 

d’immobilisations 
240 000 €

Opérations d’ordre de 
transfert entre sections 

177 354 €

Opérations patrimoniales 
85 000 €

Dotations, fonds divers 
et réserves 
190 000 €

Subventions 
d’investissement 

1 795 100 € Emprunts et dettes 
assimilées 

2 000 000 €

Résultat d’investissement 
reporté 

723 306,07 €

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 2021, l’épargne nette 
est d’un peu plus 606 852 €. 

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 (2,39). 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 546 €/habitant pour 2021. 
La moyenne nationale pour les 
communes de même strate est de 
882 €/habitant.

Quelques indicateurs financiers :
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Finalisation des travaux de réfection du parking rue du Tir et 
de l’allée des Senteurs

Tour d’horizon des travaux

Après plusieurs mois de travaux, 
le parking de la rue du Tir est à 
nouveau accessible et utilisable 
par les véhicules légers. 
Un revêtement en pavage béton avec 
joints gravillonnés pour l’infiltration 
des eaux pluviales a été posé. Les 
espaces de terre ont laissé place à 
de la verdure aux essences nobles 
ainsi qu’à plusieurs arbres (chênes, 
poiriers et érables).
L’allée des Senteurs porte 
désormais bien son nom, puisque 
le chemin est, depuis le printemps, 
bordé de part et d’autre de 
végétation avec notamment une 
multitude de variétés de plantes 
aromatiques. Des barrières de 
sécurité ainsi que des distributeurs 
de sacs à déjections canines ont 
également été installés. 
Coût total des travaux pour la 
réfection du parking du Tir et 
l’allée des senteurs :
333 515,55 € TTC avec le soutien 
de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, 
de la Région Grand Est et de la 
Collectivité européenne d’Alsace.
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Démarrage des travaux 
des futurs jardins familiaux de la ville Rouffach

En mai dernier, ont démarré les 
travaux des futurs jardins familiaux 
de la ville, ils sont situés chemin 
rural dit « Gundolsheimerweg » 
à proximité du rond-point du 
pressoir. 
Le terrain va accueillir une douzaine 
de nouveaux jardins familiaux qui 
complètent les quatorze existants. 
Dans cet espace, le terrassement 
ainsi qu’un chemin carrossable 
de type sol stabilisé (mélange de 

gravier concassé et sable) ont été 
réalisés. 
Un puits avec une pompe 
manuelle a également été installé 
et un système de récupération 
des eaux excédentaires est relié à 
ce même puits. 

Coût total des travaux pour les 
futurs jardins familiaux :
60 762 € TTC.

Vo t r e  C o m m u n a u t é  d e 
Communes s’engage toujours 
plus dans la réduction de l’impact 
environnemental de vos déchets
TOUS vos emballages seront 
triés, plus d’informations vous 
serons communiquées d’ici la 
fin de l’année sur ces nouvelles 
consignes.
Restez attentifs et ne changez rien 
jusqu’à fin décembre.

Trions plus, 
trions mieux !

À partir de janvier 2023, 
le tri va évoluer
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Le point sur le chantier de l’église Notre-Dame

Les travaux qui débutent à 
présent au droit du chevet de 
l’église Notre-Dame de Rouffach 
s’inscrivent dans la poursuite 
du grand projet de restauration 
engagé depuis 2018 par la Ville 
de Rouffach. Après une étude 
diagnostic intéressant l’ensemble 
du monument et permettant 
d’identifier les urgences, les 
premiers travaux se sont 
concentrés sur les extérieurs 
de la nef, où les élévations 
enduites présentaient de fortes 
dégradations. Parallèlement, des 
interventions plus ponctuelles 
ont pu être menées, comme la 
restauration du portail occidental, 
lequel a livré des vestiges 
inestimables, laissant deviner des 
éléments disparus à la Révolution 
française.
Après être intervenu en priorité 
sur la nef, il s’agit dorénavant 
d’engager la restauration 
extérieure et intérieure du chevet 
de l’église, dans l’objectif final de 
restaurer les décors intérieurs du 
chœur liturgique.

Rappel historique :
Si le chevet d’une église peut 
être considéré comme le point 
culminant de la composition 
d’ensemble, en raison de son rôle 
essentiel dans l’organisation de la 
liturgie, celui de Rouffach marque 
un véritable tournant dans l’histoire 
constructive du monument. En 
effet, l’église Notre-Dame est 
souvent considérée comme un 
des premiers édifices gothiques 
d’Alsace. Cette affirmation prend 
déjà tout son sens à l’intérieur 
du monument, en particulier 
dans la nef, où les premiers 
principes constructifs gothiques 
se développent travée par travée. 
Pourtant, c’est bel et bien le 

chevet, achevé au début du XIVe 
siècle, qui marque le basculement 
de la construction du monument 
dans le style gothique. Inspiré 
des constructions des ordres 
mendiants comme notamment les 
Dominicains qui connaissent alors 
une large renommée en Alsace, 
le chevet de l’église de Rouffach 
présente la quasi-totalité des 
caractéristiques gothiques. Seuls 
lui manquent les arcs-boutants… 
Son organisation n’est pas sans 
rappeler celles des églises des 
Dominicains de Colmar ou encore 
de Guebwiller. Petite sœur de 
la cathédrale de Strasbourg et 
possession de l’évêque, l’église 
de Rouffach se doit cependant de 
se démarquer des constructions 
voisines contemporaines. 
L’exécution y est ici plus soignée 
(l’ensemble étant construit en 
pierres de taille) et le décor 
ornemental qui s’y développe est 
recherché et probablement réalisé 
par des compagnons du chantier 
strasbourgeois.

Présentation des travaux :
L’opération en cours se développe 
en deux tranches : une première 
tranche intéressant la restauration 
des extérieurs et une seconde 
portant sur les intérieurs. Il est 
en effet nécessaire de pouvoir 
remédier aux éventuelles 
infiltrations d’eau en toiture pour 
garantir une intervention sereine 
et pérenne en intérieur. Huit corps 
de métier, et presque autant 
d’entreprises, interviendront sur 
l’église, à savoir :

• Lot 1 : Maçonnerie, pierre de 
taille, échafaudages : entreprise 
Chanzy-Pardoux ;
• Lot 2 : Sculpture, restauration 
de sculptures : entreprises 
Mescla, Socra et Grenouilleau ;

• Lot 3 : Charpente : entreprise 
Chanzy-Pardoux ;
• Lot 4 : Couverture : entreprise 
Chanzy-Pardoux ;
• Lot 5 : Vitraux : entreprise Art 
Vitrail ;
• Lot 6 : Décors peints : entreprise 
Orpimento ;
• Lot 7 : Menuiseries : entreprise 
Atelier du Vieil Armand ;
• Lot 8 : Ferronnerie, métallerie : 
entreprise Nouyrit ;
• Lot 9 : Électricité : entreprise 
Suhr.

Tranche ferme : restauration 
des extérieurs
Contrairement aux travaux 
précédents, durant lesquels les 
enduits ont joué un rôle important, 
ces travaux permettront le 
nettoyage des maçonneries 
presque entièrement exécutées 
en pierre de taille, plus exactement 
en grés jaune de Rouffach. 
Le décor sculpté qui orne le 
chevet, notamment au sommet 
des contreforts, sera également 
restauré. La couverture et sa 
charpente, en bon état, seront 
inspectées et très ponctuellement 
restaurées. Les vitraux, dont 
les trois magnifiques verrières 
de l’abside, seront également 
nettoyés et restaurés. Une mise 
en lumière assurera la valorisation 
nocturne de ces trois verrières, 
mettant par la même occasion le 
chevet en scène dans le contexte 
urbain.

Tranche optionnelle : 
restauration des intérieurs
Dans un second temps, les 
travaux se porteront à l’intérieur 
du monument. Afin de garantir 
la propreté du reste de l’église, 
une grande paroi séparatrice 

« J’aime Rouffach » fait le point sur le programme des travaux pluriannuels de restauration 
de l’église Notre-Dame à travers l’œil de Richard Duplat, architecte en chef des monuments 
historiques, maître d’œuvre de l’opération. 
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sera montée entre la croisée du 
transept et le chœur, isolant ainsi 
ce dernier du reste de l’église. 
Les vies spirituelle et culturelle du 
monument ne seront cependant 
pas interrompues par cette 
disposition. L’autel sera avancé 
pour maintenir la vie liturgique.
Les décors peints qui ornent 
les voûtes, décors aujourd’hui 
fortement endommagés, seront 
nettoyés, consolidés et restaurés. 
L’état des décors actuels ainsi 
que l’abondante documentation 
conservée en archives, 
permettent en effet d’envisager le 
rétablissement des peintures dans 
leur état d’origine, c’est-à-dire 
celui du milieu du XIXe siècle. Les 
travaux intéresseront également la 
restauration des stalles en bois du 
chœur. Celles-ci seront déposées 
pour être soigneusement 
restaurées en atelier et reposées 
en fin d’opération, une fois les 
échafaudages évacués. Afin de 
garantir sa sécurité, le maître-autel 
sera protégé par un encoffrement 
évitant ainsi tout risque lié à 
des chutes ou aux poussières. 
Le décor ornemental, comme 
notamment les magnifiques 
consoles sculptées ou les restes 
du jubé, sera également restauré.
En complément de cette 
intervention, la Ville a souhaité 
mettre en valeur la visite du 
monument et son usage quotidien. 
Les bas-côtés recevront ainsi un 
nouvel éclairage qui, par la mise 
en lumière du chemin de croix, 
invitera le visiteur à déambuler 
dans le monument à la découverte 
de son histoire. Lieu vivant et 
dynamique, l’église Notre-Dame 
trouvera une nouvelle mise en 
lumière à l’issue des travaux. Six 
nouveaux lustres permettront en 
effet de valoriser le volume de 
la nef et celui du transept. Ces 
couronnes de laiton assureront 
un éclairage confortable pour 
les fidèles en partie basse, tout 
en mettant en valeur les voûtes 
en partie supérieure. Les lustres 
d’origine du chœur, toujours 

conservés et remisés, seront 
restaurés, re-électrifiés et replacés 
à leur emplacement d’origine.
Enfin, la mise en accessibilité 
du monument sera finalisée. La 
tribune du chœur sera renouvelée 
pour intégrer un monte-personne 
permettant ainsi aux personnes en 
situation de handicap d’accéder 
à la chapelle de jour. Réalisée 
entièrement en bois, elle offrira 
également une présentation plus 
qualitative.

À l’issue de cette intervention 
prévue sur deux ans, le chœur de 
l’église Notre-Dame de Rouffach 
aura non seulement retrouvé 
une présentation digne de son 
importance, mais proposera 
également aux visiteurs et 
aux fidèles une nouvelle façon 
de découvrir cet édifice de 
haute valeur patrimoniale. La 
restauration des décors peints, 
tant et si longuement souhaitée, 
ainsi que la mise en lumière 
des intérieurs, valoriseront le 
monument.

Coût total des travaux de rénovation de l’église Notre-Dame :
1 998 324 € TTC avec le soutien de l’État, de la Région Grand Est, de la 
Collectivité européenne d’Alsace, de la Fondation du Patrimoine et du Conseil 
de Fabrique.
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1922 : une terrible catastrophe ferroviaire à Rouffach

En octobre 1922, il y a cent ans, 
un terrible accident ferroviaire se 
produisait en gare de Rouffach. 

Le dramatique accident
Dans la nuit du 20 au 21 octobre 
1922, à 800m au nord de la gare 
de Rouffach, le train express 
S t rasbourg-Lyon-Bordeaux 
heurte violemment un convoi 
de marchandises à l’arrêt. 
Immédiatement, le chef de gare 
de Rouffach alerte les pompiers, 
le personnel sanitaire de l’hôpital 
Saint-Jacques et les médecins 
de l’hôpital psychiatrique. Il 
prévient les gares de Colmar et 
de Mulhouse. Les secours sont 
organisés d’une façon très rapide. 
Dans la nuit même, deux trains 
quittent Colmar et Mulhouse 
amenant sur les lieux de l’accident 
sept médecins, du matériel de 
sauvetage, une grue à vapeur et 
du personnel muni d’outils.

Sous l’effet du choc, la locomotive 
a été poussée sur le côté, la 
voiture de tête est écrasée comme 
un soufflet d’accordéon, la partie 
arrière de la deuxième voiture 
est complètement encastrée 

dans l’avant de la troisième. Les 
cloisons des compartiments ont 
écrasé les occupants. Les derniers 
wagons du train de marchandises 
sont totalement détruits sous 
l’effet du choc. La locomotive et le 
fourgon du train tamponneur ont 
simplement déraillé. La voie est 
jonchée de décombres et de débris 
de toute sorte. Glaces, portières, 
pièces de bois, objets personnels 
encombrent le lieu de l’accident. 
Les rails sont tordus et brisés, les 
traverses sont arrachées.

Dès le samedi matin 21 octobre, 
le personnel technique du réseau 
de chemin de fer se trouve sur les 
lieux pour diriger les travaux. On 
ne perd pas de temps, tant pour 
les voyageurs que pour le matériel 
couché sur la voie. Les rescapés 
indemnes sont invités à remonter 
dans les voitures intactes. Une 
locomotive ramène, la nuit même, 
cette partie du train jusqu’à 
Colmar. À Rouffach, le trafic est 
interrompu tandis que la grue 
déblaie la voie.

Les causes de l’accident
Les causes de la catastrophe sont 

connues la nuit même du drame. 
L’accident s’est produit suite à 
la négligence de l’employé de 
service et de l’aiguilleur qui ont 
mis les signaux sur « voie libre » 
alors qu’effectivement un train 
de marchandises stationnait sur 
la voie d’évitement. L’aiguillage 
n’avait pas été replacé dans la 
bonne position. De plus, le signal 
d’arrêt pour le train de voyageurs 
a été sciemment bloqué. La 
responsabilité de l’accident ne 
fait pas de doute, elle relève 
de deux employés du réseau 
Alsace-Lorraine de Rouffach. 
Mis en cause, ils sont interrogés 
le matin même du drame au 
tribunal cantonal de Rouffach. Le 
procureur de la République de 
Colmar lance un mandat d’arrêt 
contre les deux prévenus qui sont 
transférés à la prison de Colmar.

Le dimanche matin, 22 octobre, 
la petite ville de Rouffach 
ordinairement si tranquille connaît 
une animation toute particulière. 
Toute la journée, près de cinq 
mille curieux arrivent à pied, 
en auto, à bicyclette ou par le 
train, pour se rendre sur les 
lieux de la catastrophe. La rue 
qui mène à la gare est bondée 
d’automobiles. Les trottoirs sont 
encombrés de bicyclettes. Les 
champs le long de la voie sont 
piétinés par les badauds. Les 
promeneurs découvrent un amas 
de ferrailles informes et un wagon 
de marchandises jeté sur le talus. 
À côté, la locomotive du train 
tamponneur se dresse à peu près 
intacte, soulevée et retenue par 
une grue. De chaque côté de la 
ligne, s’amoncellent des tas de 
morceaux de bois, des coussins 
tâchés de sang. Un peu plus 
loin, se trouvent les trois voitures 
de l’express, le fourgon peu 
abîmé, une voiture de troisième 
classe avec une partie arrière 
complètement arrachée et privée 
de sa toiture.

Un récit raconté par Philippe Jehin, professeur agrégé d’histoire.

Photographie de l’accident ferroviaire (Archives municipales)
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Un drame humain
La nuit du drame, les corps 
des personnes décédées sont 
déposés dans une voiture du 
train tamponné. On les fouille 
pour constater leur identité, on 
leur retire l’argent et les objets 
de valeur dont ils sont porteurs. 
Puis, on leur attache une fiche 
portant leur nom. Les défunts 
sont ensuite transportés à l’hôpital 
de Rouffach. La catastrophe a 
fait douze victimes immédiates 
et une treizième qui décède 
peu après de ses blessures. 
On dénombre également onze 
blessés graves transférés dans 
divers établissements hospitaliers 
de Rouffach et de Colmar.

Le lundi 23 octobre se déroulent 
les obsèques civiles. Les corps 
provisoirement déposés à 
l’hospice de Rouffach sont mis 
en bière.  Le sous-préfet de 
Guebwiller, Xavier Ostermeyer, 
conseiller général, et Thiébaud 
Walter, maire de Rouffach, 
présentent leurs condoléances 
aux parents des victimes. Peu 
avant midi, les cercueils sont 
portés dans la cour de l’hôpital et 
chargés sur deux voitures. Le curé 
de Rouffach bénit les dépouilles 
mortelles. Puis, le convoi funèbre 
se dirige vers la gare. De chaque 
côté de la route, la population 
forme une haie. Un grand 
nombre d’habitants de Rouffach 

accompagne les victimes de la 
catastrophe jusqu’à la gare où 
les cercueils sont déposés dans 
un train pour Colmar. Les parents 
des victimes et une délégation 
des pompiers prennent ce même 
train pour se rendre à Colmar où 
les obsèques solennelles ont lieu 
sous une pluie continuelle et une 
température froide. À Colmar, un 
nouvel hommage, présidé par le 
préfet du Haut-Rhin, est rendu 
aux victimes. Un détachement de 
la garnison salue les dépouilles 
des soldats décédés. Devant 
une assistance nombreuse, les 
autorités religieuses, civiles et 
militaires rendent hommage aux 
défunts.

Un jugement clément
La justice se montre prompte dans 
l’examen de l’affaire. En effet, 
un mois après la catastrophe, le 
24 novembre 1922, la Chambre 
correctionnelle du tribunal civil 
de Colmar juge les responsables 
de la catastrophe. Les expertises 
concluent à une grave imprudence 
et à une inobservation du 
règlement de la part de l’aiguilleur 
et de son supérieur. L’aiguillage a 
été ouvert pour permettre au train 
de marchandises de se garer sur 
la voie d’évitement, mais il n’a pas 
été remis dans sa position normale. 
Les deux employés des chemins 
de fer sont finalement condamnés 

chacun à treize mois de prison et 
100 francs d’amende, mais tous 
deux obtiennent le sursis.

L’accident ferroviaire de Rouffach 
du 20 octobre 1922 a occasionné de 
terribles drames humains. Certes, 
la commune n’a pas souffert 
directement de la catastrophe 
dont elle ne fut que le théâtre 
tragique. Les autorités locales se 
sont montrées dignes et efficaces 
tout comme tous les services 
de secours particulièrement 
nombreux sur place comme les 
pompiers, les gendarmes et le 
personnel médical. La justice 
savait alors être prompte et 
le tribunal a infligé des peines 
clémentes aux responsables qui 
durent être marqués à vie par les 
conséquences de leur négligence.

Malheureusement, d’autres 
acc idents  fer rov ia i res  se 
produisirent par la suite. À 
Rouffach même, bien plus tard, un 
autre incident ferroviaire eut lieu le 
14 décembre 1961, heureusement 
sans gravité. Le wagon d’un 
convoi d’essais circulant à 
vitesse réduite dérailla en gare 
de Rouffach, n’occasionnant 
aucune victime. Entre temps, la 
circulation automobile avait pris 
de l’importance et avait ravi au 
chemin de fer le rôle peu flatteur 
de moyen de transport le plus 
accidentogène.

Une du journal Excelsior du 23 octobre 1922 (BNF)
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Retour sur la journée citoyenne 2022

Le 28 mai dernier, les Rouffachois 
ont été nombreux à participer à la 
journée citoyenne.
« J’aime Rouffach » les remercie 
chaleureusement pour leur 
engagement et la bonne humeur 
tout au long de cette demi-journée. 
Pour cette édition 2022, ce sont 

90 personnes, dont 20 enfants 
qui ont été réunis et répartis sur 
14 chantiers aux quatre coins de 
la ville. 
Cet événement a été l’occasion 
de se retrouver et d’œuvrer 
ensemble pour l’embellissement 
de la ville et le bien-être de 

ses habitants. Comme chaque 
année, la municipalité, avec 
ses élus référents ont pris part 
à l’événement, pour compléter 
l’organisation de cette journée. 
« J’aime Rouffach » espère 
revoir les participants encore plus 
nombreux l’année prochaine. 

Le jardin du presbytère a été nettoyé par les 
scouts.

Les bacs à herbes aromatiques de l’allée 
des Humanistes ont fait peau neuve.

Les jeunes ont participé à l’élaboration de 
décors disposés ensuite en ville. 

L’ancien office de tourisme a été repeint et 
le mobilier a été nettoyé.

Des herbes aromatiques ont été plantées le 
long de l’allée des Senteurs.

Des tables de pique-nique ont été montées 
pour être installées en ville.
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Des sandwichs ont été préparés par des 
bénévoles pour régaler les participants.

Le square Saint-Jacques a été aménagé 
pour l’été.

Les bancs de l’école Xavier Gerber ont été 
repeints. 

Des bénévoles ont repeint les barrières 
des tombes remarquables.

La cour de l’Ancien Hôtel de Ville a accueilli 
de nouvelles plantations.

Les bacs de l’allée des Vanolles ont accueilli 
des fleurs pour l’été.

Crédit photos : Didier Bass

Palmarès 2021 des maisons fleuries
Compte tenu du contexte 
sanitaire, la traditionnelle réception 
organisée pour récompenser les 
Rouffachois pour l’embellissement 
et le fleurissement des jardins 
d’agrément, façades, balcons 
et terrasses a malheureusement 
dû être annulée. La municipalité 
a tout de même récompensé les 
55 participants primés, par la 
distribution de bons d’achat. 
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’achat :
2 795 € TTC.

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

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.

Fleurissement exceptionnel d’un espace 
public par un particulier
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Une commission des jeunes, très 
investie, vous présente son travail 
de l’année
Dans le dernier bulletin, nous 
annoncions « Motus et bouche 
cousue » jusqu’au vœux du 
Maire et de la Municipalité et là, 
c’est encore la crise sanitaire, 
qui n’a pas permis aux jeunes de 
s’exprimer en public. Mais ils n’ont 
pas baissé les bras et ont décidé 
de s’adresser à Monsieur le maire 
dans une vidéo publiée sur le site 
de la ville, où ils ont pu dévoiler 
leurs projets, nombreux et peut-
être pas toujours réalisables … 
Puis vint l’amélioration de la 
situation sanitaire et, c’est lors 
de la réunion du 2 avril qu’ils 
ont choisi deux films pour les 
prochaines séances de l’année. Le 
film « Miss Peregrine et les enfants 
particuliers », diffusé le 5 juin à la 
salle polyvalente, a remporté un vif 
succès. 

Au vu du succès, une seconde 
séance de cinéma est d’ores 
et déjà prévue pour l’automne 
prochain. 
Lors de cette même séance, les 
enfants ont sélectionné plusieurs 
jeux pour l’Allée de Vanolles afin 
de faire des devis. C’est lors de la 
séance du 30 avril qu’ils ont fait 
leur choix définitif. La commande 
est faite, il reste maintenant à 
attendre la livraison et à procéder 
à l’installation pour le plus grand 
bonheur des enfants.

Notre partenaire de toujours, 
Intermarché, nous a également 
informés de l’installation d’un nid 
de cigogne à côté du magasin. 
Proposition ayant été faite 
aux enfants de participer à un 
affichage pédagogique, le groupe 
s’est rendu au parc à cigognes 
pour voir ce qui existait déjà et 
réfléchir à ce joli projet. Un enfant 
a déjà fait un premier dessin pour 
agrémenter l’affichage.

Dessin réalisé par Kylian Bass, 
qu’il a accompagné de quelques 
mots : « La cigogne blanche est un 
grand oiseau migrateur pouvant 
atteindre 1,15 m de hauteur 
pour un poids de 4,5 kg et une 

impressionnante envergure de 
2,15 m. Elle arbore un plumage 
noir et blanc et des pattes rouges, 
très longues et fines. Son bec 
est rouge et ses yeux cerclés de 
noir. Elle est aussi le symbole de 
l’Alsace ». 
Pour finir l’année scolaire, les 
élus encadrants ont proposé de 
réunir les jeunes une dernière fois 
au mois de juin pour faire le tour 
des Remparts de la ville dans un 
but pédagogique en répondant 
aux questions sur les monuments 
historiques de Rouffach qui 
avaient été proposées dans le 
dernier bulletin municipal. La 
matinée s’est achevée sous forme 
de pique-nique dans notre joli 
vignoble.
Les élus qui encadrent la 
commiss ion  p ro f i ten t  de 
cette page pour remercier 
tous les enfants pour leur 
présence assidue, leur esprit 
de collaboration. Ils remercient 
également tous les parents qui 
ont accepté de leur faire confiance 
afin que leurs enfants participent à 
la vie municipale.

Séance cinéma du 5 juin 



au cœur de la ville

29J’aime Rouffach I n°52 juillet 2022

Les Sillons de Haute Alsace :
L’EPLEFPA de Rouffach Wintzenheim 
en route vers l’avenir 
Retour sur un fonctionnement 
plus normal :
Ce premier semestre 2022 est 
marqué, sur l’établissement 
« Les Sillons de Haute Alsace » 
Rouffach-Wintzenheim, par un 
retour à un fonctionnement plus 
traditionnel de nos différents 
centres constitutifs du fait du 
relâchement de la pression 
liée à la crise sanitaire. Si nous 
gardons de nouvelles pratiques 
liées notamment au recours à la 
visio conférence, l’ensemble des 
équipes voit avec plaisir le retour 
des activités «normales» : plus 
de masques, cours en présentiel, 
organisation de sorties, missions 
à l’étranger… Tout un ensemble 
d’activités qui faisait il y a quelques 
mois la richesse de l’enseignement 
de l’établissement.
Les collégiens de 3ème, les lycéens, 
les apprentis et les adultes en 
formation ont pu reprendre cette 
année une activité qui leur a 
permis de renouer avec les grands 
projets professionnels, techniques 
et scientifiques qui font la richesse 
de nos parcours d’enseignement 
et de formation.
Des Actions de découvertes 
professionnelles et culturelles :
En lien avec le territoire : les jeunes 
apprenants des lycées, du CFA et 
les adultes du CFPPA, poursuivent 
l’acquisition de connaissances 

et de compétences, mais ont 
également pu participer à 
de nombreuses missions et 
activités diverses en lien avec la 
citoyenneté et l’animation locale. 
Parmi elles : Voisins des vignes 
pour rapprocher les citoyens 
rouffachois des producteurs 
viticoles de la commune en 
lien avec l’AVA, la Chambre 
d’agriculture, et le soutien appuyé 
de la Ville de Rouffach, le retour 
du week-end de la vente des 
vins organisée par Form’Action 
appréciée de tous, mais aussi 
l’accueil de jeunes étudiants 
allemands en provenance de Berlin 
ou le départ de jeunes lycéens 
chez les partenaires grecs ou 
polonais. Ces actions permettent 
la découverte d’autres cultures, 
mais aussi de développer leur 
sensibilité artistique à l’occasion 
de la journée portes ouvertes 
ou lors de l’inauguration du 
« Coronalebensbaum » ( arbre 
marqué par la Covid).
Plus localement nos apprenants 
ont pu participer avec leurs 
professeurs au sa lon de 
l’orientation (SFEA) de Colmar 
en créant un magnifique stand, 
grâce à la participation importante 
de l’Union des entreprises du 
paysage. Les professeurs de 
l’établissement sont également 
heureux de faire participer 

les apprenants aux actions 
organisées lors de l’assemblée 
générale des Jeunes Agriculteurs 
ou encore de Vignes Vivantes.
Résolument tourné vers 
l’avenir :
N o u s  p o u r s u i v o n s  l e 
développement de nombreuses 
expérimentations en lien avec 
les partenaires régionaux ou 
nationaux autour des grands 
enjeux sociétaux : réchauffement 
climatique et adaptation des 
vignobles, réduction des doses de 
produits phytopharmaceutiques 
en agriculture et viticulture, 
suppression des désherbants et 
substituts à trouver, dépérissement 
du vignoble, essais sur la 
production maraîchère en sols 
couverts… Autant de sujets ou 
l’expérimentation bat son plein.
Des projets pour le futur :
La Région Grand Est débutera 
les travaux prochainement 
afin d’entamer une importante 
rénovation d’une très grande 
partie des bâtiments. Sont 
concernés la restaurat ion 
collective, l’internat, mais aussi et 
surtout les exploitations agricoles 
et viticoles sans oublier le magasin 
des produits fermiers qui devrait 
voir le jour à Rouffach au cours 
de l’été 2024. Assurément des 
actions à succès qui faciliteront 
notre travail comme c’est le cas 
pour l’utilisation croissante du 
parking Est de la ville.
Si vous ou vos enfants êtes 
intéressés par les métiers de la 
nature et du vivant rejoignez-nous, 
il est encore temps. 

Jean-Luc Prost, Directeur de l’EPLEFPA*  
Les Sillons de Haute Alsace.

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

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 

Journée Portes Ouvertes au lycée agricole
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Le coin du jardinier : 
les plantes qui attirent les oiseaux dans nos jardins 

Votre jardin représente un maillon 
important de la biodiversité. Il sert 
notamment de garde-manger pour 
un très grand nombre d’animaux 
et d’insectes. « J’aime Rouffach » 
vous propose quelques astuces 
pour transformer votre extérieur 
en gîte et couvert pour les oiseaux. 

L’alimentation des oiseaux 
Les oiseaux ont un mode 
d’alimentation différent selon 
l ’espèce. I ls peuvent être 
insectivores, c’est à dire des 
mangeurs d’insectes, comme 
les rouges-gorges, les merles 
ou les hirondelles. Ils peuvent 
également être granivores donc 
des mangeurs de graines ; cette 
fois il s’agit des moineaux, des 
chardonnerets, des linottes ou 
encore des pinsons.

La plantation de végétaux 
La première méthode des plus 
naturelle pour inviter les oiseaux 
dans votre jardin est la plantation 
de végétaux qui leur fourniront 
nourriture et abri. 
Pour les attirer dans son jardin il 
est recommandé de planter soit 
des fleurs, des vivaces ou des 
annuelles qui attirent les insectes 
et par conséquent les oiseaux. Il 
s’agit par exemple de la lavande, 
du chardon bleu ou encore du 
tournesol. 

Pour attirer les oiseaux granivores, 
il est possible de planter des arbres 
et des arbustes qui produisent des 
graines ou de petits fruits tels que 
le noisetier, le boulot, le sureau 
noir ou le houx par exemple. 

Les arbres, conifères, buissons, 
haies denses et arbustes leur 
servent, quant à eux, de perchoirs, 
de zone de repos, mais aussi 
de refuges en cas de danger et 
d’endroits ou faire un nid.
Ainsi, pour ravir les papilles de nos 
petits amis, n’hésitez pas à planter 
les végétaux de votre choix dans 
vos espaces verts. 

D’autres alternatives pour attirer 
les oiseaux chez vous 
En complément des végétaux, 
vous pouvez également installer 
des cabanes à oiseaux, des 
nichoirs ou mangeoires avec 
quelques graines à l’intérieur. 
Cela vous permettra d’attirer nos 
amis les oiseaux et de profiter de 
la douceur de leur chant sous le 
soleil estival.  

Lavande (Pixabay)

Chardon bleu (Boys in Bristol Photography)

Sureau noir (Bruno Abdiel)

Nichoir à oiseaux (Antone Adi)



au cœur de la ville

31J’aime Rouffach I n°52 juillet 2022

Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace
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 CEN Alsace sont gratuits et ouverts à tous et permettent 
l’entretien des habitats naturels, indispensables au maintien de la biodiversité des pelouses 
sèches. Pour participer au prochain chantier nature, rendez-vous le 24 septembre 2022 à 9h 
(demi-journée), devant la mairie de Rouffach. 
Plus d’information au 03 89 83 34 20 ou par mail à contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  

Annaëlle Muller, chargée d’études scientifique au Conservatoire des Sites Alsaciens.

Le retour d’un papillon : l’Aglaope des Haies
L’Aglaope des haies (ou 
Zygène des Épines), un papillon 
thermophile
En France, l’aglaope des haies 
(aglaope infausta) est une espèce 
de papillon répandue dans le Sud 
et qui remonte jusqu’au Loiret et à 
la Bourgogne. Cette espèce aime 
la chaleur (thermophile) et les 
coteaux secs. Les chenilles sont 
visibles en mai et jusqu’à la mi-juin. 
Elles sont facilement identifiables 
à leurs flancs jaunes et leur dos 
noir violacé. Les imagos (adultes) 
sont visibles entre fin juin et fin 
juillet.

Une espèce portée disparue 
d’Alsace…
La dernière observation de 
l’aglaope des haies en Alsace 
datait de 1994. Ce papillon fait 
d’ailleurs partie des espèces 
signalées « disparues d’Alsace » 
dans la liste rouge des espèces 
menacées d’Alsace (2014). 
L’espèce a été redécouverte par le 
Conservatoire d’espaces naturels 
d’Alsace (CEN Alsace) en 2017 
dans les pelouses de la Réserve 
naturelle régionale des collines 
de Rouffach, plus précisément au 
niveau du Bollenberg.

Une belle population !
En 2021, un suivi des chenilles 
d’aglaope des haies a été réalisé 
par le CEN Alsace dans la réserve 
naturelle afin d’évaluer l’état de la 
population. Ce suivi a permis de 
mettre en évidence plus de 2000 
chenilles réparties dans la réserve. 
Elles ont été observées sur les 
feuilles des buissons et haies de 
prunelier sauvage, d’aubépine 
monogyne et de cerisier de sainte-
lucie dont elles se nourrissent. 

Un allié pour la gestion ?
L’aglaope des haies peut 
provoquer des fortes défoliations 
des arbustes et ainsi perturber 
les repousses des petits buissons 
soumis au stress estival, qui 
restent dénudés et meurent par 
placettes d’aspect caractéristique. 
Ces défoliations menacent 

même parfois les chenilles alors 
affamées. Ce papillon contribue, 
selon la sévérité de ses attaques, 
à freiner la prolifération excessive 
des prunelliers qui menacent les 
pelouses sèches de fermeture. 
Le CEN Alsace, lors de ces 
opérations de débroussaillage, 
veille au maintien de petits taillis de 
prunellier dans le but de préserver 
cette espèce.

Soyons attentifs !
Des milieux favorables à l’espèce 
sont également présents en 
dehors du périmètre de la réserve 
naturelle. Il est donc possible 
d’observer ce papillon sur les 
pelouses proches de la réserve. 
Sa présence peut facilement être 
mise en évidence par la recherche 
de ces chenilles.

Crédit photo : CEN Alsace

Aglaope des haies adulte

Chenille d’aglaope des haies

Placette de jeunes prunelliers défoliés 
par les chenilles 
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Le coin du gastronome

Ingrédients pour la pâte :
• 400 g de farine de blé 
• 75 g de farine de riz
• 25 g de farine de soja 
• 1/4 de sachet de levure 
• 5 g d’huile d’olive vierge extra
• 400 ml d’eau froide

Ingrédients pour la garniture :
• 250 g de ricotta
• 2 gousses d’ail rôti
• 12 asperges vertes
• le zeste d’un citron
• 1 gousse d’ail 
• 15 tranches fines de coppa
• huile d’olive 
• mozzarella 

Recette :
Pour la pâte :
• Mélanger les trois farines avec la 

levure.
• Ajouter 300ml d’eau, pétrir 3 à 4 

minutes.
• Ajouter le sel, pétrir. Ajoutez 

l’huile et pétrir à nouveau.
• Ajouter le reste d’eau et pétrir 5 

minutes.
• Mettre la pâte au réfrigérateur 

pendant 35 heures.
• Après ce temps de levage, 

divisez en 3 pâtons et laissez 
lever environ 3 heures.

Pour la garniture :
• Cuire les asperges dans de l’eau 

salée 3 à 4 minutes. Les égoutter 
et les refroidir dans de l’eau 
glacée.

• Égoutter à nouveau. Couper 
les asperges en deux, dans la 
longueur et dans l’épaisseur.

• Mélanger 5 cl d’huile d’olive, la 
gousse d’ail émincée, le zeste 
de citron, sel et poivre. Verser 
sur les asperges, mélanger et 
laisser reposer.

• Pendant ce temps, mélanger 
la ricotta, la chair de l’ail rôti, 1 
cuillère à soupe d’huile d’olive, 
sel et poivre.

• Préchauffer le four à 200°C
• Étaler la pâte à pinsa en ovale.
• Garnir avec la préparation 

à la ricotta puis disposer la 
mozzarella.

• Positionner les asperges, puis 
les tranches de coppa

• Cuire pendant 10 à 15 minutes 
en fonction du four.

• Décorez avec quelques copeaux 
de parmesan à la sortie du four.

Bon appétit !

Pizzeria La Toscana
14 rue du 4ème Régiment de 

Spahis Marocains
03 89 27 40 40

latoscana53.wixsite.com/
latoscanarouffach

À Rouffach La Toscana
latoscanarouffach

Le restaurant est fermé le dimanche 
midi et le lundi.

Pinsa asparagi
par le chef Antonio de la pizzeria La Toscana

La pinsa romana est considérée comme l’ancêtre de la pizza. À mi-chemin entre la pizza et 
la focaccia, ce mets se mange depuis la Rome antique.

DR
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Les rendez-vous de l’été 

Toutes les informations sur : www.musicalta.com

Programmation festival Musicalta 2022

22 JUIL 20h30 Église Notre-Dame  
Rouffach

« Récital Piano Wilhem
Latchoumia » Villa-Lobos

23 JUIL 20h30 Église Notre-Dame  
Rouffach

« Grissini Project »
Musiques des films de Miyazaki

24 JUIL 17h00 Église Notre-Dame  
Rouffach

« Récital Orgue et Violoncelle »
(Bach, Gubaidulina...)

26 JUIL 20h30 Atrium de l’EPLEFPA* « Hans Peter »
Solo burlesque à cordes tendues

28 JUIL 11h00 Salle des Marronniers
Eguisheim

Carte blanche aux étudiants 
de l’Académie du Festival

28 JUIL 17h00 Église St-Martin
Pfaffenheim

Carte blanche aux étudiants 
de l’Académie du Festival

28 & 29 
JUIL

9h00 à 
19h00

Église Notre-Dame, 
Médiathèque et Atrium 

de l’EPLEFPA*

Marathon musical des étudiants 
de l’Académie du Festival

29 JUIL 15h00 Centre Hospitalier 
Rouffach

Carte blanche aux étudiants 
de l’Académie du Festival

29 JUIL 20h30 Église Notre-Dame  
Rouffach

« S. Thomopoulos, Y. Wong & 
Orchestre et Choeur Musicalta »

02 AOÛT 20h30 Église Notre-Dame  
Rouffach « Quatuor Yako & Mieko Miyazaki »

03 AOÛT 20h30 Médiathèque Rouffach « Récital Piano Benoît Tourette »
(Bach)

04 AOÛT 20h30 Église Notre-Dame  
Rouffach

« Récital Violon & Piano – Françis 
Duroy & Laetitia Bougnol »

07 AOÛT 17h00 Château d’Isenbourg
Rouffach

« Virtuoses »
Kodaly, Debussy, Fauré

08 AOÛT 11h00 Église St-Pierre et St-Paul 
Eguisheim

Carte blanche aux étudiants 
de l’Académie du Festival

08 AOÛT 17h00 Église St-Pantaléon
Gueberschwihr

Carte blanche aux étudiants 
de l’Académie du Festival

08 & 09 
AOÛT

9h00 à 
19h00

Église Notre-Dame, 
Médiathèque et Atrium 

de l’EPLEFPA*

Marathon musical des étudiants 
de l’Académie du Festival

09 AOÛT 20h30 Église Notre-Dame  
Rouffach

« Joffrey Quartier & Orchestre et 
Choeur Musicalta »

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. Entrée 
libre à tous les concerts.
Éditorial de Francis Duroy,  
Directeur artistique du festival :

Faire vivre un festival de musique 
ambitieux loin des cités, tel était le 
pari fou que nous nous sommes 
lancés en 1996.
Faire le choix de l’excellence, c’est 
prendre sans cesse de la hauteur. 
« ALTA » s’est uni avec « MUSIQUE » 
et les premières notes de MUSICALTA 
ont résonné un soir d’août dans les 
montagnes des Vosges alsaciennes.

22 JUIL 
-9 AOÛT

L’arrivée de Musicalta dans le Pays 
de Rouffach en 2001 a été un second 
souffle. Avec le soutien du maire de 
Rouffach, la manifestation y a trouvé 
des capacités d’accueil adaptées 
aux publics et un patrimoine naturel 
et architectural d’exception situé 
idéalement sur la route des vins. Ici, 
les plus grands chefs d’œuvre de la 
musique du XVIIIème siècle voisinent 
quotidiennement avec la création 
contemporaine, les musiques 
actuelles ou encore la musique 
électro acoustique. Les résidences 
de P. Leroux, M. Levinas, W. Motz, 
S. Giraud, P. Mefano, T. Blondeau, 
N. Vérin, A. Schlünz, J. Y. Park sont 
autant de moments forts qui jalonnent 
l’histoire du festival.
Musicalta c’est aussi la part belle 
faite aux compositeurs oubliés, 
parfois injustement, dont l’hommage 
à Charles Koechlin en 2000 et à 
Guillaume Lekeu en 2002. « Et tandis 
que le monde entier célèbre Bach, 
Musicalta, qui parait avoir choisi les 
marges productives, rend hommage à 
Charles Koechlin… » Corinne Ibram, 
juillet 2000 L’Express.
Dès l’origine, aux Trois-Epis, à 
Labaroche puis à Rouffach, nous 
avons accueilli des concerts 
ambitieux autour d’invités prestigieux 
dont le Fine Arts Quartet, Gilles Apap, 
Philippe Bernold, la Philharmonie 
de Baden Baden, Edgar Moreau, 
Jean-Frédéric Neuburger, Alexandre 
Tharaud, le Quatuor Debussy, Michaël 
Levinas, Brigitte Engerer, Emma 
Johnson… Ces brillants musiciens 
nous accompagnent depuis 1996 
dans une aventure, qui, lors de 
cette nouvelle saison, réunira de 
remarquables interprètes de la scène 
musicale classique.
Il y a une tonalité Musicalta. Ici, 
l’intimité est de mise et la musique 
est traitée avec une proximité 
respectueuse. La politique tarifaire 
et le choix musical ouvrent grand les 
portes du Festival. Rendez-vous des 
festivaliers venus de tous horizons, 
Musicalta est une fête où frénésie 
autour des programmes rime avec 
ambiance décontractée.
Nous vous invitons à partager 
l’expérience d’un festival pas tout à 
fait comme les autres.

*Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole.
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Commémoration 
de la fête nationale 

La commémoration de la fête 
nationale, organisée par la Ville 
et le CCAR, commencera à 20h 
par une cérémonie officielle 
devant la mairie. Après la retraite 
aux flambeaux vers 22h, toute la 
population est invitée au grand bal 
tricolore, place de la République. 
Une petite restauration sera 
proposée et un feu d’artifice 
couronnera la soirée.

Fête de la Sorcière

Dès 14h, un programme plein de 
surprise vous attend. Retrouvez 
entre autres le cortège de créatures 
extraordinaires, des activités pour 
les enfants ( spectacles, maquillage, 
initiation à la chevalerie...) et des 
spectacles à couper le souffle. 
Les guinguettes proposeront 
leurs spécialités (burger, steak au 
poivre, bœuf gros sel, choucroute 
de la sorcière... et bien sûr le 
succulent sanglier à la broche).
Le terrifiant sentier de l’étrange 
ouvrira ses portes sur les remparts 
en version fantastique de 16h30 à 
18h30 et en version grand frisson 
de 21h30 à minuit, pour les plus 
courageux. Des concerts à la 
sonorité celtique et folk plongeront 

les visiteurs dans une ambiance 
authentique. 
Entrée : 8€ par adulte (ou 6 € en 
pré-vente à l’office de tourisme 
de Rouffach) – gratuit pour les 
enfants jusqu’à 14 ans. Toutes 
les animations sont comprises 
dans le tarif, sauf le sentier de 
l’étrange à 1€ par passage. Plus 
d’informations sur : 
www.fete-sorciere.com

Exposition 
aux Récollets

L’association du Conservatoire 
du patrimoine religieux en Alsace 
organise une exposition intitulée 
« Le temps des religions ». Venez 
la découvrir gratuitement à l’Ancien 
Tribunal Cantonal de Rouffach, les 
samedis et dimanches de 14h à 18h. 

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 9 août. Pour les autres 
dates, renseignez-vous auprès de 
la médiathèque (03 89 78 53 12). 

Nuit du Tourisme

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

Le Mangeur
de Lune

Le Mangeur de Lune est un festival 
des musiques du monde qui vous 
invite au voyage. Au programme 
de cette quinzième édition : des 
concerts, des contes et des 
spectacles pour petits et grands. Un 
espace de restauration proposera, 
en plus de la buvette traditionnelle, 
des repas issus de l’agriculture 
biologique ou bien de circuits courts.

Plus d’informations sur : 
www.lesmangeursdelune.fr

13 
JUIL 

16 
JUIL 

23 JUIL 
25 SEPT

26 JUIL 
11 AOÛT

13-20 
AOÛT 

12 
AOÛT 
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Le 11 : Départ en retraite d’Éric Kastler, ancien adjudant chef à la 
gendarmerie de Rouffach

Le 17 : Commémoration du 77ème anniversaire de la libération de 
Rouffach

Le 24 : Remise de la médaille d’honneur de la Ville de Rouffach à Philippe Engelbert, ancien directeur de l’usine 
Mahle Behr

Le 5 : Remise des prix aux écoles pour leur participation au 
concours du plus beau sapin de Noël 2021.

PB

CZ

25-26 
AOÛT 

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 quatrième édition 
du festival « À Dos d’Arts » du 
24 au 26 août 2022, mêlant 
ateliers artistiques (graff, beat 
box, percussions, danse, impro, 

vidéo, photo) et représentations 
gratuites. Tu as entre 10 et 17 ans 
et souhaites y prendre part ? Alors 
inscris-toi vite. 

Informations et contact : 
Julien Koenig - 06 22 04 14 82
julien.koenig@mouvement-rural.org
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Le 5 : Réception des nouveaux habitants

Le 13 : 19ème édition du Trail du Petit Ballon 

PB

Le 14 : Assemblé générale de l’Association pour le 
Développement Économique de Rouffach et Environs (ADERE) 
désormais devenu Coeur Commerçant Rouffach et Environs 

Le 16 : Collecte de solidarité pour l’Ukraine 

Le 9 : 53ème assemblée générale de la FNACA de Rouffach et 
environs

Le 5 : Remise de la médaille d’honneur de la Ville de Rouffach à Claire Meyer, Léonor Henriques du CCAR 
Athlétisme ainsi qu’à Didier Bickel et Francois Litty du CCAR Handball

PB
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Le 19 : Commémoration des accords d’Evian Le 19 : Journée Portes Ouvertes au lycée agricole

A
V

RI
L

M
A

RS

Le 26 : Cérémonie de remerciement des professionnels de santé, 
du personnel administratif et des bénévoles 

du centre de vaccination.

Le 9 : Nettoyage des berges de la Lauch dans le cadre de 
l’opération Alsace Propre 

Le 1 et 2 : 1ère édition de Voisins des vignes dans les vignes du 
Domaine de l’école

Le 9 : Journée Pâques des exploit’s au lycée agricole

Voisins des Vignes

Domaine de l’École

Le 2 : Concert de L’Accordéon Club 1938 (ACR) à la salle 
polyvalente

Le 20 : Cavalcade du carnaval
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Le 8 : Commémoration du 77ème anniversaire de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale

Le 8 : Deuxième édition de la course La Rouffachoise au profit de 
la Ligue Contre le Cancer

Le 30 : Assemblée générale du Club Vosgien 
PB

Le 1 : Concours de pétanque et repas paella organisés par 
l’Amicale des Espagnols 

Le 1 : Concours « roi des quilles » des quilleurs de l’Avenir 
Rouffach

Le 30 : 2ème coupe de France de quilles Saint-Gall remportée par 
les quilleurs de l’Avenir Rouffach

A
V

RI
L

PB

PB

PB

Le 9 : Assemblée générale de la Société pour la Conservation des 
Monuments Historiques en Alsace 
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Le 15 : Deuxième édition de la fête Paysans du monde à la ferme 
Isner organisée par l’Afdi Alsace

Le 15 : Concert de l’Union musicale de Rouffach (UMR) 
à l’Escapade

Le 15 : Concert symphonique franco-allemand à l’église 
Notre- Dame de l’Assomption

Le 9 : Assemblée générale de l’amicale des 
sapeurs-pompiers de Rouffach

M
A

I
JU

IN

Le 01 : Assemblée générale de l’Office de Tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach

L’annuaire des associations de Rouffach
La Ville de Rouffach met à 
disposition un annuaire des 
associations rouffachoises sur 
le site internet de la ville : www.
ville-rouffach.fr rubrique Culture, 
sports et loisirs > Vie associative > 
Annuaire des associations. 

Vous avez également la possibilité 
de demander une version papier à 
l’accueil de la mairie. Ce document 
sera régulièrement mis à jour. 

Soyons tous acteurs de notre 
ville !

Vous êtes une association 
et vous n’êtes pas encore 
répertoriée dans notre annuaire 
? « J’aime Rouffach » vous invite 
à prendre contact avec le service 
communication par téléphone au 03 
89 78 03 00 ou par mail à l’adresse 
a.audebert@ville-rouffach.fr
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70

90

91

75
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CLARISSE LOIBL 07/12/21
Martine TAGLANG 12/12/21
Lucien STORRER 13/12/21
Bernadette SPITZENSTEDER 13/12/21
Michèle FREYEISEN 19/12/21
M’Barek BOUTAHRI 31/12/21
Sarah BANTZE 16/01/22
Gaby BERINGER 27/01/22
Annick BISANTZ 05/02/22
Isabelle ERMACORA 12/02/22
Liliane DAPREMONT 23/02/22
Marie-Laure SCHOEN 25/02/22
Alice WEISSGERBER 16/03/22
Francis SCHULTZ 21/03/22
Simone HUEBER 06/04/22
François MINERY 08/04/22
Gabrielle HARTMANN 24/04/22
André LIENHART 06/05/22
Marie-Claire SCHMITT 18/05/22
Jean-Marie BURGLE 01/06/22
Marc WISCHLEN 21/06/22
Jean-Marie SCHMITT 23/06/22
Jean RABIEGA 26/06/22
Andrée HAENN 05/01/22
François MULLER 24/01/22
Jean-Marie HAENN 06/02/22
Fernande KLEIN 06/02/22
Graziella HUENTZ 19/02/22
Eliane KOENIG 24/02/22
Jean-Pierre BOURMONT 26/02/22
Danièle SAUNIER 20/04/22
Colette UNTERFINGER 21/04/22
Marguerite FURSTENBERGER 29/04/22
Gilbert LACH 27/06/22
Jean-Claude VUILLEMIN 23/12/21
Jean-Jacques WALLISER 28/12/21
Mohamed SALHI 01/01/22
Claude FREYEISEN 22/01/22
Gérard KIRCH 25/01/22
Monique KLINGER 28/01/22
Edouard ZISSEL 11/02/22

Gérard GROSS 13/02/22
Marthe HETSCH 26/02/22
Danielle MOREL 26/03/22
Cécile WATRINET 29/03/22
Danielle RAUSSER 08/05/22
Bernard HANNAUER 29/05/22
Claude WINCKLER 16/06/22
Paul DORNSTETTER 22/06/22
Marie Rose BOURGARD 28/12/21
Driss OUALIT 01/01/22
Jacqueline CODARINI 23/01/22
Simon MEYER 07/02/22
Aimé RUOLT 13/02/22
Andrée STORRER 27/04/22
René HERTZOG 19/05/22
Marie FINANTZ 03/06/22
Jeanne CHABAUD 05/06/22
Marie UEBERSCHLAG 06/06/22
Micheline ZEIGER 19/06/22
Colette HEBINGER 01/12/21
Giovannina CELANT 18/12/21
Jacques EHRHART 20/12/21
Teresa MARINO 30/01/22
Suzanne BLOCH 21/02/22
Geneviève RINGEISEN 11/03/22
Fernande LACH 20/03/22
Marie Jeanne GRAFF 29/03/22
Maurice GALLIATH 10/04/22
Gertrude RUDKIEWICZ 12/04/22
Fernand KLEE 29/04/22
Yvonne BOSSAVIT 12/05/22
Paul HAENN 17/05/22
Madeleine FISCHER 16/06/22
Lucie NOLL 16/12/21
Marie Thérèse TSCHAMBSER 26/12/21
Lucie HUMBRECHT 14/01/22
Léon RUNNER 17/01/22
Marie Louise BASS 06/02/22
Joseph RUDKIEWICZ 12/03/22
Yvette MATHIS 30/04/22
Marthe SCHMIDLIN 29/06/22

Cléo ZETTEL ZINK 26/10/21
Livio ARNOLD DI-NATALE 09/11/21
Sansa DELAFOLIE 17/11/21
Eddy LANGENBACH 21/11/21
Emy BIECHY-SONNTAG 08/12/21
Lison MANN KUNEMANN 19/12/21
Amélia ALEXANDRE 17/12/21
Sacha HEISLEN 11/02/22

80

Wejdene AMGHAR 22/02/22
Eva RENNER 27/02/22
Amaël ALEXANDER 28/02/22
Tim PASQUALI 12/03/22
Louise HUMMEL SIMEONI 12/03/22
Sandiya SAHLA 27/04/22
Tom MULLER CHAILLOU 28/04/22

Anniversaires

Naissances

80
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Claire Paulette LICHTLÉ née MEYER 31/10/21
Marcel WELCKER 01/11/21
David FELLMANN 15/11/21
Paul EHRET 17/11/21
Richard AUER 26/11/21
Guy BATTAGLIA 28/11/21
Marie HUNTZIGER née FUCHS 28/12/21
Marguerite HEYBERGER née MERKLING 29/12/21
Agnès JACQUAT née VOELKLIN 12/01/22
Gérard CLAD 14/01/22
Samera MANDES née AFIFI 17/01/22
Marie MEYER née LUX 22/01/22
Paulette KLEE née HAENN 12/02/22
Claudine FLUHR 22/02/22
Marie SCHAEFFER née KUENY 25/02/22
Remo PETTOELLO 25/02/22
Joseph KELLER 27/02/22
Joseph PIERREZ 28/02/22

Mariages

Décès

Marie Hélène KLUTKE 10/01/22
Suzanne VOGT 19/02/22
Théodore BURGLEN 06/03/22
Simone GUIOT 24/03/22
Paul ISNER 04/04/22
Suzanne MEHL 06/04/22
Elisabeth BASS 18/04/22
Fernand ANCEL 01/05/22
Henri RIEFLE 24/05/22
Alice HERTZOG 21/06/22
Victor HUENTZ 04/12/21
Odile BACHMANN 30/12/21
Marie HARTMANN 02/01/22
Jeanne ACKERMANN 07/04/22
Michel NUZZO 04/05/22
Marguerite HIRSCH 16/06/22
Lucienne CLERGUE 06/03/22
Suzanne RENAUX 09/03/22
Rosaria RUMAYOR 29/04/22
Charles REIMINGER 12/05/22
Thérèse GUILBERT 06/06/22
Juliette WEISS 25/03/22
Alice KASSER 09/06/22
Hélène HUGENDOBLER 19/01/22
Gilles CROUAN 07/04/22
Marthe KIENNER 25/04/22
Marie SCHAEFFER 31/12/21
Emilie GRASS 13/04/22
Bernadette LORRAIN 03/02/22
Antoine SALMERON 22/06/22
Joséphine REGEL 04/01/22
Camille OUIN 10/02/22
Cécile WEINZAEPFLEN 12/04/22

94

Noces d’or (50ans)
M. et Mme RONDEAU Alain 
mariés le 10/12/1971 à Rouffach
M. et Mme WEISSGERBER Bernard 
mariés le 17 /03/1972 à Rouffach
M. et Mme UNTERFINGER Fernand
mariés le 29/04/1972 à Bennwihr
M. et Mme ISELIN Pierre 
mariés le 26/05/1972 à Rouffach
Noces de diamant (60 ans)
M. et Mme RUOLT Aimé 
mariés le 25/05/1962 à Rouffach
Noces de Palissandre (65 ans) 
M. et Mme FISCHER Jean-Pierre 
mariés le 30/03/1957 à Rouffach

Vous souhaitez faire figurer vos noces  
dans le bulletin municipal, merci de contacter 
le bureau de l’état civil au 03 89 78 03 00.

Jango FERNANDEZ & Laurine HEBDING
mariés le 13/11/21
Yassine BESBISS & Amouria BENHMICHANE 
mariés le 15/01/22
Alexandre FLAGELLE & Delphine MULLER 
mariés le 23/04/22
Joël RINALDI & Geneviève BENTZ 
mariés le 23/04/22
Frédéric WERNERT & Virginie HUG 
mariés le 21/05/22

Ermes CASTELLANO 07/03/22
Marie Jeanne RUOLT née MURÉ 10/03/22
Joseph GARGIULO 12/03/22
Marie Jeanne ALTHUSER née WININGER 15/03/22
Alain WASSER 23/03/22
Michel SIMON 03/04/22
Marie BACHMANN née HECK 08/04/22
Lucien UNTERSINGER 13/04/22
Hubert RIEGERT 19/04/22
Marie Jeanne GRAFF née MITTELHEISSER 19/04/22
Antonio MARINO 23/04/22
Robert FLESCH 25/05/22
Vincenzo CAMPITELLI 29/05/22

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 »
Dans ce contexte particulier 
où d’aucuns pensaient que la 
crise sanitaire s’évaporait, voilà 
qu’une nouvelle vague est en 
train de s’imposer à nous. Dès 
lors, notre groupe qui s’était déjà 
fortement mobilisé, aidé en cela 
par de nombreux bénévoles et 
soignants dans le cadre du centre 
de vaccination, reste vigilant 
et à l’écoute de chacun, dont 
ceux qui sont en souffrance. 

Néanmoins, pour faire face à la 
baisse des dotations financières 
de l’État, il a fallu prendre des 
décisions courageuses pour que 
le programme de développement 
de la Ville puisse se poursuivre. 
Nous saluons aujourd’hui les 
partenaires engagés à nos 
côtés, notamment dans le cadre 
du dispositif «Petites villes de 
demain». 
Ainsi, la sécurité en ville pour tous 

les usagers, le développement 
du commerce et de l’emploi, 
l’habitat et le bâti ancien, la 
signalétique urbaine, mais aussi, 
la vie associative ou l’animation 
touristique… sont autant de 
thématiques qu’ensemble nous 
réussirons à développer. 
Nous vous souhaitons un bel été.

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 
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 & Céline Staad
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 
Lucie Marzullo - 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 
7 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 rendez-vous 
Nadine Bolli, adjointe en charge de 
l’éducation, de la jeunesse, de la vie 
associative, des loisirs et de la démocratie 
participative
Lundi de 10h à 11h et sur rendez-vous
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 rendez-vous 
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 rendez-vous

Christophe Bannwarth-Probst, adjoint 
en charge des travaux, de l’agriculture, de 
la viticulture, de la forêt, de l’environnement 
et du développement durable
Sur rendez-vous
Françoise Barbagelata, adjointe en 
charge de la solidarité, du lien social et du 
logement
Mercredi de 16h à 17h et sur rendez-vous
Jean-Philippe Kammerer, adjoint en 
charge de la culture, du patrimoine, du 
fleurissement et du jumelage
Sur rendez-vous
Judith Vernier, adjointe en charge 
des seniors et du Plan Communal de 
Sauvegarde
Mardi de 17h à 18h et sur rendez-vous

SERVICES TECHNIQUES
4 rue de Bâle 
03 89 49 78 21
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 / 03 89 78 03 00
accueil@ville-rouffach.fr
Accueil du public sur rdv le jeudi

MUSÉE DU BAILLIAGE 
Ancienne halle aux blés
6 bis place de la République
(Actuellement fermé)

PISCINE MUNICIPALE
Rue de la Piscine
Horaires : 
•  Juillet-août : du lundi au samedi 

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 place Eole
Marché bio :
Le mercredi de 16h à 19h place Eole 

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

MAISON DES SERVICES 
12B place de la République 

•  Adapei Papillons Blancs d’Alsace : 
1er lundi et 3ème jeudi du mois de 9h à 12h 
sur rendez-vous

•  Alsace Alzheimer : 
3ème vendredi du mois de 8h à 12h 
06 31 57 13 67

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

•  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 
sur rendez-vous au 07 71 87 24 23

•  Mission locale : 
mardi de 8h30 à 11h30

•  Permanence assistantes sociales :
(centre médico-social) :  
sur rendez-vous 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 d’été (du 07/07 au 27/08) :
• Mardi : 15h-18h
• Mercredi : 9h30-12h / 15h-18h
• Vendredi : 15h-19h
• 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 : 9h30-12h30 / 14h-17h
• Samedi : 9h30-12h
Horaires du 1er juillet au 31 août :
• Lundi-vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h30
• Samedi : 9h-12h30 / 14h-16h30
• Dimanche et jours fériés : 10h30-12h30

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


