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Diebo édito

Le printemps… et nos associations qui nous convient à une nouvelle
Chaque année, à partir du mois
d’avril, les associations locales
proposent toute une série de
manifestations. C’est l’occasion
de reconnaître la valeur et la force
de leur engagement au service de
chacun et de leur tirer un grand
coup de chapeau. La vie associative est une formidable richesse
pour un village, ses habitants, les
jeunes et nos anciens. C’est elle
qui permet de tisser des liens,
d’intégrer les nouveaux arrivants
et d’animer la vie culturelle et
sportive de notre commune. Dans
les prochaines semaines, vous
n’aurez que l’embarras du choix.
Le 1er mai, l’association sportive
Diebolsheim-Friesenheim vous
invite à sa 17e marche et 3e foulée
des Castors. Le 6 mai, le comité
des fêtes vous attend pour profiter
des offres du marché aux fleurs.
Puis ce sera le tour de l’association «Duo Dynamique du Ried»
de proposer un tournoi de belote
à tous les joueurs, néophytes ou
confirmés le 15 mai. Le 27 mai, la
jeune association « Au petit Bonheur du Ried » se fera une joie de
fêter son 5e anniversaire à vos côtés. Le 3 juin, ce sont nos pêcheurs

matinée de pêche au bord de
l’étang. Le 9 juin, les Petits Bohna,
les enfants et les enseignants vous
attendent pour leur fête de l’école.
Le conseil de fabrique ne demeure
pas en reste, et, à l’occasion de
la fête paroissiale le 10 juin, vous
invite à partager un bon repas. Et
pour terminer cette ronde festive
qui nous mène aux portes des
vacances, l’IMPRO organise un
marché aux puces le 24 juin.
Les membres des associations
vous attendent également lors du
Marché du terroir qui se tient tous
les premiers mercredis du mois.
N’hésitez pas à participer nombreux à ces différentes manifestations. À travers ces moments de
convivialité, vous comprendrez le
rôle essentiel qu’elles jouent en
faveur du lien social, du respect de
l’autre et de la solidarité. En découvrant leur vitalité, leur dynamisme
au service de chacun, vous aurez
peut-être envie de participer activement à l’une ou l’autre. Elles sont
prêtes à vous accueillir. Alors…
les associations comptent sur
vous. Ne boudez pas votre plaisir.
Et que le printemps soit doux.
Brigitte NEITER Maire

Diebo DIVERS
28 avril - rattrapage de la collecte des ordures ménagères
En raison du jour férié du mardi 1er mai, les bacs gris
seront ramassés le samedi 28 avril.

5 mai - rattrapage de la collecte des ordures ménagères
En raison du jour férié du mardi 8 mai, les bacs gris
seront ramassés le samedi 5 mai.

25 mai - inscription à l’école

Diebo carnet
anniversaires
10.05 Nelly BRUNEAU

71 ans

10.05 Geneviève VOILQUE

71 ans

15.05 Eliane SOLTYSIAK

76 ans

15.05 Alain RUNNEBURGER

74 ans

18.05 Jean-Marie BRUNEAU

70 ans

22.05 Elisabeth SIMON

70 ans

25.05 Gérard ALBRECHT

74 ans

29.05 Marie Rose DECOCK

79 ans

30.05 Roger FRAUENFELDER 82 ans
05.06 Charles FRITSCH

89 ans

08.06 Arsène COQUARD

70 ans

08.06 Michel MITTELHEISSER 80 ans
28.06 Pierre BOOTZ

76 ans

joyeux anniversaire

naissance
18 mars

Azaléa AIOUT WEBER fille de
Anteia WEBER et Sydney AIOUT

toutes nos félicitations

mariage
21 avril

Doris STEYDLI et Hervé LAUBACHER

tous nos vœux de bonheur

Entretien devant les propriétés

Nous vous rappelons que le
balayage hebdomadaire devant
les propriétés est obligatoire
conformément à l’arrêté municipal du 20.08.1992.
Les personnes âgées qui ne
peuvent pas s’en charger, sont
invitées à le signaler en mairie.
Le conseil municipal a décidé
d’intervenir chez ces derniers
en cas de besoin.

Une demi-journée d’inscription et d’admission pour les futurs élèves de petite section est prévue
le vendredi 25 mai de 13 h 30 à 17 h 30. Merci de prendre contact avec le directeur de l’école pour
convenir d’un horaire de rendez-vous au 03 88 74 83 70 (le vendredi de préférence).

Diebo manifestations
1er mai - 17e marche des castors et
3e foulée des castors

11h, restauration et animation
toute la journée.

L’association de pêche s’occupera
de la buvette et des pâtisseries.

2 mai - marché du terroir

27 mai – 5e anniversaire de l’Association « Au Petit Bonheur du
Ried » Au programme :

9 juin - fête de l’école

Mercredi 2 mai de 17 heures à
19 heures aura lieu le marché du
terroir dans la cour de l’ancienne
coop. Monsieur Seyller Gilbert
proposera une assiette de salade
de pâtes avec jambon ou terrine
au prix de 5 €, à déguster sur place
ou à emporter. L’association des
Petits Bohna s’occupera de la
buvette et des pâtisseries.

6 mai - 31e marché aux fleurs
6 – 10 – 13 – 20 – 21 et 27 mai –
jardin en fête

Marie Berthe ANDLAUER vous
accueille au 15 rue Abbé Wendling dans son jardin, de 14 h
à 18 h. Spécialiste en iris, Marie
Berthe saura vous renseigner,
vous conseiller dans le meilleur
choix possible.

15 mai – tournoi de belote

L’association « Duo Dynamique du
Ried » Diebolsheim - Friesenheim
organise un tournoi de belote à
14 heures à la salle des fêtes de
Friesenheim. Renseignements
auprès de Marie-Louise WEBER
au 03 88 74 80 20.

26 mai – kermesse à l’Impro de
Huttenheim

L’Impro organise la kermesse le
samedi 26 mai à Huttenheim, sur
le thème du Western. à partir de

- 11 h 30 : apéritif ;
- 12 h : repas sur réservation avant
le 20 mai chez Arsène Fritsch au
03 88 74 81 16 ou Laetitia 06 38
82 26 09 ;
- à partir de 17 h : tartes flambées;
- à partir de 14 h : jeux équestres,
balades en calèches,…

3 juin – matinée Pêche

L’association de pêche organise
à l’étang - CD 20 - une matinée
pêche le dimanche 3 juin 2018
de 9 h à 13 h 30 avec vente de
merguez et saucisses blanches
grillées au barbecue.
Merci aux pêcheurs et villageois
qui ont soutenu l’association le
dimanche 15 avril. C’était une
belle journée et le soleil était au
rendez-vous.

6 juin - marché du terroir

Mercredi 6 juin de 17 heures à
19 heures aura lieu le marché
du terroir dans la cour de l’ancienne coop. La ferme Fritsch
proposera une assiette de
jambon braisé / crudités, ou
assiette paysanne au prix de
7 €, ou une paire de knacks à
2,50 € à déguster sur place ou à
emporter.

Au programme : spectacle des
enfants le matin, restauration/
buvette, jeux divers… Venez
nombreux !

9 et 10 juin – jardin ouvert

Pierrette et Jean Luc KIENY
ouvrent leur jardin aux visiteurs au
12 rue Abbé Wendling le samedi
9 et dimanche 10 juin de 14 h à
18 h. Vous pourrez y découvrir une
grande variété de rosiers, fleurs
diverses, vivaces…

10 juin – fête paroissiale

À l’occasion de la fête paroissiale,
le conseil de fabrique organise un
repas le 10 juin et vous remercie
d’avance pour votre participation.
Le lieu, le menu et le tarif vous
seront communiqués ultérieurement.

24 juin – marché aux puces

l’IMPRO organise un marché aux
puces le 24 juin de 6 h à 18 h dans
la rue de l’église et de l’Abbé
Wendling. Boissons, grillades,
tartes flambées et pâtisseries
seront proposées.
Les tarifs pour les exposants sont
de 12 € les 5 mètres, 2 € le mètre
supplémentaire et 5 € pour un
emplacement voiture. Pour tout
renseignement, vous pouvez
contacter Angélique au 06 85 76
87 77 ou Sylvie au 07 82 03 68 61.

Diebo DIVERS
13 mai - 1re Communion
à Diebolsheim à 10h30

- Léo ALBRECHT
- Anaïs FRITSCH
- Noé GOEPP
- Zoé GRAYER
- Louane MAILLOT
- Hugo SIMON
- Mélyssa SOHLER-KRETZ
- Ludovic WALTSBURGER

23 juin – ramassage des vieux papiers

L’association « Les Petits Bohna » assurera un ramassage le samedi
matin à partir de 9h30. Une benne sera mise à votre disposition
sur la place - rue du Château.

10 juin – épreuve cycliste
4e Grand Prix de Friesenheim

Dans le cadre de cette épreuve, la circulation sur les RD 468, RD
803 et RD 203 sera réglementée. Une déviation sera mise en place
dans le sens de la course de 9 h à 18 h.

