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06 janvier
Vœux de nouvel an
Rétrospective de l’année 2017
et présentation des vœux de la
municipalité aux invités.
13 janvier
Brûlage de sapins à 17h30
Le comité des fêtes organise
le désormais traditionnel « feu
de sapins » sur le terrain rue de
Toulon à partir de 17h30. Vous
pouvez déposer vos sapins de
Noël tout au long de la semaine
sur place. Tous les convives se
retrouveront autour des flammes
pour un vin chaud ou un choco-
lat chaud. Venez nombreux vous
rencontrer au cœur de l’hiver pour
fêter la nouvelle année.

En janvier et février, le marché du
terroir est supprimé. Il reprendra
début mars.

03 mars
Soirée théâtrale du club
Duo dynamique du Ried
L’association Duo dynamique du
Ried vous invite à venir voir la
pièce intitulée « Au bal masqué !
Olé ! Olé ! » à la salle des fêtes
de Friesenheim à 20 h. La pièce
en français, interprétée les
acteurs de l’ATRMO de Sainte
Croix aux Mines Réservation au
03 88 74 80 20.

11 février
Couscous royal de l 'ASDf
L’ASDF vous propose le dimanche
11 février à partir de 12 heures au
club house, un couscous royal
dessert et café au prix de 20€
pour les adultes et 10€ pour les
enfants de 7 à 12 ans.
Réservations chez Legrand
Françoise au 09 71 21 04 89,
Meyer Claudine au 06 21 58 67 07
après 18h ou Klumb Raphaël au
03 69 33 32 72

Statistiques démographiques
pour 2017 : 7 naissances -
3 mariages - 1 noce d'or -
3 PACS - 6 décès

Anniversaires
01.01 SIEGEL Marie-Noëlle 72 ans
06.01 LEONHART Georges 82 ans
09.01 FRAUENFELDER Yvonne 89 ans
09.01 LEONHART Charlotte 80 ans
14.01 MOEGLING Joseph 77 ans
19.01 CHAUMEIL Claude 77 ans
20.01 BLUM Erich 84 ans
22.01 SUHNER Raymond 78 ans
25.01 STURM Félix 77 ans
26.01 SIMON Francine 70 ans
27.01 CHAUMEIL Angèle 80 ans
29.01 LOOS Médard 80 ans
03.02 VOILQUE Gérard 75 ans
04.02WEISS Fernand 86 ans
13.02 UHL Joséphine 80 ans
14.02 FRITSCH Anne 83 ans
18.02 RUBENTHALER Yvonne 85 ans
20.02 FRANTZ Roger 81 ans
21.02 HEYMANN Annette 71 ans
24.02 SCHOEPFER Albert 86 ans
Joyeux anniversaire

Diebo carnet

17 février
Soirée théâtrale
des Sapeurs Pompiers
L’amicale des sapeurs pompiers
vous invite à venir voir la pièce
intitulée « D'R UNSCHULDIG
FAJOLER » (pièce de Michel

Schultz) à la salle des fêtes de
Friesenheim à 20 h. La pièce en
alsacien, interprétée par la troupe
de Saasenheim, vous permettra de
passer une bonne soirée. Tombola
et petite restauration agrémenteront
la représentation.

Diebo manifestations



L'association les petitsBohna vous souhaite en toute
simplicité, que cette année 2018 soit pour vous 12mois de bonheur ! Famille,
amis, fêtes, voyages, bons repas et découvertes... Que tout cela soit réuni
pour vous apporter joie et réussite. Tous nos meilleurs voeux !
Un grandmerci à tous pour votre participation de loin ou de près tout au
long de l'année pour le bon fonctionnement de l'association.

Nous vous indiquons également que la vente de fromages prévu aumois de décembre a
été annulée suite à un planning surchargé du fromager mais aura lieu courant dumois de février oumars.
13 janvier– Ramassage de vieux papiers
Une benne sera mise à votre disposition sur la place - rue du Château. L’on
peut y déposer les vieux papiers, journaux, publicités, cartons, livres, magazi-
nes, etc…tout ce qui est sous forme de papier et emballage cartonné.
L’amicale des sapeurs-pompiers remercie les habitants pour l’accueil
qui lui a été réservé lors de la distribution du traditionnel calendrier. Le soutien généreux montre l’attachement
et la reconnaissance de la population pour les pompiers.
Le conseil de fabrique de l’église remercie les bénévoles pour la mise en place de la crèche et vous invite à
la visiter tous les jours de 10h à 17h jusqu’au 15 Janvier 2018. Le petit
Africain vous remerciera pour vos dons. Les membres passeront dans tous
les foyers les samedis 10 et 17 février afin de récolter des dons au profit du
chauffage et l’entretien de l’église et vous remercient d’avance pour votre
accueil.

Nos associations communiquent

Diebo Carnet

Diebo Divers

Avis de battue de chasse: Une battue de chasse est
prévue sur l'Ile de Rhinau le 1er février . Il est conseillé aux
promeneurs d'éviter ce secteur.
Appel au civisme: Suite à des plaintes de plusieurs
habitants et conformément à l'article R417-10 du code de la
route, merci de bien vouloir respecter les propriétés privées
et de ne pas stationner devant les portails.

Pour en finir avec 2017 La fête de Noël des aînés a réuni
dimanche 10 décembre dernier une soixantaine de convives.
Cette année, le plat principal a été livré par le restaurant « A la
couronne » de Diebolsheim. « Jojo et ses marmitons » ont
concocté les autres plats. Les enfants de l’école sont venus
chanter des chants de Noël qui ont ravis les ainés. Un diapo-
rama réalisé par Claire a retracé les principaux évènements de
2017. Les membres de la commission d’aide sociale et du
conseil municipal ont assuré le service. Les convives se sont

Naissance:
30 novembre : Maëva et Mila SCULLI filles de Méganne SAMI et Marco SCULLI.
Toutes nos félicitations


