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Décors et illuminations de Noël réalisés par les services municipaux  
et installés sur la façade de la mairie. 
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‘‘

’’Jean-Pierre TOUCAS
Maire

Chères Rouffachoises, 
Chers Rouffachois,

2021 s’achève déjà, alors que notre vie continue de 
s’organiser au rythme des vagues successives de 
l’épidémie de Covid-19. 
Pour notre collectivité territoriale, cela a exigé de nous 
adapter au jour le jour, comme chacun d’entre-nous, 
aux procédures et aux protocoles sanitaires successifs.
Malgré ces contraintes, vos élus ont poursuivi leur 
action, à la fois pour répondre aux besoins immédiats 
des Rouffachois en termes de continuité de service 
public et de protection sanitaire, mais aussi pour 
préparer les projets à plus long terme, ceux qui se 
construisent à vos côtés.
Protection sanitaire, avant tout, avec la mise en 
place d’un centre de vaccination en avril dernier, 
avec l’appui du Centre hospitalier. 
Je salue et remercie très chaleureusement les 
professionnels de santé, les agents municipaux et les 
bénévoles qui, par leurs efforts, contribuent au bon 
fonctionnement de la structure et facilitent l’accès 
aux soins. À fin novembre, le taux de vaccination de 
la Communauté de Communes « Pays de Rouffach, 
Vignobles et Châteaux est le plus élevé du département 
du Haut-Rhin. Nous poursuivrons nos efforts pour 
faciliter la protection sanitaire de tous. Le centre de 
vaccination, qui initialement devait fermer ses portes 
fin décembre, fera une pose entre Noël et Nouvel An 
et rouvrira le 3 janvier 2022. 
J’en appelle aujourd’hui à la responsabilité de chacun 
pour respecter les gestes barrières en vigueur et pour 
inviter à la vaccination celles et ceux qui ne l’auraient 
pas encore fait. C’est en jouant collectif que nous 
prendrons le dessus sur ce virus.
Préparation des projets à moyen et long terme dans 
le cadre du dispositif « Petites villes de demain ». 
Vous découvrirez dans ce bulletin de nouveaux visages, 
de nouveaux services, de nouveaux commerces qui 
participent à la dynamique de notre ville.
Depuis cet été, de nombreux travaux ont été réalisés : 
la serre municipale, le parking de la rue du Tir, l’AFUL 
de la Niedermatt, l’extension de la rue Jean Monnet, le 
diagnostic du patrimoine arboré et celui de l’éclairage 
public, la mise en œuvre du programme pluriannuel de 
vidéo-protection, etc…
De nombreux dossiers seront programmés ou engagés 
en 2022 : la signalétique du centre-ville, la 2ème tranche 
des travaux de restauration de l’église, l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour la rénovation de la place de la 
République qui permettra la réflexion sur le devenir du 
notre bourg-centre pour les prochaines décennies. Ce 
projet sera co-construit avec les habitants en gardant 

en mémoire que : « les vieilles pierres ont traversé 
le temps et nourrissent notre envie d’éternité. Elles 
nous invitent à nous arrêter dans un monde où l’on 
ne s’arrête plus. Le patrimoine est un bien commun, 
quelque chose qui nous rassemble quand tant de 
choses nous divisent. C’est un devoir de le protéger et 
de le transmettre », nous en resterons le garant.
Maintien du lien social et animation
Des événements sportifs et festifs ont pu être maintenus 
autant que possible grâce à l’engagement et à la volonté 
des associations, tant notre besoin de nous retrouver et 
de partager des moments ensemble est fort. D’autres 
ont dû être annulés pour protéger la santé de tous. 
Ainsi, j’ai dû, à regret, décider, en concertation avec le 
Centre Communal d’Action Sociale, d’annuler la fête 
de Noël des seniors, tout en maintenant la distribution 
des colis de Noël.
Et, nous réfléchissons, d’ores et déjà, à l’organisation 
d’un moment convivial d’échange et de partage au 
printemps pour, je l’espère,  fêter un retour à une vie 
“normale”. C’est cette motivation, au service de tous, 
qui nous permet d’avancer. 
Et un peu d’optimisme...
... avec l’implantation d’Enedis en zone industrielle, le 
développement à venir de 3ma group et les bonnes 
nouvelles concernant l’avenir de Mahlé !
À l’aube de cette nouvelle année, je reste naturellement 
optimiste et volontaire avec une énergie décuplée qui 
sera le moteur pour une année 2022 à la hauteur de 
nos espérances, 
Dans cet esprit, je vous souhaite de très belles fêtes 
en partageant les moments de bonheur en famille ou 
entre amis, tout en pensant à ceux qui seraient isolés.
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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.

Plainte en ligne pour les victimes 
d’e-escroquerie

LES 5 ÉTAPES :
•  Rendez-vous sur le site 

www.service-public.fr puis dans 
la rubrique > arnaque sur internet,

•  Laissez-vous guider pour 
personnaliser votre démarche, 

•  Identifiez-vous à l’aide de 
Franceconnect et ses fournisseurs 
d’identité (impôts, Ameli, La 
Poste…). Vous pouvez également 
réaliser un signalement et décider 
de rester anonyme.

• Remplissez le formulaire ,
•  Recevez votre plainte dans votre 

espace personnel. 

Votre déclaration est ensuite 
analysée et recoupée par des 
experts de la police judiciaire, qui 
mènent l’enquête.

Il existe 8 modes opératoires d’e-escroquerie :

Vous êtes victime de l’une de ces escroqueries ? Vous pouvez désormais 
déposer une plainte en ligne en suivant 5 étapes ci-contre. 

Gendarmerie nationale : 17   -     Brigade de gendarmerie de Rouffach : 4, rue de l’Europe - 03 89 49 60 19
            Police municipale :  6 place Clemenceau - 03 89 78 03 00
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Vous avez fait votre service militaire, 
vous avez pris part à des opérations 
extérieures, vous vous êtes engagés 
au service de l’état : policiers, 
gendarmes, pompiers, douaniers…, 
vous êtes une personne qui partage 
nos valeurs : action sociale, défense 
des droits, civisme, mémoire, 
vous êtes veuf ou veuve d’Ancien 
Combattant, vous voulez vous 
investir dans une association 
combattante au passé prestigieux 
et centenaire mais toujours jeune ; 
venez nous rejoindre. 

Contact : 
Monsieur Robert Klinger, président 
de l’association UNC de Rouffach 

Par téléphone au 03 89 49 66 71 ou 
le lundi et jeudi au 03 89 23 66 80 au 
siège départemental de l’UNC situé 
au 3, avenue de Lattre de Tassigny 
68000 Colmar.

Par mail à unc68@wanadoo.fr

L’UNC recrute de nouveaux 
membres

Une seconde
vie pour votre 
sapin de Noël
Tous les ans, la ville met en place 
une collecte des sapins de Noël au 
mois de janvier. 
Il est rappelé que ni les sapins de 
Noël, ni les branches de sapin, 
ne doivent être mis dans la 
poubelle des biodéchets, car ils 
ne sont pas compostables.
Chaque Rouffachois pourra donc 
apporter son sapin et les branches 
de sapin aux ateliers municipaux, 
4 rue de Bâle, du lundi 10 au 
vendredi 14 janvier 2022 de 9h à 
11h et de 14h à 16h. 
Les sapins seront alors broyés, 
puis réutilisés pour le paillage des 
espaces verts de la ville.

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

Du 1er novembre au 31 mars, les 
équipements hivernaux : chaînes, 
chaussettes ou pneus hiver sont 
obligatoires pour les véhicules 
motorisés à quatre roues et plus, 
à Rouffach et dans 140 autres 
communes du Haut-Rhin. 
Les véhicules concernés par cette 
réglementation sont : 
• les véhicules légers, utilitaires 
et camping-cars, ils devront être 
équipés de quatre pneus hiver ou 
disposer de chaînes métalliques à 
neige ou textiles pour au moins deux 
roues motrices du véhicule.
• les autocars, autobus et poids lourds 
sans remorque ni semi-remorque 

sont également concernés, ils 
devront être équipés d’un dispositif 
antidérapant amovible pour au 
moins deux roues motrices ou d’au 
moins deux pneus hiver sur les roues 
directives et deux pneus hiver sur les 
roues motrices. 
• les poids lourds avec remorque 
ou semi-remorque des dispositifs 
antidérapants amovibles pour au 
moins deux roues motrices. 
Cette obligation ne s’applique pas 
aux véhicules équipés de pneus à 
clous.

Retrouvez la liste des communes 
concernés et plus d’informations 
sur le site : www.haut-rhin.gouv.fr

Chaînes, pneus hiver de nouvelles 
règles pour une meilleure sécurité
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De bonnes pratiques pour une ville propre et sûre

Il est nécessaire de déblayer la 
neige devant son habitation sur 

une largeur d’environ 1,40 m. 
En cas de verglas et sur cette même 
largeur, les riverains pourront épandre 
du sable, des cendres, du sel ou de 

la sciure de bois. Mais lorsque le 
verglas survient la nuit, l’épandage 

devra être terminé avant 8h du 
matin.

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

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

revêtements des trottoirs et de la 
chaussée. 

Il est conseillé de mettre la neige sur 
un tas en laissant la chaussée bien 

dégagée, et en veillant à ce que l’eau 
dégelée puisse facilement s’écouler 

dans les caniveaux. 
Le déblaiement doit se faire de 

façon à éviter tout endommagement 
des revêtements des trottoirs ou 

chaussées. N’oubliez pas non plus 
de dégager les couvercles des 

bouches d’incendie souterraines et 
des robinets vannes des conduites 

qui se trouvent devant les immeubles.

Les chiens ne doivent pas divaguer sur la 
voie publique (dans les rues, sur les places, 

sur les chemins ruraux…). 
Chaque propriétaire doit tenir son animal en 

laisse lorsqu’il se promène, pour éviter tout accident.

COVID-19
Les masques à usage unique, mouchoirs, 

lingettes et gants doivent être jetés 
dans un sac-poubelle dédié, résistant 

et disposant d’un système de fermeture 
fonctionnel. Après 24 heures, ce sac 

doit être jeté dans le sac-poubelle pour 
ordures ménagères.

Ces déchets ne doivent en aucun cas être jetés par terre 
ou mis dans la poubelle des déchets recyclables ou poubelle 

« jaune ». Un masque chirurgical met jusqu’à 450 ans 
à se désagréger dans la nature*.

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

dépenses liées au nettoyage des rues.
La ville met des poubelles à votre 

disposition, pour le bien-être de tous.

*source : FranceBleu

en bref

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 !

Des « Bons Samaritains » pour sauver des vies
Vous aussi vous pouvez devenir 
un « Bon Samaritain » et aider à 
sauver des vies. 
Comment ? En permettant de 
gagner de précieuses minutes aux 
services de secours. C’est l’objectif 
de « Sauv’life », l’application 
pour smartphone du SAMU et 
de « Staying Alive », celle des 
pompiers. 
Comment ça marche ?
Lorsque les services de secours 
(tél. 15, 18 ou 112) reçoivent un 
appel d’urgence, la plateforme 
envoie une notification à tous les 
volontaires inscrits et présents 

dans un périmètre de 500 m. Dès 
lors que vous acceptez d’intervenir, 
l’application vous guide vers le lieu 
de l’intervention pour démarrer 
la réanimation en attendant les 
pompiers ou le SMUR.
Comment devenir un « Bon 
Samaritain » ?
Le principal prérequis est de 
pouvoir justifier d’une formation 
aux gestes d’urgence (Premier 
Secours Civique, SST, profession 
de santé, etc.). Il suffit ensuite 
de télécharger gratuitement les 
applications sur l’AppStore ou sur 
Google Play et de se laisser guider. 
Ces applications permettent 

à la fois d’alerter les secours, 
de localiser les défibrillateurs, 
d’apprendre les gestes qui 
sauvent et d’être dirigé vers le lieu 
de l’intervention. 

Plus d’informations sur : 
• www.sauvlife.fr  
• www.stayingalive.org
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Nouveaux arrivants, bienvenue à Rouffach !
Changement 
d’adresse

Inscription 
sur les listes 
électorales Tri des déchets

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

Vous pouvez vous inscrire sur les listes 
électorales de Rouffach, votre radiation 
sur la liste de votre ancienne commune 
se fera automatiquement. Vous pouvez 
effectuer cette démarche tout au long de 
l’année sur le site : www.service-public.fr 
rubrique  Papiers-Citoyenneté > Élection, 
ou contacter le service État Civil au 03 89 
78 03 00. Toutefois, pour pouvoir voter à 
Rouffach lors des prochaines élections, 
il vous faudra déposer votre demande au 
plus tard le 6e vendredi précédent le scrutin.

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

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

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

Qu’est-ce que l’ANTS ? 
L’ANTS ou l’Agence Nationale 
des Titres de Sécurité est un 
établissement public administratif 
qui accompagne les usagers 
dans leurs démarches, liées à 
l’immatriculation, au permis de 
conduire et aux titres d’identité. 
Dans le cadre de son évolution, 
le site de l’ANTS a fait peau 
neuve et propose désormais la 
dématérialisation des démarches 
en ligne. 
Comment se compose le site de 
l’ANTS ? 
Le nouveau site de l’ANTS dispose 
de plusieurs rubriques. L’espace 
« Démarches en ligne » permet 

à l’usager de suivre sa demande 
de passeport et/ou de carte 
d’identité, mais aussi de consulter 
la description d’une démarche en 
ligne.
La rubrique « Services » 
permet d’accéder  à  des 
services spécialisés tels que la 
géolocalisation des mairies et 
photographes, l’achat de timbre 
fiscal ou les villes adhérentes à 
la dématérialisation des actes de 
naissance.
Le site dispose également d’une 
rubrique « Tout savoir sur les 
titres d’identité »  permettant un 
accès à toutes les informations 
et actualités à ce sujet. Aussi, 
un espace « Aide & Contact » 

permet aux usagers d’obtenir des 
réponses à leurs questions. 
Comment se connecter ou créer 
un compte sur le site de l’ANTS ? 
Pour créer un compte sur le site 
de l’ANTS, il suffit de se rendre sur 
le profil « Particulier » et de suivre 
les étapes indiquées. Concernant 
la connexion, vous pouvez utiliser 
le compte précédemment créer 
ou un compte France Connect.

ANTS : un nouveau portail pour vos démarches en ligne
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Quatre nouveaux visages pour la rentrée scolaire

L’école élémentaire Xavier Gerber

Le collège Jean Moulin
Après avoir débuté en tant 
qu’enseignante de « lettre-allemand » 
dans un lycée professionnel de 
Mulhouse, Véronique Matter a 
changé de vie pour occuper un 
poste de direction dans divers 
établissements haut-rhinois. 
Depuis septembre, c’est désormais 
au collège Jean Moulin qu’elle 
exerce ses fonctions de principale 
succédant ainsi à Christine Huver.

L’ é t a b l i s s e m e n t  c o m p t e 
aujourd’hui 420 élèves répartis 
dans 17 classes dont une classe 
ULIS (Unité Localisé d’Inclusion 
Scolaire). Les collégiens sont 
encadrés par une équipe 
pédagogique composée de 
35 professeurs, une équipe 
administrative, un CPE (Conseiller 
Principal d’Éducation) et une 

nouvelle équipe de vie scolaire qui 
a également pris ses fonctions à la 
rentrée. Véronique Matter souligne 
l’intéressante carte de formation 
proposée notamment avec la 
section sportive d’équitation.

Pour Véronique Matter : « Prendre la 
direction de cet établissement est un 
heureux moment, grâce au cadre de vie de 
Rouffach, à l’équipe motivée et impliquée, 
mais aussi à l’excellente collaboration 
avec les parents d’élèves.

En tant que principale du collège, 
Véronique Matter a plusieurs 
missions : l’acquisition des 
fondamentaux et la découverte de 
la dimension citoyenne aux élèves, 
la gestion des ressources humaines 
et des bâtiments. Elle supervisera 
les travaux de rénovation de 
l’établissement qui débuteront en 
2022.

« J’aime Rouffach » souhaite 
à Véronique Matter un plein 
épanouissement dans ses 
nouvelles fonctions et remercie 
Christine Huver pour son travail 
fructueux auprès des collégiens. 

Collège Jean Moulin 
20, rue Thiébaut Walter 

03 89 49 65 86

Depuis septembre dernier, Claire Braun a 
succédé à Maryline Mathern au poste de 
directrice de l’école Xavier Gerber. 

Après des études d’anthropologie, 
Claire Braun a exercé en tant 
que surveillante de collège et de 
lycée, c’est là qu’elle a découvert 
sa vocation pour l’enseignement. 
Puis, elle a réussi le concours 
de professeur des écoles et a 
enseigné durant 26 ans en France 
et en Irlande. Elle a été directrice 
de plusieurs établissements 
durant 12 ans, avant de prendre 
la direction de l’école Xavier 

Gerber. Aujourd’hui, Claire Braun 
n’a pas oublié sa vocation initiale, 
puisqu’elle partage son temps 
entre la direction et l’enseignement 
à une classe de CM1-CM2. 

L’école Xavier Gerber compte 
aujourd’hui 194 élèves répartis 
dans neuf classes dont une 
classe ULIS (Unités Localisées 
d’Inclusion Scolaires). Pour 
encadrer les élèves, Claire 
Braun est accompagnée par un 
corps enseignant composé de 
12 personnes. Sa fonction de 
directrice comprend plusieurs 
missions : la gestion de l’équipe, 
des enfants, du matériel, du 
bâtiment et de l’investissement, 
mais aussi  des missions 
pédagogiques et sociales. 

Claire Braun et son équipe ont 
plusieurs projets pour les années 
à venir notamment avec les 
partenaires locaux (médiathèque, 

pér isco la i re ,  assoc ia t ions 
sportives...). Une collaboration est 
d’ailleurs prévue avec les étudiants 
du centre hospitalier de Rouffach 
visant à réaliser des ateliers de 
prévention dans l’école. Enfin, 
plusieurs projets sont en cours 
d’étude : l’aménagement de la 
cours de l’école, en collaboration 
avec la ville, la mise en place de la 
bibliothèque et la participation des 
classes à « Écoles et cinéma » (un 
dispositif d’éducation à l’image). 

« J’aime Rouffach » souhaite à 
Claire Braun une belle réussite 
dans ses nouvelles fonctions et 
remercie Maryline Mathern pour 
son engagement auprès des 
élèves de l’école Xavier Gerber. 
École élémentaire Xavier Gerber

2, rue de la Piscine
03 89 49 72 24

ce.0681692V@ac-strasbourg.fr
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Les 226 élèves de l’école primaire de 
l’institution Saint-Joseph ont eu le plaisir 
d’accueillir leur nouveau directeur, Jérôme 
Christ, à la rentrée. Il encadrera une équipe 
de 12 enseignants. 

Jérôme Christ a exercé en tant 
qu’assistant d’éducation et a 
assuré des cours de soutien au 
collège Saint-Étienne en parallèle 
de ses études dans l’enseignement. 
Ses diplômes obtenus, il a assuré 
pendant deux ans des suppléances 

dans plusieurs établissements 
privés, de la petite section au 
CM2 en passant par des classes 
spécialisées. À l’obtention de son 
CRPE (concours de recrutement de 
professeurs des écoles), il intègre 
l’école Sainte-Clothilde en tant 
qu’enseignant en maternelle, puis 
en CE1. Jérôme Christ a souhaité 
s’investir davantage et avoir plus de 
responsabilités au sein du réseau 
de la congrégation des sœurs de 
Ribeauvillé en prenant la direction 
de l’école primaire de l’Institution 
Saint-Joseph. 
Il nous confie : « ce qui m’anime, 
c’est de voir l’évolution des 
enfants, quel que soit leur niveau, 
leur apporter la possibilité de 
progresser, dans la bienveillance. 
Dans cet apprentissage, il faut que 
l’école garde cette dimension de 

plaisir. » Pour Jérôme Christ, l’une 
des forces de l’établissement, 
c’est son côté convivial, presque 
familial « l’ensemble du personnel 
de l’établissement s’associe 
aux parents pour œuvrer dans le 
même sens, pour veiller au bien-
être des enfants. »
« J’aime Rouffach » souhaite 
à Jérôme Christ un plein 
épanouissement dans ses 
nouvelles fonctions et remercie 
Françoise Fairon pour son 
engagement auprès des élèves. 

Institution Saint-Joseph
11, rue Raymond Poincaré

03 89 49 62 16
secretariat@st-joseph-rouffach.fr 

www. st-joseph-rouffach.fr
 Ecole et Collège ST Joseph 

Rouffach

Julie Huber est la nouvelle 
directrice de l’accueil de loisirs 
périscolaire depuis septembre 
2021. Dans le cadre de ses 
nouvelles fonctions, elle a 
plusieurs missions : des tâches 
administratives, l’encadrement 
d’une équipe de 17 personnes et 
lorsque son emploi du temps lui 
permet, des animations avec les 
enfants. Elle se qualifie d’ailleurs 
de « directrice de terrain ». 
Depuis son arrivée, Julie Huber 
met à profit l’une des forces de la 
structure : sa proximité avec  les 
infrastructures de la commune 
(salle polyvalente, stade de 
football, médiathèque...) et les 
écoles. Un service d’étude dirigée 
y est d’ailleurs proposé par des 
enseignants, les lundis et jeudis 
de 16h à 17h. Elle souhaiterait 
par ailleurs, mettre en place une 
communication et des actions 

transversales pour faciliter le 
passage des enfants de l’école 
primaire au collège. 
La nouvelle directrice souhaite 
mener à bien plusieurs projets, 
notamment la mise en place 
de partenariats avec des 
producteurs locaux pour les repas 
et les goûters. Ce sera également 
l’occasion de sensibiliser les 
enfants à l’écologie. 
« Les objectifs du périscolaire sont 
avant tout d’apporter aux enfants 
de la socialisation et des moments 
de plaisir et de divertissement » 
nous explique Julie Huber. 
L’épanouissement et le bien-être 
des enfants sont une priorité, 
c’est pourquoi Julie Huber et son 
équipe restent très disponibles.
« J’aime Rouffach » souhaite le 
meilleur à Julie Huber dans ses 
nouvelles fonctions

Pour Julie Huber, le travail avec les 
enfants est une vocation. Sa passion, son 
écoute, sa disponibilité et son sens des 
responsabilités lui permettent d’endosser 
le rôle de directrice avec succès. 

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

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

accueil-de-loisirs-periscolaire

L’accueil de loisirs périscolaire

L’institution Saint-Joseph
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Julien Koenig a débuté sa carrière 
en tant qu’éducateur sportif, 
il a ensuite pris des fonctions 
de direction en périscolaire. 
Aujourd’hui, il succède Kim Boehler 
au poste d’animateur référent au 
Service Animation Jeunesse (SAJ) 
de la Communauté de Communes 
Pays de Rouffach, Vignobles et 
Châteaux (CC PAROVIC). 

Tout au long de l’année, le SAJ 
accueille des jeunes ayant entre 
11 et 17 ans. Julien Koenig 
et son équipe proposent des 
activités culturelles, sportives et 
citoyennes. Ils accompagnent 
également les adolescents 
dans des projets tels que 
« Les électeurs en herbe », 
mais aussi le festival artistique 
« À dos d’arts » et la JAM session. 
Un concert a d’ailleurs eu lieu en 
octobre dernier à la médiathèque.

Julien Koenig apprécie la diversité de son 
travail, l’autonomie, les responsabilités 
confiées et les moyens mis à sa disposition 
pour exercer ses fonctions. 

« J’aime Rouffach » souhaite plein 
de satisfactions à Julien Koenig 
dans ses nouvelles fonctions et 
remercie Kim Boehler pour son 
engagement au SAJ. 

Service Animation Jeunesse
1, rue Thiébault Walter

03 89 78 55 96
www.cc-paysderouffach-

vignobles-chateaux.fr 

Le plein d’animation au SAJ avec 
Julien Koenig

Emilie Le Neindre, a ouvert son cabinet 
d’hypnose en septembre dernier après 
une reconversion professionnelle et 
plusieurs mois de formation dans le 
domaine de l’hypnose. 

Aujourd’hui hypnothérapeute, 
Emilie Le Neindre est spécialisée 
dans la relation d’aide et propose 
à ses patients : gestion des 
angoisses, du stress, du poids, des 
phobies, résolution de problèmes 
affectifs ou relationnels, mais 
aussi la gestion des périodes 

charnières futures ou passées 
telle que l’arrivée d’un enfant ou 
un déménagement... Elle propose 
également des séances d’hypnose 
pour l’arrêt de l’usage du tabac. 

Lors des séances, Emilie Le Neindre 
embarque ses patients dans un 
état de conscience modifié durant 
lequel elle échange avec eux pour 
réparer une émotion liée à l’enfance 
pour les conduire à un mieux être. 

« J’aime Rouffach » souhaite un 
bel épanouissement et une pleine 
réussite à Emilie Le Neindre dans 
ses fonctions. 

Emilie Le Neindre
Uniquement sur rendez-vous 

07 64 23 64 24
emilhypnose@gmail.com

Emilhypnose
*Prise de rendez-vous possible sur Doctolib

Des séances d’hypnothérapie 
avec Emilie Le Neindre

Céline Kueny est la nouvelle 
présidente de l’association locale 
des Amis de la Nature de Rouffach 
depuis le 10 octobre 2021. 
Elle était déjà impliquée dans 
l’association en tant qu’assesseur 
puis en qualité de vice-présidente. 

Céline Kueny souhaite aujourd’hui 
développer davantage l’association et 
faire revivre le lieu en partageant des 
valeurs communes autour de la solidarité 
et la protection de la nature.

L’association, fondée il y a plus 
d’un siècle, gère un chalet à 
Wintzfelden, propriété de la 
Ville. Il comprend une grande 
salle, d’une capacité d’accueil 
de 50 personnes, ainsi qu’un 
espace refuge de 21 couchages 
disponibles à la location. Les 
bénévoles proposent également 
l’accueil, sur réservation, des 
randonneurs les dimanches avec 
une possibilité d’achat de boissons 
non alcoolisées. Des animations 
autour de la nature sont proposées 
ponctuellement par l’association. 
« J’aime Rouffach » souhaite à 
Céline Kueny une pleine réussite 
pour ses projets et remercie Adèle 
Haumesser pour son implication.

Association locale des 
Amis de la Nature de Rouffach

Chalet Le Ritzenthal
Chemin du Ritzenthal

68570 Wintzfelden
06 77 88 98 27

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

 ou www.amisnature68.org

Une nouvelle 
présidente pour 
les Amis de la 
Nature 
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Permanences de l’association 
Les Foulées Du Sourire

L’association Adapei Papillons Blanc 
d’Alsace est issus de la fusion de Adapei 
du Bas-Rhin et Les Papillons Blanc du 
Haut-Rhin. L’association alsacienne est 
spécialisée dans l’accompagnement de 
personnes en situation de handicap dans 
leur parcours de vie. 

L’association propose, aux 
personnes en situation de 
handicap des services dans les 
domaines de l’enfance et de 
l’éducation, l’accueil spécialisé, 
l’hébergement et les services, ainsi 
que dans le travail et la formation. 

Ces services permettent de 
répondre au mieux à leurs besoins. 
Ainsi, les travailleurs sociaux 
guident, suggèrent, proposent et 
accompagnent chaque personne 
dans son projet de vie.

L’association Adapei Papillons 
B lanc d ’A lsace accue i l le 
uniquement les personnes en 
situation de handicap reconnu par 
la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH). 
Les rencontres s’effectuent toute 
la semaine à domicile ou lors des 
permanences sur rendez-vous les 
1er lundis et 3ème jeudis du mois de 
9h à 12h à la : 

Maison des services
12 B, place de la République 
adapeipapillonsblancs.alsace

Permanences de l’association 
Adapei Papillons Blanc d’Alsace 

Vous ou l’un de vos proches êtes 
victime de violences conjugales ?

Emilie Egele, conseillère en économie 
sociale et familiale de l’association « Les 
Foulées Du Sourire », vous accueille lors 
de permanences à la maison des services 
pour vous apporter écoute, soutien et 
orientation dans vos démarches de lutte 
contre les violences conjugales.

L’association « Les Foulées Du 
Sourire » a été fondée en 2016 
suite au décès d’Elizabeth, une 
jeune femme assassinée par 
son ex-conjoint. Sa sœur et son 
compagnon ont alors décidé de 

créer cette association pour venir 
en aide à d’autres victimes de 
violences conjugales. 

L’association basée à Wittisheim 
intervient partout en Alsace. Elle 
a plusieurs projets pour l’avenir 
notamment la poursuite d’ateliers 
de prévention au sein des écoles, 
mais aussi la réalisation de diverses 
activités pour les victimes (stage de 
self-défense, atelier poterie, groupe 
de parole...). En outre, un projet 
d’exposition photographique sur 
le thème des violences conjugales 
est en cours de préparation. 

Permanences sur rendez-vous les 
mercredis de 9h à 12h en semaines 
impaires à la :

Maison des services
12 B, place de la République

Permanence téléphonique au : 
07 71 87 24 23 

contact@lesfouleesdusourire.com 
www.lesfouleesdusourire.com 

Marie-Eve Wach 
la nouvelle 
présidente de 
l’ACR 
Depuis septembre dernier, 
l’Accordéon Club 1938 (ACR) a 
accueilli sa nouvelle présidente, 
Marie-Eve Wach. 
Impliquée depuis de nombreuses 
années dans l’association en tant 
que membre puis vice-présidente 
mais aussi et surtout en tant 
qu’accordéoniste, Marie-Eve 
Wach a aujourd’hui pour objectif 
avec son équipe de promouvoir 
tous les genres musicaux. 

Marie-Eve Wach, accordéoniste depuis 
sa jeunesse, prend son rôle de présidente 
à cœur et souhaite poursuivre le 
développement de l’association.

L’Accordéon Club, fondé en 1938, 
est un groupe d’une centaine 
d’accordéonistes, tous unis par 
une passion commune pour la 
musique et le partage de celle-ci. 
L’ACR se compose aujourd’hui 
d’une école de musique et de 
deux orchestres. Ils proposent un 
large répertoire musical allant de la 
musique traditionnelle alsacienne 
à la musique classique en passant 
par de la musique moderne, du 
jazz ou du hard rock. 

« J’aime Rouffach » souhaite à 
Marie-Eve Wach un plein succès 
dans ses nouvelles fonctions et 
remercie Pierre Hechinger pour son 
implication pendant sa présidence.

Accordéon Club 1938 
de Rouffach

Escapade 
23 F, rue du stade

rouff.acc.orchestra@free.fr
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Le major Michel Lamare à la tête de la brigade de 
gendarmerie de Rouffach
Après une longue expérience 
en gendarmerie en France 
métropolitaine et en Outre-mer, 
Michel Lamare a pris ses fonctions 
de commandant de la brigade de 
gendarmerie de Rouffach en août 
dernier, après l’obtention de son 
grade de major au mois de juillet. 

Aujourd’hui, le major démarre une 
nouvelle aventure professionnelle 
a u p r è s  d e  s o n  é q u i p e 
composée de 12 personnes. 
La brigade intervient dans 
neuf communes : Rouffach, 
Gueberschwihr, Gundolsheim, 
Hattstatt, Hirtzfelden, Osenbach, 
Pfaffenheim, Soultzmatt et 
Westhalten. Les missions des 
gendarmes sont multiples : accueil 
du public, gestion des enquêtes, 
actions de prévention, missions 
de police judiciaire. Ils veillent 
également à maintenir la proximité 
auprès des commerçants et 

habitants, notamment par un 
travail de terrain. Quant au major 
Michel Lamare, ses missions sont 
principalement administratives, 
mais il gère également la brigade.
Il est le contact référent des élus et 
des responsables d’entreprises. 

Michel Lamare et son équipe 
ont actuellement un projet 
de partenariat avec la police 
municipale de Rouffach visant 
à mutualiser les services et les 
moyens pour mener au mieux 
différentes actions (contrôles 
de vitesse, prévention de 
proximité, encadrement des 
manifestations…), dans le but 
d’augmenter l’efficacité des 
forces de l’ordre et d’apporter de 
meilleurs services aux Rouffachois. 
Il souhaite également organiser 
des réunions d’informations et de 
sensibilisation, notamment sur le 
thème des escroqueries. 

Le major Michel Lamare (au centre de 
l’image) peut notamment compter sur 
ces deux nouvelles recrues arrivées en 
septembre dernier, Vanessa Camiolo et 
Thibauld Ehlinger.

« J’aime Rouffach » souhaite à 
Michel Lamare et son équipe une 
pleine réussite dans leurs fonctions. 

Brigade de gendarmerie de 
Rouffach

4, rue de l’Europe
03 89 49 60 19

Gendarmerie nationale : 17

En octobre dernier, la ville de Rouffach a 
accueilli deux nouvelles recrues : Julien 
Zussy en tant que policier municipal et 
Clément Dardenne au titre d’Agent de 
Surveillance de la Voie Publique (ASVP). 

Julien Zussy a démarré sa 
carrière professionnelle par 
plusieurs missions d’intérim. En 
complément de ces fonctions, 
Julien Zussy a réussi le concours 
pour devenir policier municipal 
et c’est en 2004 qu’il a rejoint les 

rangs de la police municipale de 
Colmar. Ensuite, il a intégré celle 
de Riedisheim avant de prendre 
ses fonctions en octobre dernier 
au sein de la police municipale de 
Rouffach. 

Clément Dardenne, après un 
baccalauréat économique et 
social, a obtenu une licence en 
science sociale, puis a exercé 
plusieurs métiers avant de rejoindre 
lui aussi la police municipale en 
tant qu’ASVP. Clément Dardenne 
complète l’équipe dans le cadre 
d’un contrat aidé qui lui permet 
également de suivre des formations 
dans le domaine de la sécurité.

Sous la direction de Marc 
Schott, la police municipale 
remplit plusieurs missions au 
quotidien : actions de prévention, 

surveillance des écoles, contrôle 
des chantiers et du respect des 
zones de stationnement, dialogue 
et contact avec les citoyens et 
commerçants, mais aussi des 
contrôles de vitesse. 

Julien Zussy et Clément Dardenne 
apprécient tous deux la diversité 
de leur travail et Clément Dardenne 
a d’ores et déjà pour projet de 
passer le concours de policier 
municipal.

« J’aime Rouffach » souhaite à 
Julien Zussy et Clément Dardenne 
la bienvenue dans les services de 
la Ville de Rouffach. 

Police municipale 
de Rouffach

6, place Clemenceau
Police nationale : 17

Deux nouveaux visages au sein de la police  
municipale de la ville 
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L’entreprise Sommereisen LMC déménage pour mieux 
vous accueillir 
Depuis juillet dernier, Michel et 
Cathy Candussi accueillent leurs 
clients dans de nouveaux locaux 
situés dans la zone artisanale. 

Depuis sa création en 1930, 
l’entreprise n’a cessé d’évoluer 
pour répondre au mieux à ses 
clients. Les anciens locaux situés 
rue des prêtres étaient devenus 
exigus, c’est pourquoi ce projet 
était devenu nécessaire. La 
clientèle trouvera dans ces 
nouveaux locaux de plus de 270 
m2, des prestations dans les 
domaines suivants : chauffage, 
climatisation, sanitaire et plomberie 
avec la même qualité d’accueil, de 
conseil et de service après-vente. 
Ceci sera facilité par un espace 
chaleureux, plus grand et plus 
moderne, avec plusieurs salles 
d’expositions et une présentation 
des différents produits sur un 
écran. Un parking client de six 

places a également été aménagé. 

Ainsi, les époux Candussi (sur la photo) et 
leur équipe assurent la continuité de 
l’activité, tout en préservant les 
nombreuses années de savoirs faire dont 
dispose l’entreprise.

Ce déménagement a permis à 
la société de développer son 
activité, d’augmenter sa visibilité 
et son accessibilité, notamment 
grâce à la localisation proche 
des grands axes routiers. Avec 
cet investissement, l’entreprise a 
doublé ses effectifs, en proposant 

de l’emploi à Rouffach et en 
accueillant des apprentis au sein 
de l’équipe. 

À l’avenir, Michel et Cathy 
Candussi souhaitent poursuivre le 
développement de l’activité tout 
en préservant l’aspect familial et 
artisanal  qui représente la force 
de l’entreprise.

«  J’aime Rouffach » félicite 
Michel et Cathy Candussi pour 
ce nouveau défi et souhaite à 
l’entreprise un bel avenir. 

Horaires d’ouverture : du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 18h. Le samedi matin sur 
rendez-vous.

Sommereisen LMC
8, rue Marie-Rose et René Bohrer

03 89 49 61 20
sommereisen-lmc.fr

En octobre dernier, la Communauté de 
Paroisses de Rouffach a accueilli suite au 
départ en retraite de Claude Winkler, un 
nouveau curé, le père Pierre Rendler. 

Pierre Rendler, originaire de 
Strasbourg a trouvé sa vocation 
pour la prêtrise après son 
baccalauréat. Il a alors poursuivi 
ses études de théologie à la fois 
à Paris, Rome et Jérusalem. 
Après 18 ans passés en Israël, 
il reprend ses fonctions de curé 
à Cronenbourg, un quartier de 

Strasbourg puis à Hoenheim avant 
de rejoindre la Communauté de 
Paroisses de Rouffach.

Aujourd’hui, le père Pierre Rendler 
a plusieurs missions : il anime la 
communauté de paroisse à travers 
les célébrations, l’éveil à la foi et la 
proximité avec les paroissiens. Il se 
charge également de « témoigner 
de la vie de dieu dans les lieux de 
vie qui nous rassemblent » nous 
indique Pierre Rendler et cela lors 
des messes du dimanche, des 
enterrements, des mariages, etc... 
Sa mission touche également 
l’éveil personnel des membres 
de la paroisse pour permettre à 
tous de progresser dans leur vie 
chrétienne. 

Dans le cadre de ses missions, 
Pierre Rendler intervient au sein de 
plusieurs communes : Rouffach, 

Gueberschwihr, Gundolsheim, 
Hattstatt et Pfaffenheim. 

« J’aime Rouffach » souhaite 
au père Pierre Rendler de belles 
satisfactions et remercie le 
père Claude Winkler pour son 
engagement durant toutes ses 
années auprès des paroissiens 
Rouffachois. 

Horaires d’accueil au presbytère : 
le mardi de 9h30 à 10h30 et de 
15h à 16h et le vendredi de 9h30 à 
10h30, rencontre sur rendez-vous.

Communauté de
Paroisses de Rouffach

Notre Dame du Schauenberg
Presbytère 

9, place de la République
03 89 49 61 10

contact@paroisses-rouffach-nds.org
paroisses-rouffach-nds.org

Les paroissiens ont accueilli Pierre Rendler, leur 
nouveau curé 
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Des créations 
originales 
et artisanales
Suite à la naissance de sa 
première fille, Sarah Zusslin 
a souhaité s’orienter vers le 
métier de créatrice textile. 
De manière autodidacte, elle 
a commencé à concevoir des 
vêtements et des doudous avant 
de proposer ses talents aux autres 
en ouvrant, le 10 février 2020, son 
entreprise « Éveil-moi ».

Sarah Zusslin conçoit des accessoires 
pour les tout-petits, notamment des 
doudous hochets et des balles de 
préhension certifiés normes CE (indicateur 
de conformité aux législations de l’UE) 
pour la sécurité des enfants et privilégie 
les tissus oeko-tex ou bio.

Depuis le 4 septembre dernier, 
Sarah Zusslin a donné un élan 
supplémentaire à sa carrière en 
ouvrant sa boutique de créateur, 
qui offre une vitrine à 23 artisans 
français, dont une dizaine 
d’alsaciens. D’autres viendront 
s’ajouter par la suite à la liste 
d’exposants. Vous y trouverez des 
produits sélectionnés avec soins, 
confectionnés avec amour et pour 
tous les goûts : bijoux, parfums, 
veilleuses, décorations…
« J’aime Rouffach » souhaite une 
pleine réussite à Sarah Zusslin et 
à « Éveil-moi ». 

Horaires d’ouverture :
• mardi, jeudi, vendredi : 13h45-18h
• mercredi, samedi : 10h-18h 

Éveil-moi, 
compagnie de créateurs
33, rue Maréchal Lefebvre

06 07 70 42 16 
 Éveil-moi, compagnie de 

créateurs

Ouvert en juillet dernier, Inspiration 
Coiffeur & Boutique vous propose 
un nouveau concept : un salon de 
coiffure et une boutique proposant 
divers produits et marques pour 
vos cheveux.

Morgane Obrecht, la gérante (au centre) 
accompagnée de Marcelline Meyer (à 
gauche) et Alison Lerch (à droite) vous 
accueille au 8 rue du marché du lundi au 
samedi, pour prendre soin de vos cheveux 
sans rendez-vous et à des prix attractifs et 
abordables. 

Ces trois jeunes femmes ainsi 
qu’une apprentie, prennent soin 
de leur clientèle. « Nous réalisons  
avant chaque prestation un 
diagnostic adapté au client pour 
éviter les mauvaises surprises » 
indique Morgane Obrecht. 
« J’aime Rouffach » souhaite à 
Inspiration Coiffeur & Boutique et 
son équipe un plein succès. 
Horaires d’ouverture : 
•  le lundi : 14h-19h
•  du mardi au vendredi : 9h-19h
•  le samedi : 8h-17h

Inspiration
Coiffeur & Boutique

8, rue du marché
03 89 86 08 57

www.inspiration-coiffeur.fr
Inspiration coiffeur & boutique
inspiration_coiffeur_boutique

Inspiration Coiffeur & Boutique à 
ouvert ses portes

Prenez soin de vous dans l’institut 
Quick Epil’

Coralie Mortelette, responsable de l’institut 
Quick Epil’ de Rouffach, accompagnée 
de ses deux apprenties : Chloé Gollentz 
(à gauche) et Caroline Schmitt (à droite) 
vous accueillent du mardi au samedi au 8 
rue du marché de 9h à 19h pour vos soins. 

L’enseigne Alsacienne Quick Epil’ a 
ouvert ses portes à Rouffach en août 
dernier. Cet institut de beauté vous 
propose de nombreuses prestations 
pour prendre soin de vous : 
épilations, onglerie (pose de gel ou 
de vernis semi-permanent), soins 
du visage, des mains et des pieds, 
mais aussi modelages et gommages 

du corps, rehaussement des cils et 
teinture des cils et sourcils. 

Quick Epil’ propose à sa clientèle un 
concept d’institut de beauté sans 
rendez-vous, vous permettant de 
réaliser vos soins préférés lorsque 
vous le souhaitez. Un agenda 
reste tout de même ouvert pour 
les réservations de moins de 48h 
à l’exception des épilations, qui se 
font toujours sans rendez-vous.

« J’aime Rouffach » souhaite une 
belle réussite à Quick Epil’ et toute 
son équipe. 
Horaires d’ouverture : du mardi au 
samedi de 9h à 19h.

Quick Epil’
8, rue du marché

03 89 27 98 36
www.quickepil.net
Quick Epil’ officiel
quickepil_instituts
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Frédéric Jung a débuté, il y a 26 
ans, chez Trèfle Vert en qualité 
de responsable administratif et 
financier. Depuis juillet 2020, il 
occupe la fonction de directeur de 
11 magasins de l’enseigne.

« Nous sommes à l’écoute de nos clients, 
en faisant évoluer nos gammes de produits 
tout en gardant comme objectif le meilleur 
rapport qualité-prix » explique Frédéric 
Jung accompagné de Cédric Kleindienst, 
responsable du point du vente de Rouffach).

Il se plait à dire : « dans votre 
magasin rouffachois, implanté 
depuis presque 30 ans, vous 

trouverez des végétaux, mais 
également tous les articles 
nécessaires pour vos projets de 
jardinage, Trèfle Vert vous propose 
également :
• une large gamme de produits 

pour les animaux ;
• des produits du terroir et bio ;
• d’autres rayons comme le plein 

air, la décoration… »
« J’aime Rouffach » félicite 
Frédéric Jung et son équipe de 
Trèfle Vert Rouffach pour leurs 
conseils et leur accueil.

Horaires d’ouverture :
•  du lundi au vendredi : 9h-12h 

et 14h-18h30
• samedi : 9h-12h et 14h-18h

Trèfle vert
33, rue du Général de Gaulle

03 89 49 51 22
rouffach@treflevert.fr
www.treflevert.com

Frédéric Jung, directeur de votre 
magasin Trèfle Vert

Après une longue expérience 
professionnelle dans le domaine 
de la construction et de la 
peinture, Abdeslam Zaoui a fondé 
sa propre entreprise du nom de 
Azdeco. Il propose aujourd’hui 
ses services dans le domaine du 
bâtiment : peinture, crépissage et 
isolation intérieure et extérieure, 
maçonnerie de petit œuvre 
(clôture, petit garage...), ainsi que 
ses services en tant que plaquiste.

Abdeslam Zaoui, gère ses 
chantiers de A à Z depuis le 
contact avec les clients jusqu’à la 
facturation. Il intervient aujourd’hui 
sur des chantiers principalement 
dans le Haut-Rhin et parfois dans 
le Bas-Rhin. 

« J’aime Rouffach » souhaite à 
Abdeslam Zaoui un plein succès.

Appréciant le travail manuel et la polyvalence 
des missions au sein de son entreprise, 
Abdeslam Zaoui est heureux de proposer 
ses services aux Rouffachois et au-delà. 

Horaires d’ouverture : du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 13h à 
17h. 

Azdeco
06 16 65 08 90

azdeco@outlook.fr

Des travaux dans votre habitation, 
Azdeco est là pour vous servir

Un nouveau 
boucher au 
Casino Shop 
En septembre dernier, la boucherie 
Les Dominicains a été accueillie 
dans les locaux du Casino Shop.

L’ense igne,  or ig ina i re  de 
Guebwiller, propose ses services 
en boucherie, charcuterie et 
traiteur. Vous trouverez en vitrine 
un large choix de viandes, de gibier 
et de charcuteries traditionnelles, 
mais aussi des tourtes, friands, 
fleischnakas de bœuf ou de gibier, 
pâtés chauds ou encore des 
jambons en croûte ainsi que des 
plats traiteurs. En période de fêtes, 
vous y trouverez également : foies 
gras maison, saumons fumés, 
boudins et escargots.

Les produits proposés par 
l’enseigne sont issues d’une 
fabrication artisanale et d’origine 
locale d’Alsace et du Territoire de 
Belfort. 

Gilles Behra, le gérant de l’enseigne Les 
Dominicains (à droite) ici accompagné 
de Christophe Denis, le responsable du 
Casino Shop (à gauche), vous propose 
des produits locaux et de qualité avec 
un accueil chaleureux, sérieux et dans le 
respect des normes d’hygiène.

« J’aime Rouffach » souhaite une 
belle réussite à la boucherie Les 
Dominicains. 

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

• samedi : 8h30-13h 

Les Dominicains
Casino Shop

1, rue du marché 
03 89 86 43 07
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Du nouveau au marché biologique,
les mercredis de 16h à 19h

L’Épicerie René est une jeune 
entreprise qui a démarré son activité 
au mois d’août et s’est rapidement 
installée au marché biologique de 
Rouffach.
Josiane Segnana et sa fille Mathilde 
vous proposent au sein de leur 
épicerie itinérante une large gamme 
de produits locaux, biologiques 
ou inscrits dans une démarche 
écologique. Vous y trouverez 
bon nombre de produits secs, 
principalement en vrac : riz, pâtes, 
légumineuses (lentilles, poids 
chiches, haricots...), farines, thés 
et tisanes, noix, noisettes, épices, 
mais aussi des produits de soins, 
d’entretien de la maison et même 
quelques accessoires comme 
des gourdes 100% française. 

« L’installation de mon épicerie sur le 
marché biologique permet de proposer 
aux clients une offre complémentaire » 
nous indique Josiane Segnana. 

Épicerie René
06 75 69 95 72

contact@epicerierene.fr
Épicerie René
epicerie_rene

Jean-François Risser, le gérant, s’est 
installé au marché de Rouffach en mai 
dernier et propose divers produits pour 
toute la famille.

L’Odyssée Divine, fruit  de 
plusieurs années de travail de la 
part de Jean-François Risser, est 
aujourd’hui une cave itinérante 
indépendante, proposant une 
large gamme de vins, mais aussi 
des bières et des jus de fruits 

artisanaux, tous biologiques et 
français. 
I l  propose de nombreuses 
références et prodigue de 
précieux conseils à ses clients.
Aussi, en complément de cette 
activité sur les marchés, Jean-
François Risser transforme, sur 
demande, son camion en bar à vin 
itinérant pour divers événements 
comme des anniversaires ou 
des soirées œnologiques par 
exemple. 

L’Odyssée Divine
06 73 85 39 82

contact@lodyssee-divine.fr
www.lodysee-divine.fr

      L’Odyssée Divine - Cave Itinérante
lodysseedivine

Au printemps dernier, Carine 
Mendy a rejoint les commerçants 
du marché biologique de 
Rouffach, avec son stand de 
chocolat. 
« À la bonne fève » vous propose 
plusieurs sortes de chocolats 
crus, non torréfiés*, issus 
d’une exploitation biologique et 
équitable. Les chocolats sont 
nature ou agrémentés de sucre 
naturel avec des fruits ou fruits 
à coque, toujours dans des 
assemblages sains, avec un 
meilleur apport nutritionnel et des 
produits frais.
De façon ponctuelle,vous pouvez 
également retrouver sur ce stand 
des épices, fruits de saisons et 
gâteaux (sans lactose et avec ou 
sans gluten). 
Il est également possible de 
commander et de personnaliser 
les chocolats à vos goûts. 

Pour Carine Mendy, « c’est un plaisir de 
venir partager, ici au marché, du chocolat  
qui est bon et sain à la fois ».

À la bonne fève
06 59 09 63 39

www.chocolat-la-bonne-feve.com

Des chocolats crus aux 
milles vertus  

Une épicerie itinérante avec des produits biologique, locaux 
et écologiques

Retrouvez vins, bières et jus de fruits dans la cave itinérante 
de l’Odyssée Divine 

* chocolat qui n’a pas été monté en température
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C’est en avril 2018, que le 
poissonnier « Au Phil des Marées »  
a rejoint le marché du mercredi. 
Philippe Roussel, le gérant, vous 
propose une large gamme de 
produits de la mer, mais aussi 
d’eau douce. Vous trouverez sur 
son stand, coquillages, crustacés, 
filets et poissons entiers, tous 
de saison. Le gérant propose 
également ses services en tant 
que traiteur toujours autour du 
poisson.  

Aujourd’hui, Philippe Roussel offre 
un nouveau service de livraison 
à domicile, tous les vendredis 
entre 16h30 et 19h sur une zone 
allant de Soultz à Gueberschwihr. 
Vous pouvez désormais passer 
commande auprès de votre 
poissonnier au plus tard 72h avant 
le jour de livraison pour disposer 

durant le week-end de poissons 
frais. 

Philippe Roussel, aujourd’hui très heureux 
d’exercer son métier, vous propose des 
poissons issus d’achats responsables. Il 
est engagé et vigilant sur les ressources 
pour assurer la pérennité des espèces 
marines. 

Au Phil des Marées
06 40 89 58 66

auphildesmarees@gmail.com
Au Phil des Marées

Au Phil des Marées propose la livraison à domicile 

Une savonnerie artisanale et engagée qui a du bon sens  

Le stand des Savons du Bon Sens  
s’est installé au mois d’octobre 
dernier sur le marché biologique 
de Rouffach. 
Cette savonnerie artisanale 
propose plusieurs sortes de 
savons portant la mention 
« Nature et Progrès » et fabriqués 
à base d’huile d’olive provenant 
directement d’un producteur 
tunisien, de cire d’abeille d’Alsace, 
d’argile de Haute-Loire et d’eau de 
source. Vous trouverez également 
des sacs à savon en chanvre 
bio ainsi que des portes-savon 
fabriqué par une artisane locale. 
Vanessa Jost présente à la vente 
des savons fabriqués de ses mains 
dans son atelier de Ribeauvillé, 
sur les marchés, auprès de 
revendeurs mais aussi sur sa 
page Facebook, où elle propose 
aujourd’hui un service d’envoi des 
produits commandés. 

Vanessa Jost décris ses produits comme 
« sain et simple pour toute la famille et 
en total accord avec ses convictions 
personnels ».

Retrouvez Les Savons Du Bon 
Sens tous les derniers mercredis 
du mois au marché biologique.

Les Savons Du Bon Sens
09 88 18 72 98
06 82 82 29 09

lessavonsdubonsens@gmail.com
Les Savons Du Bon Sens

De nouveaux 
trains circulent 
sur votre ligne
Depuis plusieurs années, la 
Région Grand Est et la SNCF ont à 
cœur de développer les dessertes 
TER Fluo. Ainsi, à compter du 12 
décembre 2021, davantage de 
trains circuleront sur votre ligne. 

Sur la ligne Strasbourg Colmar 
Mulhouse :

• Un train toutes les heures le 
samedi pour rejoindre Colmar, 
Strasbourg ou Mulhouse, 
• Les samedis, les départs à 
H+21 depuis Strasbourg et H+04 
depuis Mulhouse desservent 
Rouffach, 
• En semaine, de nombreuses 
possibilités pour rejoindre 
Bâle avec de nouvel les 
correspondances à Mulhouse. 

Principales nouveautés : 
• 4 allers retours supplémentaires 
le samedi,
• Nombreuses correspondances 
à Colmar et Mulhouse 

Au départ de Rouffach : 
À compter du 12 décembre, vers 
Colmar, Strasbourg et Mulhouse, 
votre commune sera ainsi 
desservie par : 

• 20 allers retours quotidiens du 
lundi au vendredi, 
• 18 allers retours le samedi, 
• 8 allers retours le dimanche. 

Retrouvez plus d’informations sur le 
site : www.grandest.ter.sncf.com
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Principales décisions du conseil municipal

Séance du 22 juin 2021

• Présentation du bilan du 
camping et piscine 2020 ;

• Présentation du bilan de l’Ancien 
Hôtel de Ville 2020 ;

• Présentation du rapport d’activité 
2020 du Syndicat d’Électricité et 
de Gaz du Haut-Rhin ;

• Approbation de la subvention 
complémentaire à l’association 
« Amis de la Nature » ;

• Approbation de la décision 
modificative n°1 de l’exercice 
2021 du budget principal ;

• Exonération des droits de 
terrasses pour l’année 2021 pour 
les commerçants sédentaires ; 

• Approbation de l’avenant n°2 au 
contrat de Délégation de Services 
Public de l’Eau Potable ;

• Fixation de la redevance 
d’assainissement au 1er juillet 
2021 ;

• Approbation de la dotation 
d’Équipement des Territoires 
Ruraux (DETR) 2021 ; 

• Approbation de la demande de 
subvention pour l’acquisition 
de défibrillateurs et pour la 
réfection du chemin rural 
Orschwihrerweg ; 

• Approbation de la convention 
de financement avec le CCAR 
Tennis pour la rénovation de 
2 courts couverts de tennis, 4 
courts extérieurs et la réalisation 
d’un padel ; 

• Validation du principe 
de refacturation entre la 
Communauté de Communes 
Pays de Rouffach Vignobles 
et Chateaux et la Ville pour les 
salaires des bûcherons ; 

• 
• 

• Avis sur le Plan de Gestion des 
Risques Inondations (PGRI) 
2022/2027 du bassin versant 
Rhin-Meuse ; 

• Autorisation du remembrement 
de l’AFUL de la Niedermatt ; 

• Avis sur le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) 2022/2027 ; 

• Autorisation du remboursement 
direct d’un sinistre ; 

• Création d’un poste dans le 
cadre du dispositif Parcours 
Emploi Compétences ;

• Prise d’acte de l’avenant à la 
convention de participation à la 
protection sociale complémentaire 
en matière de prévoyance ;

• Approbation de l’avenant n°3 
à la convention de transfert de 
la mission d’instruction des 
demandes d’autorisation en 
matière d’urbanisme et des 
certificats d’urbanisme entre 
la Commune de Rouffach et le 
syndicat mixte du SCOT Rhin-
Vignoble-Grand Ballon ;

• Fixation du coefficient 
multiplicateur de la taxe sur 
les surfaces commerciales 
(TASCOM) ;

• Fixation du taux de taxe 
d’aménagement et des 

exonérations facultatives ;
• Fixation du taux d’exonération 

partielle de deux ans de la Taxe 
Foncière sur les Propriétés 
Bâties (TFPB) en faveur des 
constructions nouvelles à usage 
d’habitation. 

• Approbation de la convention de 
financement de l’appel à projet 
pour un socle numérique dans 
les écoles élémentaires ;

• Approbation de subvention 
d’aide au financement d’un 
projet participatif au 4L Trophy ;

• Renouvellement d’une 
convention portant sur une 
autorisation de passage d’une 
conduite d’eau et le captage 
d’une source en fôret reculée de 
Rouffach ; 

• 

• Approbation de l’agrément de 
2 permissionnaires sur le lot de 
chasse n°8 de M. Paul Flesch-
Hild ;

• Agrément d’un nouveau Président 
de l’Association « Rouffach 06 » 
sur le lot de chasse n°6 ;

• Adoption du rapport annuel sur 
le prix et la qualité du service de 
l’eau 2020 ;

• Adoption du rapport sur le 
prix et la qualité du service de 
l’assainissement 2020 ;

• Projet de contrat État, ONF 
2021-2025 motion contre le 
projet de contrat proposé par 
l’État.

Séance du 28 septembre 2021
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Séance du 30 novembre 2021

• Convention de coordination 
entre la police municipale et les 
forces de sécurité de l’État ;

• Bilan des travaux forestiers 
2021, état prévisionnel des 
coupes et travaux forestiers 
pour 2022, proposition de 
budget 2022, définition de l’état 
d’assiette 2023 ;

• Fixation du tarif de vente de bois 
de chauffage en forêt de plaine ;

• Fixation du tarif de vente des 
sapins de Noël ;

• Fixation des taxes et redevances 
communales pour l’année 2022 ;

• Fixation des tarifs de l’Ancien 
Hôtel de Ville pour l’année 2022 ;

• Instauration des heures 
complémentaires et 
supplémentaires (IHTS); 

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

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

• Rapport d’activités de la CC 
PAROVIC 2020 ;

• Modification du plan des effectifs 
autorisant le recrutement 
d’agents non titulaires pour 
accroissement d’activité.

Après une période d’accalmie 
au mois d’octobre, les créneaux 
de réservation sont à nouveau 
complets depuis l’annonce de 
l’ouverture de la dose de rappel 
à toutes les personnes de plus de 
18 ans à compter du 1er décembre. 
Depuis l’ouverture en avril dernier, 
le centre de vaccination a réalisé 
19 815 injections.

Monsieur le maire réitère ses 
remerciements à tous les 
bénévoles, aux personnels 
soignants, aux élus et aux 
personnels administratifs qui 
permettent le bon fonctionnement 
du centre. Il adresse également 
ses remerciements au centre 
hospitalier pour la mise à 
disposition du pavillon et de l’aide 
technique.

Il souligne que, sans la mobilisation 
des bénévoles, le centre ne 
pourrait pas fonctionner. Il rappelle 
avoir fait une proposition à l’État 
pour que l’engagement des 
bénévoles soit reconnu à travers 
une déduction des impôts pour 
les heures passées au centre, au 
même titre que des dons faits à 
une association. À ce jour, il n’a 
pas encore de réponse.

Présentation du bilan du centre de vaccination de Rouffach au 
conseil municipal

Boris RICHARD, président du 
CCAR Tennis remet un chèque 
de 92 252,77 € correspondant 
au 1er versement des travaux de 
rénovation des courts de tennis.
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Retour sur la journée citoyenne 2021

Cette année encore, les rouffachois 
ont été nombreux à répondre 
présent à la journée citoyenne. 
« J’aime Rouffach » les remercie 
chaleureusement pour leurs 
efforts et la bonne humeur tout au 
long de cette demi-journée. Pour 
cette édition 2021, 140 bénévoles 

étaient répartis sur 15 chantiers. 
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 a 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. Dès 
à présent le rendez-vous est 
donné le 28 mai 2022 !

Les aires de jeux de la ville ont été 
nettoyées et des plantations ont été 
réalisées à l’École André Malraux.

2 31

Le partenariat avec les scouts 
a permis le nettoyage des abords 

des ateliers municipaux.

Les bancs de l’école Xavier Gerber ont eu 
droit à quelques coups de pinceau.

Le square Saint-Jacques a été embelli 
avec de nouvelles plantations.

5 64

D’autres plantations ont été réalisées 
dans la serre municipale pour ensuite être 

placées autour de la mairie.

Des décorations de Noël ont été créées 
aux ateliers techniques municipaux.
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La place située face au tribunal a été 
nettoyée tout comme l’aire de jeux de 

l’allée des Humanistes.

8 97

Des tables de pique-nique ont été 
montées puis installées allée des Vanolles.

Le cimetière a bénéficié d’un nettoyage 
et désherbage.

Les salles annexes de la salle polyvalente 
ont été repeintes et le mobilier a été 

nettoyée.

11 1210

Les arbres et massifs ont été taillés et 
nettoyés place de la République.

Le jardin du presbytère a été entièrement 
remis en état par les scouts.

Une boite à livres a été créée et installée 
au quartier des violettes. 

14 1513

Les herbes folles du sentier rural qui relie 
la route de Westhalten et la rue du 1er RTM 
ont fait place à un sentier flambant neuf.

Des sandwichs ont été préparés par une 
équipe de bénévoles pour régaler tous les 

participants.

Le 20 novembre, les participants ont 
eu la joie de se retrouver autour d’un 
repas convivial offert par la Ville. Après 
le visionnage du film retraçant la 
journée, le maire Jean-Pierre Toucas, 
a tenu a remercier chaleureusement 
l’ensemble des bénévoles et des 
équipes organisatrices de cette 
journée citoyenne.

Crédit photos : Didier Bass 

Avant Après
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Réfection du parking rue du Tir et de l’allée des senteurs
Le parking rue du Tir :
Depuis octobre dernier, des travaux 
sur le parking de la rue du Tir sont 
en cours. Le projet consiste à 
réaménager le parking existant en 
retirant les enrobés pour les remplacer 
par un revêtement en pavage 
béton avec des joints gravillonnés 
permettant d’infiltrer directement les 
eaux pluviales sur place. Au total, 
26 places seront matérialisées dont 
une place réservée aux personnes à 
mobilité réduite. 

La végétation et les arbres ont été 
retirés et vont être remplacés par de 
la verdure aux essences plus nobles 
et par une dizaine d’arbres, dont des 
chênes et des érables champêtres. 

Le mur du rempart :
Quant au mur du rempart situé entre 
l’allée des senteurs et le parking, il a 
été repris notamment au niveau de 
la jointure, en régie par des agents 
de la Ville afin de le remettre en état. 

Tour d’horizon des travaux
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L’allée des senteurs : 
Les travaux sur l’allée des senteurs 
ont démarré en même temps que 
ceux pour le parking du Tir. Le projet 
ici encore consiste à réaménager le 
chemin pour des modes de transport 
dit doux (piétons, cyclistes).

La surface du chemin a été 
recouverte d’un revêtement en 
béton désactivé donnant un 
aspect rugueux et granuleux de 
couleur beige au sentier. Sur les 
accotements, de la végétation sera 
posée de part et d’autre avec des 
emplacements dédiés aux plantes 
aromatiques comme : sauge, thym, 
romarin ou lavande qui seront 
plantés au printemps prochain.

Coût total des travaux pour la 
réfection du parking rue du Tir et 
l’allée des senteurs :
333 515,55 € TTC. 
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Décorations de Noël
Cette année encore, les services 
de la Ville ont préparé avec le plus 
grand soin plusieurs décorations, 
qui ont ensuite été placées aux 
quatre coins de la ville. 

Les décors ont été conçus à partir 
de polystyrène ou de bois. De 
nombreux objets de récupération 
agrémentent les décorations 
comme d’anciens ski ou encore 
des luges. Quant aux sapins 
installés en ville, il s’agit d’épicéa, 
provenant de la forêt de Rouffach 
ainsi que d’un pépiniériste vosgien. 

Installation d’une serre municipale
La serre permettra de produire 
des plantes fleuries pour les 
jardins et les espaces verts de la 
ville ainsi que pour les décorations 
permanentes ou provisoires des 
lieux publics. Certaines espèces 
craignent le froid et sont ainsi 
protégées.

Ce nouvel équipement procure un 
confort de travail à nos jardiniers 
et un gain de temps puisque 
toutes les plantes sont désormais 
regroupées aux ateliers techniques 
municipaux.

Une aire de stockage et des racks 
de rangement complètent le 
projet. Un puits a également été 
installé avec des économies d’eau 
à la clé. 

Coût total des travaux :
165 563,62 € TTC. 
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Un nouveau site internet et une application pour la 
médiathèque
Depuis le mois d’octobre, 
l a  m é d i a t h è q u e  d e  l a 
Communauté de Communes 
Pays de Rouffach, Vignobles 
et Châteaux dispose d’un tout 
nouveau site internet accessible 
sur mediathequerouffach.
bibenligne.fr

En complément du site internet, 
la médiathèque vous propose 
également un accès vers une 
application dédiée. Vous pouvez 
la retrouver gratuitement sur votre 

smartphone ou tablette directement 
sur AppStore et sur GooglePlay 
sous le nom de BibEnPoche. 

Désormais, à l’aide de ces deux 
plateformes vous pouvez réaliser 
de nombreuses démarches depuis 
chez vous : 

• consulter le catalogue en ligne, 
• faire des réservations, 
• prolonger des documents. 

Bien d’autres démarches sont 
encore disponibles sur le site et 
l’application. Tous vos services 

préférés restent disponibles 
directement à la médiathèque.
Toute l’équipe se fera un plaisir de 
vous accueillir :
• Mardi : 13h-18h
• Mercredi : 10h-12h / 14h-18h 
• Jeudi : 15h-18h
• Vendredi : 15h-19h
• Samedi : 10h-12h30 / 14h-16h30

Médiathèque de la 
Communauté de Communes 
Pays de Rouffach, Vignobles 

et Châteaux
12B place de la République 

03 89 78 53 12
mediatheque@ccpaysderouffach.fr

www.mediathequerouffach.
bibenligne.fr

Médiathèque/Ludothèque du 
Pays de Rouffach

Une plateforme e-commerce pour redécouvrir vos 
commerçants de proximité !
Depuis novembre dernier, 
une plateforme e-commerce 
réunissant plus d’une trentaine de 
commerçants de la Communauté 
de Commune Pays de Rouffach, 
Vignobles et Châteaux et plus de 
2 000 produits, a vu le jour. 
Chaque commerçant a mis en 
ligne son catalogue de produits 
vous permettant ainsi de réaliser 
vos achats directement sur le site 
ou en boutique. Vous y trouverez 
des produits et des services aux 
horizons divers : électroménager, 
jouets, immobilier, prêt-à-porter,   
alimentation, fleurs, optique,  
banques, coiffeurs, restauration, 
beauté et bien d’autres...

Une plateforme aux multiples 
objectifs
Cette plateforme a de multiples 
objectifs : (re)découvrir vos 

commerces locaux, prendre 
connaissance de la large gamme 
de  produits et services proposées, 
passer des commandes en ligne, 
mais aussi vous donner envie de 
pousser la porte des magasins. 
Le site propose de régler 
l’ensemble des achats de manière 
centralisée. Il est possible, selon 
l’enseigne, de récupérer sa 
commande par retrait en magasin, 
par envoi postal ou par livraison.

Un partenariat avec l’association 
des commerçants 

Ce projet, porté par la Communauté 
de Commune Pays de Rouffach, 
Vignobles et Châteaux, a pu voir le 
jour grâce à l’adhésion de la Ville 
de Rouffach en tant que bourg 
centre au programme « Petites 
Villes de demain », dispositif visant 
à dynamiser les « petites villes 

françaises ». La CC PAROVIC, a 
financé l’investissement à hauteur 
de 55 400 € hors taxes, avec 
une aide financière de la Région 
Grand-Est et de la Banque des 
Territoires pour un montant de 
20 000 € chacune. 

Rendez-vous dès à présent sur 
le site www.pays-de-rouffach.
shop pour découvrir tous les 
commerçants de proximité.
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Le 4L Trophy avec Loane Wilhelm et Margot Muller 
alias Les Alsaciennes Des’R4
Le 4L Trophy est avant tout un 
raid humanitaire caractérisé par 
la présence de Renault 4L et 
conduite uniquement par des 
jeunes de moins de 28 ans. 
La course démarre à Biarritz 
dans le sud de la France, elle se 
poursuit en Espagne avant de 
rejoindre le dessert du Maroc. 
Durant 10 jours de course du 17 
au 27 février 2022, les participants 
conduisent leurs 4L et vivent en 
terrains inconnus, pour atteindre 
un objectif commun : apporter 
des fournitures scolaires dans des 
écoles marocaines. 
Depuis leur plus tendre enfance, 
Loane Wilhelm et Margot Muller 
s’amusaient avec la Renault 4L 
dans le garage de leur grand-mère. 
Loane Wilhelm a toujours souhaité 
conduire cette voiture. Plusieurs 
années après, elle découvre le 
4L Trophy et embarque Margot 

Muller, sa cousine dans cette 
aventure. C’est à l’âge de 21 et 
25 ans, qu’elles ont décidé de 
participer à cette course iconique 
et ont aujourd’hui prénommé leur 
voiture au nom de leur grand-
mère : Thérèse. 
Après plusieurs années de 
préparation, les deux jeunes 
f emmes  a t t enden t  avec 
impatience le début de la course 
pour démarrer cette aventure 
humaine pleine de rencontres, 
solidarités et bonheurs. 
Les deux cousines originaires 
de Rouffach et Pfaffenheim, 
remercient leurs familles et 
sponsors pour leur soutien tout au 
long de ce projet.
« J’aime Rouffach » félicite Loane 
Wilhelm et Margot Muller pour leur 
initiative et leur souhaite le meilleur 
pour le 4L Trophy.

Montant de la subvention versée 
par la Ville pour la participation 
de Loane Wilhelm et Margot 
Muller au 4L Trophy : 500 €. 

Suivez les aventures de Loane 
Wilhelm et Margot Muller : 

Les Alsaciennes Des’R4

Zoé Schwartz poursuit son beau parcours de sportive 
de haut niveau
Zoé Schwartz est une jeune 
athlète de 17 ans, licenciée au 
CCA Rouffach. Elle pratique le 
lancer de javelot depuis toute 
petite et du haut de son jeune âge, 
elle détient déjà deux titres de 
championne de France de javelot 
aux championnats hivernaux ainsi 
qu’un titre de vice-championne 
de France aux championnats 
estivaux. Elle a obtenu ce dernier 
titre en juillet 2021 lors du 
championnat qui s’est déroulé en 
Île-de-France. C’est durant cette 
compétition que Zoé Schwartz a 
réalisé sa meilleure performance 
en lançant son javelot à 47,15 m. 
Une belle médaille d’argent 
est revenue récompenser sa 
performance. 
Aujourd’hui, la jeune sportive ne 
compte pas s’arrêter en si bon 
chemin et souhaite poursuivre 

son parcours d’athlète vers de 
nouvelles compétitions en France, 
mais aussi à l’étranger.

 

Pour Zoé Schwartz, le lancer 
de javelot, c’est avant tout 
une histoire de famille. Elle a 
commencé l’athlétisme à l’âge 
de cinq ans avant de suivre les 
pas de son frère en se tournant 

vers le lancer de javelot à 10 ans. 
Depuis elle suit des entraînements 
d’environs 1h30 à 2h par jour sous 
l’œil attentif de son papa qui est 
aussi son entraineur.
Zoé Schwartz est aussi étudiante 
et s’investit dans la réussite de son 
cursus scolaire. Actuellement en 
classe de terminale, elle prépare 
son baccalauréat et bénéficie d’un 
emploi du temps aménagé ; cela 
lui permet de jongler entre études 
et entraînements sportifs.

« J’aime Rouffach » félicite Zoé 
Schwartz pour son beau parcours 
de sportive et lui souhaite une 
belle réussite pour ses prochaines 
compétitions. 

Montant de la subvention versée 
par la Ville au CCA Athlétisme 
pour le sport de haut niveau : 
2 000 € TTC.  

Crédit photo : Christophe Schwartz

Crédit photo : Loane Wilhelm et Margot Muller
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La première séance de travail 
pour les nouveaux élus de la 
commission des jeunes de l’année 
2021/2022 a eu lieu le 6 novembre 
dernier à la mairie en présence 
du maire, Jean-Pierre Toucas, de 
Nadine Bolli, adjointe aux affaires 
scolaires, et des conseillers 
municipaux qui les accompagnent 
dans leur tâche tout au long de 
l’année.
Au vu de la situation sanitaire de 
l’année scolaire 2019-2020, il a été 
décidé de reconduire les enfants 
pour une année supplémentaire ; 
de remplacer uniquement les 
anciens CM2 passés en 6ème 
et d’élire les nouveaux enfants 
arrivés au CE2.
Après un tour de table pour que 
chacun puisse se présenter, il 
a été une fois de plus constaté 
que les enfants ne manquent pas 
d’idées… 
Dès cette première séance, les 
enfants ont écrit une première 
lettre à Monsieur le maire pour lui 
demander l’obtention de la salle 
polyvalente pour organiser une 
séance de cinéma. Celle-ci a eu 
lieu le 14 novembre. 
Comme les années précédentes, 
les enfants se sont vus attribuer 
par la Ville une sacoche et un 

petit livret qui servira de support 
de travail. Diverses fournitures, 
indispensables outils de travail 
(cahier, feutre, stylo…) ont été 
offertes par le fidèle partenaire 
Intermarché. 
Les jeunes se sont retrouvés une 
deuxième fois le 27 novembre 
dernier pour approfondir leurs 
idées, et préparer, si elle a lieu, la 
cérémonie des vœux du maire où 
ils pourront présenter leurs projets 
futurs. En fin de séance ils ont pu 
visiter les bureaux de la mairie. Ils 
ont pu faire une surprise au maire 
qui travaillait dans son bureau : 
ils lui ont souhaité un joyeux 
anniversaire. Cette fois-ci le plaisir 
des enfants n’a pas été d’offrir 
un cadeau, mais de recevoir des 
bonbons en remerciement.
Les parents, les directrices 
d’écoles ainsi Jean-Baptiste 
Alloncle directeur de l’Intermarché, 
Claire Braun directrice de l’école 
élémentaire Xavier Gerber 
et Jérôme Christ de l’école 
élémentaire Saint-Joseph, ont 
rejoint le groupe en fin de séance 
pour faire connaissance avec les 
élus qui les encadrent et passer un 
moment de convivialité autour du 
verre de l’amitié.
« J’aime Rouffach » souhaite 

de belles réussites à ces jeunes 
qui s’investissent pour leurs 
camarades rouffachois.

Une nouvelle équipe pour la 
Com’Jeunes

Les élus de la commission :
Kylian Bass,
Eleonore Bede,
Towba Benamar, 
Andrei Bilius,
Elsa Brengarth,
Léon Christlen,
Lara Cordbiau,
Mélinda Freias De Lemos,
Talia Kalfa,
Meryl Murschel,
Maxime Philippe, 
Anais Seemann,
Tom Seemann,
Maia Steux. 

Les élus de la mairie : 
Jean-Pierre Toucas,
Nadine Bolli,
Pedro Hernandez,
Florian Roussel, 
Vincent Sauter, 
Barbara Bass,
Annette Vergely,
Maria De Carvalho Pinto,
Daniel Klein, 
Laurence Zimmermann, 
Marie Laure Beck. 
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Un point sur la rentrée scolaire 2021-2022

École maternelle 
 André Malraux
Effectif : 84 élèves (91 en 2020) pour 
quatre classes dont deux bilingues.

Équipe éducative : 
 Pas de changement.

Travaux/équipement : 
• remplacement des luminaires 

de l’école en led,
• pose de films athermiques sur 

les fenêtres extérieures, 
• Réfection de la peinture de 

l’entrée et des sanitaires 
adultes. 

École maternelle 
 Aux Remparts
Effectif : 35 élèves (37 en 2020) 
pour deux classes. 

Équipe éducative : 
Salura Bertsch est employée 
comme AESH (Accompagnante 
des Élèves en Situation de 
Handicap). 

Travaux/équipement : 
• Pose d’enrobé entre le grillage 

et le jardin. 

École élémentaire 
 Xavier Gerber
Effectif : 194 élèves (190 en 2020) 
pour 9 classes (dont trois bilingues 
et une ULIS). 

Équipe éducative : 
Une nouvelle directrice et trois 
enseignants ont rejoint le personnel 
de l’établissement : Claire Braun, 
directrice et chargée des CM1/CM2 
bilingue pour la partie français, 
Mélanie Ferreres en charge des 
CP/CE2 bilingues, Marie Birebent 
qui intervient le mardi pour les 
CM2 monolingues et Salura 
Bertsch employée comme AESH 
(Accompagnante des Élèves en 
Situation de Handicap).

Travaux/équipement : 
• salle 8, réfection complète : 

sol, éclairage led, peinture et 
mobilier,

• réfection des sanitaires intérieurs, 
• pose de films athermiques sur 

les fenêtres. 

Pour cette rentrée scolaire, 313 élèves ont repris le chemin de l’école
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Les Sillons de Haute Alsace :  
retour sur le premier trimestre scolaire 

Ce premier trimestre a été 
particul ièrement actif pour 
l’établissement Des Sil lons 
de Haute Alsace Rouffach 
Wintzenheim. Un très bon 
recrutement, des bons résultats 
aux examens, la situation sanitaire 
elle-même nous ayant offert, dans 
un premier temps, la possibilité 
de reprogrammer pour notre plus 
grand bonheur un certain nombre 
d’animations. Malheureusement, 
assez vite, nous avons été limités 
une nouvelle fois dans les actions 
pédagogiques et de découvertes 
que l ’équipe pédagogique 
propose du fait de la pandémie.
Très intégrés dans le territoire, 
les différents centres constitutifs 
de l’établissement entreprennent 
toujours sous l’angle pédagogique 
des activités qui permettent à nos 
apprenants de participer, tout en 
renforçant leurs connaissances 
académiques et leur compétences 
professionnelles à la vie de la cité. À 
ce sujet nous sommes heureux de 
constater que le parking Est de la 
ville est maintenant très largement 
utilisé par les apprenants des 
différents centres constitutifs. Il 
facilite l’accès à l’établissement. 
Cette année encore les différents 
magasins de l’école ont accueillis 
de nombreuses familles qui 
viennent s’approvisionner en 
produits locaux. Nos jeunes 
apprenants, mais aussi les 
équipes éducatives et vie scolaire 
ainsi que les équipes de nos 
exploitations agricoles sont très 
fiers de votre confiance. Vous 
saurez encore dans les prochains 
jours trouver les bons chapons de 

Noël à la ferme de la Judenmatt ou 
encore les bons vins au Domaine 
de l’Ecole mais aussi sur le site 
de Wintzenheim les magnifiques 
Poinsettias de Noël.

Décoration du cheminement d’accès 
au magasin de la cave.

Notre travail porte depuis de 
nombreuses semaines sur le 
programme « Enseigner à produire 
autrement ». Lors de l’accueil sur 
le site de Bruno Ferreira, Directeur 
Général de l’enseignement et 
de la recherche au Ministère de 
l’agriculture et de l’alimentation, 
il nous a été possible, au côté de 
M. le Maire de Rouffach et des 
représentants professionnels qui 
nous accompagnaient, d’échanger 
sur des thèmes professionnels 
en lien avec la viticulture, 
l’agriculture et l’agroécologie 
mais aussi et surtout d’évoquer 
les différentes subventions votées 
par le Conseil régional Grand 
Est. En tout un peu plus de trois 
millions d’Euros permettront de 
créer le magasin de vente des 
produits alimentaires tant attendu, 
d’assurer la remise aux normes 
des bâtiments d’exploitation et 
d’assurer la transition écologique 
vers les économies d’énergie 

pour les bâtiments du lycée et 
de l’internat. L’établissement 
par t ic ipera également  au 
f inancement pour environ 
400 000 € afin d’améliorer le bien-
être animal et d’augmenter nos 
surfaces de vente comme terrain 
d’application professionnelle pour 
nos jeunes apprenants. Ce sont 
des points très positifs pour nos 
élèves, étudiants, apprentis et 
stagiaires qui viennent trouver 
sur l’établissement les conditions 
nécessaires pour la réussite de leur 
projet professionnel. N’hésitez pas 
à venir nous rencontrer en cette 
période de fêtes, toute l’équipe 
sera heureuse de vous accueillir et 
de vous faire découvrir sa palette 
de produits. 

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

Visite de Bruno Ferreira, Directeur 
Général de l’enseignement et 
de la recherche au Ministère de 
l’agriculture et de l’alimentation.

* 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 
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Le coin du jardinier : 
Comment protéger ses plantes en hiver ?
À l’approche des journées d’hiver, 
les températures diminuent, ce que 
certaines plantes n’apprécient pas. 
Elles nécessitent donc une attention 
particulière. Les services techniques 
municipaux disposent désormais 
d’une serre pour protéger les plantes 
lors de la période hivernale. 

Quelles plantes sont à protéger 
du froid ?
Avant toute chose, il est important 
de connaître la résistance de ses 
plantes aux températures. Il existe 
trois catégories de végétaux aux 
résistances différentes : 

• Les végétaux rustiques : ils 
sont capables de supporter des 
températures négatives jusqu’à 
-15°C et ne nécessitent pas de 
protection durant l’hiver. Ainsi par 
exemple la lavande ou la glycine.
• Les végétaux semi-rustiques : ils 
ont une résistance au froid allant 
de -5 à -10°C. Il peut s’agir des 
oliviers ou des lauriers roses. 
• Les végétaux non-rustiques sont 
des végétaux qui ne supportent 
pas les températures en dessous 
de 0°C. C’est le cas des géraniums  
ou des fuchsias. 

Il existe cependant quelques 
particularités qui concernent les 
végétaux récemment plantés. 
Plus fragiles, ils doivent être 
protégés du froid. Les arbres 
n’ont pas besoin d’être mis à l’abri 
l’hiver, à l’exception des arbres 
exotiques comme les palmiers ou 
les bananiers par exemple.  

Comment protéger ses plantes 
du froid ? 
Si vous n’avez pas de serre pour 
protéger vos végétaux l’hiver, pas 

de panique, il existe plusieurs 
méthodes très accessibles : 

Le paillage
Il permet de protéger les souches 
des vivaces et les racines des 
légumes du potager. Il consiste 
à étaler une épaisse couche 
d’environ 10 à 20 cm de matériau 
organique sur le sol. Ça peut être 
de la paille, des feuilles mortes, 
des fougères sèches, etc. 

Le buttage
Le buttage consiste à réaliser une 
butte de terre au pied des plantes 
du potager. Le buttage associé au 
paillage permet de protéger les 
racines de la plante contre le froid. 

L’abri sous cloche ou tunnel
Les cloches ou tunnels sont des 
outils qui permettent de protéger 
les végétaux à la fois du froid 
et des intempéries, puisqu’ils 
forment une protection autour des 
végétaux. Ils produisent des effets 
similaires à une serre. 

Le voile d’hivernage

Le voile d’hivernage est un tissu 
léger fabriqué en matériau poreux, 
il isole les végétaux du froid en 
les laissant respirer. Il s’utilise 
généralement pour envelopper 
des arbres ou arbustes.

Comment hiverner les plantes 
non-rustiques ? 
Pour protéger les plantes non-
rustiques du froid, comme les plantes 
méditerranéennes ou les plantes 
tropicales, il est nécessaire de les 
rentrer avant les premières gelées soit 
dans un local lumineux à l’abri du gel 
ou dans une véranda non chauffée. 

Concernant cette fois, les arbres 
non-rustiques placés en extérieur, 
ils doivent également être protégés 
du froid. Il est donc recommandé de 
pailler le pied de l’arbre, d’envelopper 
le tronc à l’aide d’une protection en 
paille et de couvrir le haut de l’arbre 
avec un voile d’hivernage, fixé à 
l’aide d’une ficelle. 

Comment hiverner les plantes en 
bac et en pot ? 
Les plantes en bac et en pot sont 
aussi sensibles au froid, il est 
nécessaire de les protéger. Pour 
cela, il est recommandé de les 
placer dans un endroit ensoleillé, à 
l’abri du vent et isolé d’un sol froid. 

Grâce à ces techniques, vos 
plantes seront prêtes à affronter les 
températures hivernales. 

Paillage d’un potager.

Plantes couvertes d’un abri tunnel.

Crédit photos : visualhunt.com
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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.Des travaux 
d’entretien des habitats naturels, indispensables au maintien de la biodiversité des pelouses 
sèches, sont réalisés chaque année avec la contribution de bénévoles lors de chantiers 
nature ouverts au public. Retrouvez prochainement le programme de ces chantiers sur : 
www.conservatoire-sites-alsaciens.eu. 

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

Des pelouses sèches
favorables aux papillons
Des pelouses sèches d’intérêt 
patrimonial

Les pelouses sèches des collines 
de Rouffach permettent  le 
développement d’un nombre 
important d’espèces végétales et 
animales. Sur certains secteurs, la 
végétation y est lacunaire et laisse 
affleurer un sol caillouteux. Ce type de 
milieu, pauvre en éléments nutritifs, 
permet toutefois le développement 
d’une végétation spécifique. Celle-
ci permet le développement de 
nombreuses espèces animales, 
parfois rares (comme l’Hespérie du 
carthame), inféodées à ces habitats 
naturels.

En 2021, les Conservatoires 
d’espaces naturels du Grand Est 
(CEN Alsace, CEN Champagne-
Ardenne, CEN Lorraine) ont lancé le 
projet « Pyrgus », qui vise à améliorer 
les connaissances sur ce genre qui 
compte six espèces dans notre région 
(toutes sont présentes en Alsace). Ce 
travail est réalisé dans le cadre d’un 
Plan d’Action National en faveur des 
papillons de jour et en collaboration 
avec notre équipe gestionnaire de la 
réserve naturelle.

Réserve Naturelle Régionale, Collines de Rouffach.

Hespérie du carthame, ailes de dessus.

Hespérie du carthame, ailes de dessous.

Potentille cendrée.

L’Hespérie du carthame, un 
papillon rare à protéger

Présent uniquement dans les 
massifs montagneux et les collines, 
l’Hespérie du carthame, ou Pyrgus 
carthami se trouve, dans le Grand 
Est, en limite Nord de son aire de 
répartition. Dans la région Grand Est, 
il est uniquement connu dans les 
collines sous-vosgiennes du Haut-
Rhin et donc rare et considéré en 
danger critique dans le livre rouge 
des espèces menacées d’Alsace.

Cette Hespérie est un petit papillon 
qui passe facilement inaperçu. Pour 
se développer, l’espèce a besoin de 
pelouses sèches à végétation lacunaire 
où se développent des plantes de la 
famille des Potentilles, nécessaires à 
l’alimentation des chenilles.

Grâce aux inventaires naturalistes 
spécifiques réalisés en 2021, 19 
individus de l’espèce ont été observés 
sur 180 ha prospectés. La population 
semble stable depuis 2011 (date 
du dernier suivi sur l’ensemble du 
secteur). Cette tendance pourra être 
vérifiée lors des prochains suivis. 
Les efforts de maintien des milieux 
ouverts (fauches, pâturage ovins et 
taille des haies), notamment dans 
la Réserve Naturelle Régionale des 
collines de Rouffach, contribuent 
donc efficacement au maintien de 
cette espèce.

Cette action est financée par la DREAL Grand Est et l’Agence de l’Eau Rhin Meuse 
dans le cadre du Plan Régional d’Actions en faveur des Papillons de jour.

Crédit photos : Annaëlle Muller - 2021 
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Le coin du gastronome
Pressé de volaille aux fruits confits 

par le chef Patrick Henninger du restaurant « La Table Saisonnière »

Ingrédients pour 6 personnes :
• 4 filets de poulet fermier 
• 2 cuisses de poulet fermier
• 1 magret de canard 
• 250 g de foie de volaille 
• 250 g de foie gras de canard cru
• 4 cl de cognac 
• 2 échalotes ciselées 
• 1 g de 4 épices
• 20 g de sel 
• 1 g de poivre noir
• 30 g de pistache non salée 
• 30 g de noisettes
• 30 g de pruneaux dénoyautés 

Recette :
La veille mariner les cuisses de 
poulet désossées, la moitié des 
foies de volaille et la graisse des 
magrets. Ajouter le cognac et 

la moitié de l’assaisonnement. 
Laisser mariner 24 heures. 

Pour le montage :
• Hacher la viande marinée.
• Couper le magret de canard en 

dés de 1 cm, le reste des foies 
de volaille ainsi que le foie gras 
restant.

• Mélanger la viande hachée avec 
les dés de viande et les fruits 
confits. 

• Couper les filets de poulet en 
deux et les taper à l’aide d’une 
casserole afin de les aplatir.

• Mettre une couche de filet de 
poulet dans un plat à gratin, 
recouvrir de farce, puis une 
deuxième couche de filet de 
poulet.

• Recouvrir d’un papier cuisson.
• Cuire au four à 100° pendant 

environ 1h à 1h15.
• Température idéale à cœur 75°, 

après cuisson mettre un poids 
afin de presser la terrine. 

• Mettre au réfrigérateur deux 
jours avant de consommer. 

Bon appétit !

Restaurant  
La Table Saisonnière
7, rue de la Poterne

03 89 49 36 82
La table saisonnière

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

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

La Table Saisonnière vous accueille dans 
une ambiance chaleureuse pour savourer 

de bons plats de saison.
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Le 26 : Journée découverte du CCAR tennis

Le 7: Remise de foulards aux scouts

Le 5 : Départ de Maryline Mathern, ancienne directrice de l’école 
élémentaire Xavier Gerber

Le 14 : Habillage artistique de street art réalisé par le SAJ sur des 
conteneurs à verre

Du 23 juillet au 18 août : Festival Musicalta  
J-M-SCHREIBER

SAJ

Le 23 : signature de la convention de financement pour les 
nouvelles instalations du CCAR Tennis
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Le 4 : Journée « portes ouvertes » du CCAR Athlétisme Du 4 au 14 : Exposition sur la nappe phréatique du Rhin 
supérieur à la médiathèque

Le 18 et 19 : Journées du Patrimoine : exposition au Couvent des 
Récollets et visites guidés 

Du 18 au 21 : Festival des Mangeurs de Lune

Du 25 au 27 : Festival À Dos D’art
Alix Roussel

Le 19 : Fête du cheval à la société hippique de Rouffach 

Le 20 : Remise des primes Bac
PB
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Le 19 : Vélo gourmand organisé par la Ligue Contre le Cancer

Le 26 : Championnats de France du Trail Le 29 : Remise de chèque du CCA tennis à la ligue contre le cancer

O
C

TO
BR

E

Le 3 : Messe d’accueil du nouveau curé, Pierre Rendler Le 3 : Inauguration des nouvelles installations de la section tennis 
du CCA

Le 19 : Visite de Bruno Ferreira, directeur général de 
l’alimentation au ministère de l’Agriculture, au lycée de Rouffach 

SE
PT

EM
BR

E

Le 19 : Départ en retraite de Pascal Munch, ancien directeur général 
des services de la CC PAROVIC et arrivée de Charline Deon
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Le 4 : Réunion d’information de l’Établissement Public Foncier 
d’Alsace

Le 11 : Commémoration de l’Armistice
PB

Le 4 : Visite de Fréderic Bierry, président de la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA)

Le 28 : Visite de l’entreprise Barral

Le 30 et 31 : 30ème marche populaire de l’Accordéon Club 1938

O
C

TO
BR

E

Le 26 : Mise en place du programme « Tennis et santé mentale  » 
en partenariat avec le Centre Hospitalier et le CCA tennis 
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Le 13 : Journée des sponsors du CCA Handball Le 13 : Accueil des nouveaux habitants 

Le 14 : Séance de cinéma organisé par la Com’Jeunes, diffusion 
du film d’animation « Coco »

Le 18 : Mise en ligne site e-commerce de la CC PAROVIC en 
présence de Jean Rottner, président du Conseil Régional Grand Est 

et Jacques Cattin, député. 

Le 20 et 21 : 33ème salon des vins organisé par le lycée agricole et
viticole de Rouffach sur le thème « Rock and Wine » 

Le 30 : Remise du calendrier des pompiers au maire

D
ÉC

EM
BR

E

Le 3 : Commémoration des morts de la guerre d’Afrique du Nord

N
O

V
EM

BR
E

Le 11 et 12 : Marché de Noël
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Naissances

Alice PICARD 10/06/21
Gabriel MERCIER MORACCHINI 14/06/21
Célia DEBENATH 26/06/21
Sacha VEST 14/07/21
Thobias HARNIST 03/08/21

Anniversaires

70

90

91

92

75

80

85

Robert RUHLAND 06/06/21
Jacques MUSCH 10/06/21
Henriette RONDEAU 14/06/21
Marie-Joséphine FRANTZ 20/06/21
Bernard REIMINGER 24/06/21
Christiane JACQUET 25/06/21
Pierre KOLLETH 29/06/21
François LISOWSKI 29/06/21
Serge MEICHLER 08/07/21
Jean-Claude HAENN 09/07/21
Jacqueline LISOWSKI 13/07/21
Jean-Claude DAVID 15/07/21
Marie GROSS 17/07/21
Robert HOLDERIED 25/07/21
Claude BERINGER 14/10/21
Edith ZEHLER 23/10/21
Fernande BOSCHI 17/11/21
Jean-Claude HENNINGER 04/06/21
Jacques SPITZ 05/06/21
Michel TRAHIN 11/06/21
Christiane HASSENFORDER 27/06/21
Angelo CALVANO 06/07/21
Solange KIRCH 04/08/21
Marie-Claire OSTER 22/08/21
Jeanne DUPONT 31/08/21
Guy HIGELE 02/09/21
Liliane BEHRA 08/09/21
Jean-François BINDER 18/09/21
Bernard VERGELY 18/09/21
Serge GAUBERT 19/10/21
Janine BURGLEN 21/11/21

Marie HENSEL 23/06/21
Charles LEIMACHER 14/07/21
Renée SIRY 19/07/21
Madeleine WINDHOLTZ 20/07/21
Marie-France WILHELM 30/07/21

Gérard SOMMEREISEN 09/08/21
Monique TSCHANN 25/08/21
Marie-Jeanne GUETH 11/09/21
Marthe GRETH 11/10/21
François SAUTER 29/10/21
Gabrielle MEYER 09/11/21
Michel WILHELM 12/11/21

Anne FAAST 01/06/21
Carmen GARRIGOS 02/06/21
Ivetta PETTOELLO 05/06/21
Léon KIRTZ 11/06/21
Colette STOFFER 20/06/21
Lucie SCHIRRER 22/06/21
Thérèse RIETH 25/08/21
Yvonne MOEGLEN 01/09/21
Paul KUENY 11/09/21
Colette VOLLMAR 23/09/21
Micheline BURGLEN 15/11/21
Roger HUNGLER 28/11/21

Marthe SCHMIDLIN 29/06/21
Irène STUDER 18/07/21
Emile WUCHER 14/08/21
Hélène NAST 22/08/21
André HASENFRATZ 12/10/21
Jeanne RISS 24/11/21

Alice HERTZOG 21/06/21
Raymond THOMAS 20/07/21
Bernard GUIOT 16/09/21
Alice ERHARD 24/10/21
Jacques ROBERT 13/11/21

Marguerite HIRSCH 16/06/21
Germaine SOMMEREISEN 28/08/21
Marie-Anne LUTZ 19/09/21

Thérèse GUILBERT 06/06/21
Irène RITTER 10/08/21
Joseph KELLER 16/08/21

Giulia BONELLI 09/08/21
Alice BOSSERT 20/08/21
Melik GAYGUSUZ 21/08/21
Giovanni TAVONE 26/08/21
Hector BOSCH 08/09/21
Lou VINCENTZ 15/09/21
Kiara FABRIZIO 23/09/21
Noah CRISPIN 03/10/21

80

93
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Pierrick LABAT 27/05/21
Maria FAUST née ACKERER 01/06/21
Denis KAPUSTA 18/06/21
Marcel SCHMITT 23/06/21
Jean MORQUIN 26/06/21
Elise DIRRY née EHRSAM 28/06/21
Yvonne HENNY née KIENLEN 08/07/21
Emma SUMMA née VULCANI 14/07/21
Raymond NOLL 17/07/21
Adolphine ZILINSKI 23/07/21
Patricia RUBICONDO 27/07/21
Fehmi FILALI 10/08/21
Wolfgang STEBER 20/08/21
Irène STUDER née MARTIN 22/08/21
Yvette DUBAIL née OBER 20/09/21
Christian SCHMITT 21/09/21
Charles REIMINGER 23/09/21
Jonathan REICH 27/09/21
Maria LIODAU née MARCON 01/10/21
Roland KREMPPER 04/10/21
Marie-Thérèse LENDER née KAUFFMANN 14/10/21
Marcel WELCKER 01/11/21
Paul EHRET 17/11/21
Guy BATTAGLIATA 28/11/21

96

97

Mariages

Décès

Laurent JACQUES & Fanny RADUKANOVIC
mariés le 12/06/21
Yassin BADICH & Safa TIEB KADDUR
mariés le 26/06/21

Marie-Thérèse BULFONE 10/07/21
Marie-Louise VORBURGER 10/09/21

Alice KASSER 09/06/21
Renette AMBIEHL 09/08/21

Agathe NAFFZGER 07/08/21
Jeanne ALTHUSER 18/10/21
Marie-Anne BOEHM 25/10/21
Antoine SALMERON 22/06/21
Marie-Thérèse RICHARD 30/09/21
Marguerite HEYBERGER 26/10/21

Jeanne RUOLT 15/08/21

Marguerite PISANO 13/11/21

94
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Noces d’or (50ans)
M. et Mme GROSS Daniel 
mariés le 13/08/1971 à Rouffach
M. et Mme HUNOLD Bruno 
mariés le 20/08/1971 à Rouffach
M. et Mme PEREZ-LOUREIRO Manuel 
mariés le 03/09/1971 à Rouffach
M. et Mme SCHAFFHAUSER Emile 
mariés le 08/10/1971 à Rouffach 
M. et Mme CRESPO SANCHEZ Ramon 
mariés le 23/10/1971 à Rouffach

Noce de diamant (60 ans)
M. et Mme TSCHANN François 
mariés le 15/09/1961 à Orschwihr 
M. et Mme GWINNER Benoît 
mariés le 13/10/1961 à Rouffach 
M. et Mme HUNGLER Roger 
mariés le 16/10/1961 à Rouffach 
M. et Mme DECK Pierre 
mariés le 20/10/1961 à Rouffach 
M. et Mme HERTZOG René 
mariés le 03/11/1961 à Rouffach 

Noce de Palissandre (65 ans) 
M. et Mme RUDKIEWICZ Joseph 
mariés le 19/06/1956 à Stuttgart (Allemagne)
M. et Mme SUMMA Giuseppe 
mariés le 27/06/1956 à Bisenti (Italie)

Noces

95

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.

Seref KESKIN & Sibel GAYGUSUZ
mariés 09/07/21
Jean-Yves THIBAULT & Stéphanie RICH 
mariés le 13/07/21
Christophe CLAVERIE & Katia SCHILLEMANN 
mariés le 31/07/21

Paul MERCADO & Marine DOCREMONT
mariés le 07/08/21
Patrick JEAN dit PANNEL & Claudia NANEA
mariés le 18/08/21

Andréa FABRIZIO & Grace HEINRICH
mariés le 04/09/21

Tarik JAKOK & Ilhame YAHIAOUI
mariés le 23/10/21
Rabah BELHADJE & Mégane TROUCHE
mariés le 23/10/21
Jango FERNANDEZ & Laurine HEBDING  
mariés le 13/11/21 à Rouffach

100
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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 »
À l’instant où nous écrivons ces 
lignes, le pic de la 5ème vague de la 
pandémie liée à la Covid-19 n’est 
pas encore atteint. 
Dès lors, toutes nos pensées vont 
aux personnes en souffrance. 
Ces pensées vont aussi aux 
personnels médicaux, médecins 
et infirmières, ainsi qu’aux 
bénévoles qui permettent le bon 
fonctionnement du centre de 
vaccination de la Ville, mis en place 
par la municipalité, en partenariat 

avec le Centre hospitalier de 
Rouffach. 
Au-delà de ces souffrances, 
l’optimisme peut venir des 
projets en cours, initiés par notre 
groupe, portant notamment sur 
la revitalisation du centre-ville. 
Les bonnes nouvelles concernant 
l’avenir de l’entreprise Mahle 
sont d’autres raisons d’espérer; 
ceci, grâce au soutien de l’État 
et à l’action déterminante que 
nous avons initiée avec l’appui 

de la direction de Mahle, de Jean 
Rottner, président de la Région 
Grand Est et de ses services 
économiques, de Jacques Cattin, 
député de notre circonscription 
et de nos conseillers d’Alsace, 
Lucien Muller et Monique Martin. 
Dans ce contexte parsemé de 
craintes et d’optimisme, nous 
vous souhaitons une année 2022 
faite d’espérance et de réussite. 
Prenez soin de vous.

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



professionnels de santé

43J’aime Rouffach I n°51 décembre 2021

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 & Sandrine Meichel
35A rue Général de Gaulle - 03 89 49 71 71 
Permanence du lundi au samedi 
de 9h30 à 10h 
À domicile ou au cabinet 7J/7 sur rdv
Dominique Bernhard, Leslie Goerg 
& Rachel Schaegis
9 rue Raymond Poincaré - 03 69 34 10 28  
cabinetinf.bdg@hotmail.com 
Sur rdv de 6h à 20h à domicile 
ou au cabinet 7j/7

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

LABORATOIRE D’ANALYSES 
MÉDICALES 
Laboratoire LENYS - BIOGROUP-LCD 
Dr Pascal Matter
35A rue Général de Gaulle 
03 89 21 20 50
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 18h
et le samedi de 7h à 12h 

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

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

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

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

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

PHARMACIES 
Pharmacie du Soleil - Odile Muller
4 place de la République - 03 89 49 60 34 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi  : 8h30-12h 
et 14h-19h30
Mercredi : 14h-19h30
Samedi : 8h30-12h et 14h-17h

Pharmacie du Vignoble - Anne Pfeffer et 
Pierre Foehrenbacher
35A rue Général de Gaulle - 03 89 49 60 26 
Lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 14h-19h 
Samedi : 8h30-13h

PSYCHOLOGUE 
Christelle Guilloit (clinicienne) 
7 rue de la Demi-Lune - 06 34 70 96 65

PSYCHOMOTRICIENS
4 rue des Prêtres  
Delphine Condette - 07 81 49 39 52 
Céline Augis - 06 84 16 91 23

PUÉRICULTRICE 
Barbara Hindermann 
Centre médico-social 
12B place de la République - 03 89 49 61 26
Consultations de nourrissons (sur rdv), 
sur place ou à domicile

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

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

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

VÉTÉRINAIRES 
Clinique vétérinaire des Drs Claude 
Judlin, Anne Judlin & Thierry Wonner 
7 rue Manfred Behr (zone d’activités Est)
03 89 49 77 14
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MAIRIE DE ROUFFACH
6 place Clemenceau
Tél. 03 89 78 03 00 - Fax 03 89 78 03 09
accueil@ville-rouffach.fr
www.ville-rouffach.fr
Horaires :
• Lundi-jeudi : 8h30-12h / 14h-17h30 
• Vendredi : 8h30-12h / 14h-17h

PERMANENCES DES ÉLUS
Les permanences se font en mairie. Pour 
prendre rdv, appelez le 03 89 78 03 00.
Jean-Pierre Toucas, maire
Du lundi au vendredi sur rdv 
Nadine Bolli, adjointe en charge de 
l’éducation, de la jeunesse, de la vie 
associative, des loisirs et de la démocratie 
participative
Lundi et jeudi de 10h à 11h et sur rdv
Gilbert Schmitt, adjoint en charge des 
finances, de l’économie, des affaires 
générales, de l’urbanisme et de la sécurité
Vendredi de 16h à 17h et sur rdv 
Perrine Suhr, adjointe en charge des 
commerces de proximité, du tourisme, de 
l’accueil et de la communication
Lundi de 9h à 10h et sur rdv

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

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

MUSÉE DU BAILLIAGE 
Ancienne halle aux blés
6 bis place de la République

PISCINE MUNICIPALE
Rue de la Piscine
Horaires : 
•  Juillet-août : tous les jours de 11h30 

à 18h30

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

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

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
« PAYS DE ROUFFACH, 
VIGNOBLES ET CHÂTEAUX » 
9 Aux Remparts 
Tél. 03 89 78 51 44 - Fax 03 89 49 64 92
accueil@cc-paysderouffach.fr 
www.cc-paysderouffach.fr
•  Lundi 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 (fermée le lundi) :
• Mardi : 13h-18h
• Mercredi : 10h-12h / 14h-18h 
• Jeudi : 15h-18h
• Vendredi : 15h-19h
• Samedi : 10h-12h30 / 14h-16h30 

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

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


