2011 – 03
Remise de Distinctions ce 19 mars en salle Polyvalente de
Waldighoffen :
Salon «Vignes & Terroirs et Mieux-Etre»

En ce 19 mars 2011, à 17 h 30, nous honorerons l’engagement de deux de nos compatriotes au service de
nos jeunes à travers deux sports collectifs fortement et depuis très longtemps implantés dans notre
Commune : M. Laurent SCHERRER pour le football et M. Patrick GUSSY pour le basket.

Médaille de la Vie Associative, promotion 2010, à M. Laurent SCHERRER :
Dès son plus jeune âge, M. Laurent Scherrer a baigné dans le bénévolat. C’est donc tout
naturellement qu’il a suivi l’exemple de son père, en s’engageant dès 1974 comme
responsable dans différentes associations locales de football, successivement à
Grentzingen, Waldighoffen et Folgensbourg.
Revenu à l’ASW Waldighoffen en 1993, il se dévoua plus particulièrement pour les
Jeunes et fut à l’origine de la création de l’Entente Haut Sundgau regroupant les jeunes
footballeurs de Durmenach-Oltingue-Riespach-Roppentzwiller-Waldighoffen.
Depuis 1999, il est engagé auprès de la Ligue d’Alsace du Football Amateur (LAFA) dans
la Commission des Coupes puis la Commission des Jeunes du Haut Rhin et la
Commission Régionale des Délégués LAFA, Responsable du Haut Rhin. En 2004, il devient Délégué de la
Ligue de Football Professionnel (LFP), chargé de mission pour le Grand Est.
Après les Breloques LAFA de Bronze, d’Argent, de Vermeil et d’Or ainsi que la Médaille de Bronze
«Jeunesse et Sports», M. SCHERRER sera donc une nouvelle fois honoré ce 19 mars 2011.

Médaille de la Vie Associative, promotion 2011, à M. Patrick GUSSY :
Pour M. Patrick GUSSY, l’engagement bénévole dans le monde associatif sportif est une
seconde nature. Dès 1973, il entre au Cercle Sportif Sts Pierre et Paul de Waldighoffen par
l’école de basket et y restera . Membre du Comité et Entraîneur dès 1983, il en devient
Président en 1999 tout en continuant à y assumer pleinement la responsabilité de
l’école de basket.
Depuis lors, entouré de l’ensemble de sa famille et secondé par une très dynamique
équipe, il prône la qualité et se réjouit que le CSSPP ait été le premier club du
Département à obtenir la première étoile du Label des Ecoles de basket en 2007, la
seconde ayant été décrochée dés 2008.
En ce début 2011, le bilan est éloquent : 150 licenciés, 13 équipes inscrites en
championnat, l’ensemble des entraîneurs diplômés, 1 jeune basketteuse retenue en
sélection d’Alsace, l’équipe minime féminine 2ème en excellence départementale.
Après les médailles fédérales de bronze et d’argent, M. GUSSY se verra donc remettre une nouvelle
marque de reconnaissance officielle, en ce 19 mars.
D’ores et déjà, nous présentons toutes nos félicitations aux récipiendaires ainsi que nos remerciements
pour leur dévouement au service de notre jeunesse.
Des détails plus complets sur l’engagement bénévole de Messieurs Laurent SCHERRER et Patrick GUSSY
peuvent être consultés sur notre Site Internet communal: www.waldighoffen.com
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Trimobile : ramassage des encombrants par la CCIG
Passage du samedi au lundi ?
Depuis plusieurs années, nous étions habitués à apporter
nos déchets encombrants, 3 à 4 fois par an, sur le site de la
salle polyvalente de Waldighoffen où des bennes étaient
entreposées pour les recevoir.
Depuis 2006, la récupération s’est améliorée par la mise en
place d’une TRIMOBILE (photo «Ill et Gersbach») permettant,
dans le même temps, un chargement plus facile et un tri
sélectif de ces déchets. Ces ramassages s’effectuaient
uniquement les samedi matin.
Ce 14 mars 2011, la Communauté de Communes «Ill et
Gersbach», a décidé d’expérimenter une nouvelle
formule : le ramassage le lundi après midi.

Notre position :
La Municipalité de Waldighoffen n’a, à aucun moment, demandé un tel changement qui par ailleurs a
entraîné une réaction parfois vive de certains d’entre vous. En effet, leur activité professionnelle excluait de
pouvoir bénéficier de ce service d’élimination reporté au lundi.
J’en ai fait part à M. BILGER, Vice Président de la GGIG, chargé de l’Environnement, qui m’a rencontré.
Après discussion argumentée, compte tenu du maintien de deux samedi de ramassage durant cette
année 2011 et accessoirement de l’évolution probable du service dans un futur proche , j’ai donné mon
accord pour une expérimentation ce 14 mars.
Pour ma part, j’ai pu constater une bonne affluence pour cette première date et quelques problèmes de
circulation à la sortie des classes de l’école primaire.
N’hésitez pas à me faire part de votre avis après cet essai. Les réactions positives sont également admises.

Le programme des collectes «Encombrants» en 2011 :
En 2011, les dates retenues sont les suivantes :
✗
✗
✗
✗
✗

Lundi le 14 mars
Samedi le 14 mai
Lundi le 18 juillet
Lundi le 19 septembre
Samedi le 10 décembre

Evolution prévisible :
La situation actuelle présente plusieurs inconvénients :
✔
✔
✔

Limitation des jours de ramassage
Provenance parfois douteuse des déchets
Longues queues d’attente

Pour y remédier, la Communauté de Communes «Ill et Gersbach» est en train d’étudier la création d’une
déchetterie (peut être dès 2012) qui permettrait également de répondre aux problèmes récurrents liés au
ramassage des déchets verts et des déchets ménagers spéciaux (DMS).
Votre Maire
Henri HOFF
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WALDIGHOFFEN bouge :
Salon «Vignes § Terroirs et Mieux-Etre» des
19 et 20 mars 2011 : distinctions et accueil
des Nouveaux Arrivants :
Dans le cadre du Salon qui se tiendra ce week-end à la Salle Polyvalente du
Forum, deux évènements sont à relever :
➔Le 19 mars à 17h30, M. Armand REINHARD, Conseiller Général du

Canton de Hirsingue, remettra à M. Laurent SCHERRER et M. Patrick
GUSSY les insignes de la Médaille de la Vie Associative qui leur a été
décernée au titre des promotions respectivement 2010 et 2011.
Cette distinction récompense les services rendus pendant plusieurs
décades dans le monde du sport collectif amateur.

➔Durant les deux jours d’exposition, les nouveaux arrivants depuis 2008 y seront plus spécialement

accueillis.
Leur recensement a permis de constater qu’ils sont au nombre de 265 à nous avoir rejoints depuis
le 1er janvier 2008, non compris les enfants nés depuis cette date.

D’autres habitants nous ayant quitté entretemps, ce chiffre ne correspond pas, évidemment, à
l’accroissement de notre population.

Loto de la Société de Musique Concordia : 27 mars 2011
La Musique Concordia organise un grand loto le dimanche 27 mars 2011 dans la salle polyvalente de
Waldighoffen.
Le loto débutera à 14h00. Ouverture des portes à 13h00.
Tarifs :
Sans démarque : 1 carton = 4€ et 6 cartons = 20€
Petite restauration sur place.
Lots :
Ecran Plat 82 cm - TV Ecran Plat 66 cm - Chaine Hifi - Lecteurs DVD - GPS Appareil photo numérique - Imprimante - 5 Centrales Vapeur Domena Aspirateurs - Blender - Robots - Supers paniers garnis - Machine à pain Friteuses - Perceuse - Divers outillages - Bons - Plancha - Machine à café - Gaufrier - Four à raclette - Cuiseur
à vapeur - 1 VTT - Sèche - linge - Congélateur - ... et bien d’autres lots de valeur

Bilan du Repas «Carpe Frite» au bénéfice de la rénovation
de l’église :
Les membres de l'association «Les Amis du Forum» de Waldighoffen sont heureux de vous annoncer les
bénéfices récoltés au profit de la rénovation de l'église, lors de leur repas Carpe Frite du 27 février 2011
Ils s'élèvent à 3318,83 €.
A titre comparatif, le bénéfice 2010 du Repas «Carpe Frite» pour la rénovation de l'église était de
3242,38 €.
Au total, ce sont 300 repas qui ont été servis tout au long de cette belle journée qui s'est déroulée sous le
signe de la convivialité et de la bonne humeur.
Merci à tous ceux qui, par leur participation, ont contribué à ce beau résultat. Cette somme sera
intégralement affectée à la rénovation de notre église paroissiale Sts Pierre et Paul.
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Les «Amis du Forum» : des objectifs dans le prolongement de
la volonté politique municipale
L’Association «Les Amis du Forum» prend une place de plus en plus
importante dans le paysage très actif de l’animation de notre village.
Repas «Carpe Frite»,
Frite» Salon «Vignes § Terroirs et Mieux-Etre» sont
actuellement les images les plus visibles de sa vocation : réunir les
habitants de Waldighoffen autour de pôles d’intérêt commun.
●

Première étape : la création de lieux de rencontre «lieux bien réels mais voués à en
évoquer d’autres» (Alain Cambier, philosophe)
Ce qui a déjà été fait :
✗
✗
✗

Inauguration de la salle culturelle et associative en juillet 2005
Inauguration de la Médiathèque en novembre 2008
Rénovation de locaux associatifs, rue des Ecoles, en 2009-2010

Ce qui est prévu :
✗
✗
●

La rénovation de la salle polyvalente
La création d’une salle de fêtes

Deuxième étape : réunir et diversifier les rencontres autour de pôles d’intérêt communs

L’Association «Les Amis du Forum» est l’outil juridique souple créé pour atteindre ces objectifs. Son siège
social est fixé en Mairie.
Autour des 13 membres fondateurs, la plupart issus de l’équipe municipale, se regroupe, dès à présent,
une trentaine de bénévoles sous le double signe de la convivialité et de l’ouverture aux autres.
Un appel est lancé à tous ceux qui veulent les rejoindre, avec leurs amis, dans le même esprit de partage
et d’échange. Un prochain questionnaire avec talon-réponse sera distribué à l’ensemble des habitants de
Waldighoffen. Il énumérera les principales possibilités offertes.

Domaines d’intervention des «Amis du Forum» :
La création d’évènements de rassemblement,
La promotion de vocations du bénévolat autour de thèmes ou de buts communs,
La création d’évènements dans les salles du Forum pour le soutien au financement de projets
communaux d’intérêt général,
La promotion de la construction d’une Salle des Fêtes,
La promotion de la notoriété de Waldighoffen.

Ambitions démesurées ?
Les petits pas créent le mouvement et les petits
ruisseaux font les grandes rivières.

Vitesse de croisière ?
Selon votre adhésion.

Repas «Carpe Frite» du 27 février dernier organisé
par les «Amis du Forum»
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