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Anniversaires
15.05 Eliane SOLTYSIAK 73 ans
15.05 Alain RUNNEBURGER 71 ans
25.05 Gérard ALBRECHT 71 ans
29.05 Marie Rose DECOCK 76 ans
29.05 Albert CHRIST 74 ans
30.05 Roger FRAUENFELDER 79 ans
05.06 Charles FRITSCH 86 ans
08.06 Michel MITTELHEISSER 77 ans
28.06 Pierre BOOTZ 73 ans
Joyeux anniversaire

Décès
06 avril  
Marlène RUNNEBURGER  
à l’âge de 71 ans
Nos sincères condoléances

Mémoires de vies 
Suite au document distribué dans 
vos boîtes aux lettres concernant 
la collecte de photos et de témoi-
gnages merci de contacter l’un 
des membres de l’équipe avant le  
29 mai 2015.

Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée du 18 au 22 
mai inclus. En cas d’urgence vous 
pouvez vous adresser au maire ou 
aux adjoints.

Le temps des fleurs...
Avec le retour du printemps et des 
beaux jours, jardiniers et ama-
teurs de fleurs ont retrouvé avec 
bonheur le chemin des jardins et 
des jardineries pour s’adonner à 
nouveau à leur passion préférée. 
A Diebolsheim, cette année flo-
rale s’annonce intense puisque le 
29 juillet, elle verra le passage du 
comité national du fleurissement. 
Celui-ci aura pour tâche d’appré-
cier le dynamisme de la com-
mune en terme d’aménagement 
et d’embellissement du cadre de 
vie. Si notre village s’enorgueillit 
du label « 4 fleurs », il faudra se 
montrer une fois de plus à la hau-
teur pour pérenniser les efforts 
entrepris depuis près d’un demi-
siècle. Eh oui, voilà déjà plus de 
cinquante ans que l’Abbé Wen-
dling assisté de quelques béné-
voles s’est lancé dans cette en-
treprise qui se perpétue encore 
aujourd’hui grâce à vous tous.
Si les espaces publics sont fleu-
ris et entretenus par la commune, 
grâce à une bonne coordination 
entre l’équipe technique et la 
commission fleurissement, l’as-
sociation des Amis de la Grotte 
joue un rôle primordial pour la no-
toriété du village grâce à la qua-
lité et la variété de leur fleurisse-
ment à la grotte. Le groupe des 
petits jardiniers n’est pas en reste 
et, avec Claire et son équipe, il 
participe activement à la réalisa-
tion de nouveaux décors pour les 
massifs communaux. De même, 
deux classes de l’école, avec 
l’aide de leurs enseignantes et 
d’une animatrice de la maison de 
la nature, se sont lancées avec 
enthousiasme dans un beau pro-

jet de jardin des cinq sens que 
nous pourrons découvrir d’ici la 
fin de l’année scolaire. Un grand 
merci à toutes ces bonnes volon-
tés, car le fleurissement d’un vil-
lage est une œuvre collective où 
chacun a son rôle à jouer. Nous 
invitons chaque habitant, dans la 
mesure du possible et selon son 
envie, à y participer afin que notre 
cité reste pimpante et colorée. 
Quelques règles élémentaires 
s’imposent afin de ne pas réduire 
à néant les efforts que font la 
plupart de nos concitoyens. Je 
pense au nettoyage et au désher-
bage des trottoirs et rigoles afin 
d’éliminer ces herbes folles et 
disgracieuses qui mettent à mal 
l’image de notre village fleuri. Ou 
encore aux déjections canines 
qu’il est malheureusement fré-
quent de retrouver sur les trottoirs 
ou pire dans les massifs de fleurs 
ou les espaces publics, ce qui 
est insupportable ! Les efforts de 
chacun seront récompensés pour 
le plus grand bien de tous. Nous 
savons pouvoir compter sur votre 
civisme et votre participation, afin 
que notre village puisse continuer 
à arborer fièrement son panon-
ceau « 4 fleurs ».
Du fond du cœur, merci pour tous 
les efforts déjà fournis et pour 
tous ceux que vous consentirez 
encore à fournir.
Bon jardinage à tous !
Le Maire - Brigitte NEITER
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5 mai - Concours de belote
L’association « Fleur d’Or » Die-
bolsheim - Friesenheim organise 
un concours de belote à la salle 
des fêtes de Friesenheim. Ren-
seignements auprès de Antoine 
EHRHARDT au 03 88 74 81 27

3-10-14-17-24-25 mai  
Jardin en fête
Marie-Berthe et Auguste  
ANDLAUER vous accueillent au 13 
rue Abbé Wendling dans leur jardin, 
de 14 à 19 h. Spécialiste en iris, Ma-
rie Berthe saura vous renseigner, 
vous conseiller dans le meilleur 
choix possible. Le dimanche 3 mai 
(jour du marché aux fleurs), ouver-
ture toute la journée.

17 mai - 2ème anniversaire 
de l’Association "Au petit 
bonheur du Ried"
Repas chaud à midi (réservation 
jusqu’au 10 mai). Tartes flambées 
à partir de 17 h. 

L’après-midi, balades en calèche 
et diverses animations autour du 
cheval 

22 mai - Kermesse à 
l’IMPRO à Huttenheim
A partir de 13h30 tartes flambées 
et musique

6 juin  
Le temps d’une balade
Cette manifestation gratuite (an-
nulée en 2014 pour alerte orage) 
organisée par la Comcom en 
action aura lieu de 11 h à 19 h 
à Boofzheim (après la ferme Durr). 
A midi est prévu un pique-nique 
géant (chacun ramène son repas). 
Il y aura une buvette sur place.  De 
nombreuses animations et ateliers 
sont proposés. S’adresser à l’Of-
fice de Tourisme au 03 88 74 68 
96 pour tout renseignement com-
plémentaire.

21 juin - Jardin ouvert
Pierrette et Jean-Luc ouvrent leur 
jardin aux visiteurs au 12 rue Abbé 
Wendling le dimanche 21 juin de 14 
à 18 h pour une association « Art 
et soin » (prix d’entrée de 3 € inté-
gralement reversé à l’association).  
Vous pourrez y découvrir une 
grande variété de rosiers, fleurs 
diverses, vivaces…

21 juin - 50e anniversaire 
de l’ASDF  
Au programme : une messe sous 
chapiteau à 10 heures, suivi de la 
cérémonie officielle et remise de 
distinctions. A partir de 12h30 un 
repas sera proposé avec réserva-
tion au 03.88.74.80.53 (M. Uhl). 
Animations tout au long de l’après-
midi.

26 juin - Fête de l’école 
A partir de 17h30 dans la cour 
d’école – Tartes flambées

Diebo manifestations

Pêche le long de l’ Ischert 
Les enfants sont autorisés à  
pêcher dans le ruisseau Ischert, le 
long de la rue de l’Ischert (entre les 
deux ponts).

Et toujours nos amis les 
chiens et autres nuisances
Avec le retour des beaux jours, 
nous attirons une fois de plus 
votre attention sur quelques 
règles élémentaires de vie en 
société. En ce qui concerne les 
chiens, nous comptons sur leur 
maître pour ramasser les déjec-
tions et nous vous rappelons 
l’arrêté municipal du 27.03.1987 
qui interdit la divagation et la  
circulation des chiens sur la voie pu-
blique, seuls et sans maître.  
Les stationnements se font sur la 
chaussée et non pas sur le trottoir 
(réservé aux piétons). Nous de-
mandons aux jeunes de bien vou-
loir respecter le parvis de l’église. 
Ce lieu n’est pas prévu pour y pas-
ser en vélo ou en scooter.

15 mai - Inscription à l’école
Les nouvelles inscriptions auront 
lieu vendredi 15 mai de 14 h à 
16 h dans les locaux scolaires  
au 1er étage du bâtiment de la  
mairie. Les parents des nouveaux  
arrivants et des enfants nés en 
2012 sont priés de se munir du 
carnet de santé et du livret de 
famille. En cas d’empêchement, 
un autre RDV peut être convenu 
en téléphonant au 03.88.74.83.70 
(vendredi de préférence).

1ère Communion le 17 mai  
à Diebolsheim
FORSTER Léo
HARTZ Aurélia
HERRBRECHT Evan
LOZE-TOURE Maimouna
MAILLOT Charlotte
LAUBACHER-NESZ Timéo
SPEISSER Anouk
Confirmation le 7 juin  
à Rhinau
BORDELONGUE Océane

27 juin - Ramassage  
des vieux papiers
L’association Les Petits Boh-
na assurera un ramassage le 
samedi matin à partir de 9h30. 
Une benne sera mise à votre dispo-
sition sur la place - rue du Château. 

28 juin - La communauté 
de paroisses St Jean Bap-
tiste organise la fête annuelle 
dans la salle des fêtes de 
Boofzheim . Pour plus de détails, 
voir le bulletin paroissial.

SMICTOM  
Rattrapage de collecte 
En raison du jour férié du lundi de 
pentecôte, les poubelles jaunes 
seront ramassées samedi 23 mai


