Thérèse SCHMITT, nouvel Adjoint :

2012 – 02

Ce 1er mars 2012, le Conseil Municipal de WALDIGHOFFEN a accepté ma proposition d'élire
Thérèse SCHMITT à la fonction d'Adjoint au Maire.
Il l'a fait à la quasi unanimité, par 10 voix pour et 1 abstention sur les onze membres du
Conseil.
La place laissée vacante après le décès de René Eglin, le 03 novembre dernier, est ainsi à
nouveau pourvue.
Bien connue par beaucoup d'entre vous, Thérèse voit ainsi reconnue sa forte implication et
son dévouement depuis toujours dans la vie associative locale. Les nombreux messages
de sympathie qui lui ont été adressés depuis son élection témoignent du bien fondé de ce choix.

Les enjeux :
En 2008, nous vous avons fait un certain nombre de propositions qui ont reçu très largement votre
approbation. Elles reposaient essentiellement sur le développement économique de notre Commune, la
rénovation de notre patrimoine communal, le renforcement de notre situation de Bourg Centre de la Vallée
de l'Ill, mais aussi et surtout sur la création d'une dynamique de services et d'événements de nature à
susciter les rencontres et améliorer notre environnement quotidien.
Depuis 2008, la plupart de nos projets se sont concrétisés ou sont en passe de l'être.
Pour les 2 prochaines années de notre mandat, nous souhaitons encore mener à terme 2 grands projets,
mais surtout nous efforcer de créer encore plus de liens entre les diverses composantes de notre
Communauté villageoise. Nous en sommes conscients, cela exigera un fort investissement personnel de la
part de votre équipe municipale.

Mutations :
Quelques mots pour rappeler les évolutions sur ces 4 dernières années à WALDIGHOFFEN.
●

Développement économique : Malgré la crise économique ambiante, WALDIGHOFFEN a vu
s'amplifier et se diversifier de façon remarquable l'offre commerciale et celle des professions de
santé. L'ouverture prochaine d'un magasin Super U donnera à notre village une nouvelle
dimension.

●

Ouverture de notre Médiathèque : Inaugurée en 2008, notre Médiathéque est devenue en

●

Lancement du Site Internet : Lancé en 2010, notre Site Internet communal s'est placé d'emblée
dans l'excellence au niveau national en décrochant 4@ sur 5 dans le Label "Ville Internet". Il est en
passe de transformer considérablement notre communication et explose notre notoriété.

3 ans un véritable lieu de vie. Avec ses 759 adhérents à ce jour, ses 11 287 mouvements de livres en
2011 et ses nombreuses et très diverses animations, elle est devenue un des pôles culturels
importants de notre région.
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●

Ouverture de l'EHPAD : Son implantation à WALDIGHOFFEN conforte notre pôle médical local et

offrira aux habitants de notre village et ses environs un hébergement très proche de leur famille en
cas de besoin, tout en leur permettant de rester chez eux le plus longtemps possible.

Nouveaux projets :
●

Rénovation de l'église et du cœur du village : Programmée pour cette année 2012, cette
opération redonnera à cet important édifice paroissial mais aussi communal, une nouvelle image
digne des sacrifices consentis dans le passé par nos prédécesseurs. Elle s'inscrit dans notre
vocation de bourg centre et dans notre volonté d'animer notre "cœur de village" en redonnant sa
juste place au piéton.

●

Rénovation et extension de la salle polyvalente : Elle devra répondre aux besoins suivants:

●

Sentier pédagogique autour du village : Redonner l'espace au piéton, rendre familier le

l'essor de notre vie associative en particulier sportive, les besoins d'accueil d'un bourg centre ainsi
que pour nos rencontres festives et culturelles. Mais aussi et surtout, elle devra devenir un lieu de
détente et de rencontres de qualité pour nos habitants.

lieu où l'on habite, se sentir bien chez soi ! Ce sentier, c'est une des réponses que nous souhaitons
vous apporter en vous conviant à vous "approprier" votre village en y découvrant sa nature, son
histoire et son environnement immédiat.

Délégations :
La première condition de résultats pour une équipe municipale, c'est évidemment de pouvoir s'appuyer
sur un noyau de base solidaire et en plein accord sur les objectifs d'intérêt général poursuivis.
La deuxième condition, c'est de répartir les responsabilités au mieux des compétences et disponibilités de
chacun, dans la ligne des priorités recherchées.
La troisième, c'est la recherche inlassable de l'union entre nos habitants en développant l'envie de se
rencontrer pour partager ses attentes et ses loisirs.
C'est sur ces bases que j'ai proposé l'élection de Thérèse et que j'ai réparti mes délégations particulières
comme suit :

à M. Guy EGGENSPIELER : les bâtiments communaux, l'équipe des ouvriers communaux, les
travaux.

à Mme Evelyne HERMANN : l'EHPAD, la médiathèque et la politique culturelle, la

préparation des événements, l'accompagnement du site internet, l'école.

à Mme Thérèse SCHMITT : l'organisation des rencontres festives, les relations avec la
Communauté de paroisses, les contacts avec nos Associations, les anniversaires, les jeunes
et les nouveaux arrivants.
à M. Jean Claude SCHIELIN : les finances, l'urbanisme, l'administratif, les élections.

L'unanimité exprimée par le vote du Conseil Municipal en ce 1er mars 2012 me réjouit car elle
laisse augurer de bons résultats pour nos projets en cours et est de nature à susciter la confiance
de nos futurs partenaires extérieurs publics et privés pour qu'ensemble nous puissions continuer à
ALLER ENCORE PLUS LOIN.
Votre Maire
Henri HOFF
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WALDIGHOFFEN bouge :
MARS :
Du 1er février au 27 avril : EXPOSITION par les jeunes de l'atelier créatif de l'IME de Riespach,
Riespach à
la Médiathèque, sous la direction de Sabrina Di Giovanni (peinture à l'huile appliquée au doigt,
technique Vito Cerere)

Du 27 février au 2 mars : Atelier YOGA pour ADOS en vacances, à la Médiathèque. Cours
rythmés avec la musique funk, jazz et classique animés par Jennifer Gibbs.

Le 3 mars : Soirée mensuelle Jeux de Société pour Jeunes organisée par des Jeunes en Salle
Associative du Forum. Début à 20 heures.

Le 4 mars : Grand Loto de la Concordia à partir de 14h30. Nombreux lots de valeur dont
téléviseurs, sèche linge, congélateur ...

Les 5, 12, 19 et 26 mars : Séances du cycle Pac Euréka "pour muscler vos neurones".
neurones" Un cycle
d'activation cérébrale organisé par la Mutuelle Sociale Agricole sur la base d'une méthode
conçue avec la Fondation Nationale de Gérontologie.
Le 7 mars : 1er atelier de création du mercredi : parures de bijoux pour adultes avec Lydia Longo,
créatrice de bijoux. Série de 4 séances à la Médiathèque de 19 h30 à 21 heures.

Le 9 mars : 1er atelier de création du vendredi : parures de bijoux pour adultes avec Lydia Longo.
Série de 4 séances à la Médiathéque de 19 h30 à 21 heures.

Les 13 mars et 27 mars : Séances de relaxation, détente Yoga Nidra à la Salle Associative du
Forum, de 16h30 à 17h30. Animation par Josiane Weigel (les Jardins du Yoga) tél. 03 89 81 35 17

Le 15 mars : 1er cours d' allemand pour Adultes à la Médiathèque avec Roland Scheidel.
Apprendre l'allemand et communiquer en allemand à l'aide de jeux de rôles, de mimes, de jeux
de cartes... À la Médiathéque de 19h30 à 21 heures.

Les 15, 22 et 29 mars : 3 Ateliers de fabrication de votre " Miroir Magique " avec Caroline
Ferrara. Peinture sur verre à la Médiathèque de 19h30 à 21 heures.

Les 15 et 29 mars : Ateliers d'illustration avec Alexandre Gimbel, dessinateur,
dessinateur à la Médiathèque :
de 16h15 à 17h15 pour les enfants de 8 à 13 ans, de 18h30 à 20 heures pour les adultes.

À partir du 16 mars : Exposition des " Céramiques du Printemps " avec Catherine Uhrweiller à la
Médiathèque. Une idée pour un cadeau de Pâques.

Les 24 et 25 mars : Salon " VIGNES & TERROIRS et MIEUX ÊTRE " à la salle polyvalente.
Grand rendez-vous annuel du Mieux Être et de la Gastronomie à WALDIGHOFFEN.
34 stands.
Restauration : Carpe frite, rôti saumoné, assiettes froides, foie gras, pâtisseries, wienerla.
Une sortie familiale et conviviale à ne pas manquer. À partager avec ses amis.
(Voir flyer joint à ce bulletin).

Le 28 mars : Les histoires du mercredi avec Lydia et Charlotte – 1er atelier du mercredi matin à la
Médiathèque : atelier perles (porte clés animaux).

Le 28 mars à 20 h : Conférence de Béatrice et Patrice JASINSKI : La médecine chinoise au
printemps (médiathèque)

AVRIL :
Les 2, 16, 23 et 30 avril, de 9 heures à 11 heures : Séances du cycle Pac Euréka, pour
"muscler vos neurones" organisées par la MSA. Voir ci-dessus en mars.
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Le 4 avril : Les histoires du mercredi avec Lydia et Charlotte – 2e atelier du mercredi matin à la
Médiathèque : Atelier création (Le mobile de Madame Cocotte).

Les 4 et 11avril : " Se soigner avec les fleurs de Bach " : Jours de formation avec
Elisabeth Busser,
Busser Docteur en Pharmacie et herboriste, passionnée de phytothérapie et
d'homéopathie. Préparation, applications, choix des fleurs de Bach : nombreux cas pratiques.

Les 4, 11 et 18 avril : Atelier de création de bijoux pour adultes.
adultes Voir en mars ci- dessus.
Le 6 avril : première à WALDIGHOFFEN : " Carpes à emporter" pour la journée du
Vendredi Saint. Les Amis du Forum vous proposent ce service à la Salle Polyvalente à partir
de 11h30.

Les 6 et 7 avril : représentations du Cirque de Cannes sur le parking de la Salle Polyvalente
(le 6 avril à 17 h 30 et le 7 avril à 15 h).
Le 10 avril : Séance de relaxation, détente, Yoga Nidra.
Nidra Voir ci- dessus en mars.
Les 11 et 18 avril : Les histoires du mercredi avec Lydia et Charlotte – 3e et 4e atelier du mercredi
matin à la Médiathèque : Atelier papier mâché (poussins, œufs) et après la séance, une histoire de
Pâques, Chasse surprise.

A partir du 12 avril : «Tricotin-Tricotons avec Nini à la Médiathèque», Initiation au tricot par
Annick Schrutt. À la Médiathèque les jeudi, en périodes scolaires, de 19h30 à 21 heures, jusqu'aux
prochaines grandes vacances.

Le 13 avril à 18 h30 : "Les aventures de Cochonnet - D' Gschichtle vum Hutschele" :
premier spectacle d'un Cycle de 9 Contes bilingues-trilingues proposé par l'Office pour la
Langue et la Culture d'Alsace ( OLCA ) à la Médiathèque. Spectacle de marionnettes de
Annick Frey.
Entrée gratuite. (Voir flyer joint à ce bulletin)

Le 13 avril à 20 heures : "La Femme Intérieure" avec le Département du Haut Rhin.
Spectacle gratuit pour adultes, de Constance Félix. Conte contemporain où fantasmes
et magie nous embarquent avec tendresse et humour. A la salle associative du Forum.

Le 14 avril : Soirée mensuelle de Jeux de Société pour Jeunes.
Jeunes Début à 20 heures.
Le 20 avril à 14 h 30 pour les scolaires : "Bibbala - la petite poule" de Emmanuelle
Filippi et Marlyse Scheuer. Découverte du monde merveilleux de la ferme en gros remue
ménage.
2e spectacle du Cycle Contes avec l' OLCA. Spectacle trilingue gratuit pour jeune public.
(Voir flyer joint à ce bulletin)
Et toujours, à la Médiathèque, les séances de scrabble du mercredi et l'aide aux devoirs
du lundi, mardi et jeudi.

Sortie d'une journée à Stuttgart proposée par la Médiathèque à l’Incroyable Parc
Wilhelma (parc zoologique et botanique magnifique) : le samedi 12 Mai prochain.
Vous pouvez déjà vous inscrire.
Départ à 6h30, le déjeuner (4 plats), au prix de 77 € pour les adultes, un tarif enfant vous sera
proposé sur notre site www.waldighoffen.com avec le détail des prestations de la journée.

Pour toutes les activités proposées par la Médiathèque Nathan Katz, merci de consulter le site communal.
Egalement, renseignements et inscription au 03 89 68 94 40 (médiathèque) ou au 06 89 75 96 72 (Ch. Vallin)
Carte de membre obligatoire pour participer aux ateliers.

Tous ces événements sont développés sur le site internet de la commune :

www.waldighoffen.com

Nous vous invitons à vous y connecter.
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