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100e anniversaire de l’Armistice et victoire des fleurs

anniversaires

L’été a tiré sa révérence après
une prestation rarement égalée
et après avoir joué les prolongations jusqu’aux derniers jours
d’octobre…
Le 11 novembre, nous célébrerons le centenaire de la fin de la
« Grande Guerre » de 1914-1918.
Nous vous invitons à venir nombreux à cette commémoration,
voir les expositions, écouter les
témoignages… Cela constitue un
devoir de mémoire pour ceux qui
ont vécu cette époque et pour
les jeunes générations. À cette
occasion, les Sapeurs-Pompiers
mettront à l’honneur toutes les
personnes qui étaient engagées
dans leur corps à l’époque et
qui sont décédées durant cette
période. À Diebolsheim, ils sont
au nombre de quatre : Gilbert
Adam, Joseph Schalk, Alfred
Haemmerlé et Jules Fritsch. Une
délégation de sapeurs-pompiers
se retrouvera pour une petite cérémonie devant le Monument aux
Morts dimanche 11 novembre
avant de se rendre à Friesenheim.
Les cloches, qui, il y a 100 ans
ont annoncé la bonne nouvelle,
se remettront à sonner à 11 h et
ce, durant 11 minutes.

07.11 Marie-Antoinette KNOBLOCH 72 ans

En parlant de bonne nouvelle, le
palmarès 2018 du label « Villes
et Villages fleuris » vient d’être
publié et c’est un grand bonheur
pour moi de vous annoncer que
Diebolsheim conserve ses quatre
fleurs. Si nous avons réussi à relever ce défi, c’est grâce à votre
aide, à toutes et à tous et je vous
remercie du fond du cœur d’avoir
participé à ce bel effort collectif,
qui nous permet de préserver
ce précieux héritage légué par
l’Abbé Wendling. Félicitations
à tous.
Du 17 janvier au 16 février, les
habitants de notre commune
seront à nouveau recensés. C’est
une opération importante qui
permet de déterminer la population officielle de notre village.
De ces chiffres découle la participation de l’État à son budget et
il permet de mieux répondre aux
besoins de la population. Merci
de réserver un bon accueil à notre
agent recenseur, Mme Christine
HIEBEL-HELUIN.
Et dans l’attente des fêtes de
Noël, que ce bel automne vous
soit, à toutes et à tous, le plus
doux possible.
Le Maire - Brigitte NEITER

NOS ASSOCIATIONS
COMMUNIQUENT
Les petits Bohna - Vente de couronnes de l’Avent

Eh oui, Noël approche… Les petits Bohna vous proposent une vente
de couronnes de l’Avent ainsi qu’un atelier de confection. Les tracts
avec tous les détails seront distribués début novembre. Le bénéfice
de cette vente permettra de financer une sortie de fin d’année de
l’école de Diebolsheim. Merci à toutes les personnes ayant participé
à la vente de bulbes.

18.11 Alfred KNOBLOCH

72 ans

19.11 Albert HATSCH

88 ans

25.11 Agnès KIENY

87 ans

28.11 Christian MAITRE

72 ans

03.12 Benno HEYMANN

72 ans

05.12 Alfred HURST

76 ans

11.12 Marcelline SCHAEFFER

94 ans

11.12 Germaine FRANTZ

90 ans

16.12 Gérard FRITSCH

86 ans

20.12 Aliette FRANTZ

83 ans

22.12 Angèle EHRHARDT

80 ans

Joyeux anniversaire

mariages

1er septembre
Armande WAECKEL et Patrick
CHRIST
27 octobre
Christelle LAURIN et Arnaud OTT

Tous nos vœux de bonheur

naissance

12 septembre
Léonie GEORGES fille de Mélanie
MAZZA et de Nicolas GEORGES

décès

Toutes nos félicitations

6 octobre
Léon ADAM à l’âge de 78 ans

Nos sincères condoléances

La mairie

Le secrétariat sera fermé du 12 au 14
novembre et du 24 au 31 décembre.
Nous vous rappelons que les travaux
de clôture et ravalement de façade
sont soumis à une demande de déclaration préalable.

DIEBO
MANIFESTATIONS
Marché du terroir

En novembre, le marché du terroir n’aura pas lieu.

11 novembre - Cérémonie
de l’Armistice à Friesenheim

DIVERS
Livre « Mémoire de vies »

À l’approche des fêtes de Noël,
nous vous rappelons que l’ouvrage
« Mémoires de vies » est disponible
en mairie au prix de 43 euros.

qui y participeront.

1er décembre - Collecte de jouets

Cette année encore, en partenariat
avec Caritas Alsace, membre du
réseau Secours Catholique et CARIJOU, une collecte de jouets (même
10 novembre - Calendrier
usagés mais pas de peluches), aura
lieu samedi 1er décembre de 11 h
des sapeurs pompiers
Comme chaque année, les sapeurs à 12 h à l’église de Diebolsheim.
pompiers de la section locale passeront dans les foyers le samedi Élections des délégués des parents
10 novembre à partir de 9 h pour d’élèves
vous proposer leur calendrier. En Charlotte DECOCK, Vanessa LOEcas d’absence, ils repasseront dans BER et Marie WAGNER.
les jours suivants. Il est important
de marquer notre soutien aux « Conseil de fabrique
hommes du feu » pour le travail et En Alsace, les paroisses constituent
le rôle très important qu’ils assu- des entités juridiques. Elles sont
ment tout au long de l’année. Nous représentées par un conseil de favous encourageons vivement à leur brique qui est en quelques sortes,
réserver le meilleur accueil.
le garant de sa reconnaissance

Une cérémonie commune Diebolsheim / Friesenheim sera organisée
pour commémorer l’armistice de la
guerre de 1914 - 1918 à Friesenheim.
Au programme :
- 10 h messe,
- 11 h cérémonie au monument
aux morts en présence des sapeurs-pompiers des deux villages,
remise de prix et de médailles,
dépôt de gerbe,
- vin d’honneur à l’issue de la cérémonie à la mairie de Friesenheim.
La population de Diebolsheim
officielle. Pour que notre paroisse
est invitée à participer à cette 30 novembre et 1er décembre - puisse continuer d’avoir une exismanifestation.
Banque alimentaire
tence légale, nous avons besoin
Comme chaque année, notre com- impérativement de 3 personnes
5 décembre - Marché du terroir
mune s’associe à la collecte pour la pour compléter notre équipe. Si
Mercredi 5 décembre de 17
banque alimentaire. La mairie sera quelques bonnes âmes étaient
heures à 19 heures le marché du
ouverte vendredi 30 novembre de 8 prêtes à donner un peu de leur
terroir devrait se tenir exceptionh à 16 h et samedi 1er décembre de temps, elles sont encouragées à
nellement dans la cour de l’école. 8 h à 12 h pour que vous puissiez y contacter rapidement Francine
Le menu proposé et l’association déposer vos colis de denrées non Maas - 6 rue de l’Ischert qui s’occupera de la buvette vous périssables. D’avance merci à ceux tél. 06 78 42 89 01.
seront communiqués ultérieureinformations en vrac
ment.

16 décembre - Fête de Noël
des seniors

Bulletin municipal

Le prochain bulletin municipal annuel paraîtra en décembre. Nous
À partir de 11h30, la commission souhaitons mettre l’accent sur les
d’action sociale reçoit les aînés différents événements avec des
pour la traditionnelle fête de Noël photos. Si vous en avez, vous pouvez
les faire parvenir à la mairie pour le
au Club House de l’ASDF.
15 novembre au plus tard
(mairie@diebolsheim.fr) ; merci
d’avance.

Tableaux d’affichage

N’oubliez pas que vous pouvez
consulter les tableaux d’affichage
dans différents points de la commune : les informations importantes,
les infos de dernière minute, les
comptes rendus du conseil y figurent. Par ailleurs un tableau d’affichage en face de la mairie vous est

réservé pour vos communications
diverses (fêtes, etc.).

Appel à dons de documents ou objets
de la guerre de 1939 - 1945

Un ancien habitant de Diebolsheim,
M. Christian ADAM, lance un appel
à dons d’objets ou documents de
la guerre 39 / 45 pour compléter la
collection du musée de la Poche
de Colmar. Pour plus de renseignements vous pouvez le contacter
au 03 89 79 41 59 ou chcr.adam@
wanadoo.fr.
Les liens suivants pourront également vous être utiles :
http://musee.turckheim-alsace.
com/index.htm
http://musee.turckheim-alsace.
com/FR/Actualité/Avis.htm

