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Noces de diamant 
31 mars
Charlotte SCHMUTZ et Georges LEONHART

Toutes nos félicitations
Décès
18 février
Ginette WEISS à l’âge de 85 ans
22 février 
Charles FRITSCH à l’âge de 89 ans

Nos sincères condoléances

Anniversaires
1er mars Joseph BOTTIN 71 ans
2 mars Colette JOANNY 85 ans
7 mars Denise SCHOEPFER 85 ans
7 mars Hubert SIMON 71 ans
9 mars Marie - Louise MOEGLING 77 ans
12 mars Jacqueline SIMON 83 ans
21 mars Marie MITTELHEISSER 80 ans
22 mars Charles LAUBACHER 81 ans
24 mars Marguerite ADAM 89 ans
24 mars Albert DECOCK 81 ans
27 mars Jean-Jacques SIEGEL 71 ans
1er avril Jean - Paul VETTER 90 ans
4 avril Marguerite FOLK 94 ans
10 avril Bernadette HURST 73 ans
11 avril Georgette BRUNET 93 ans
12 avril Colette HATSCH 84 ans
18 avril Jeannot ALBRECHT 70 ans
20 avril Anne - Marie ADAM 75 ans
26 avril Jean - Paul ANDLAUER 87 ans
27 avril Adèle DOLLE 77 ans

Joyeux anniversaire

Diebo carnet  Diebo EDITO 

Naissances
22 février
Landry NEGUEM fils de Marina D’ORTONA 
et Paul NEGUEM
3 mars
Alice STEPHAN MAS fille de Maud et Fran-
çois MAS

Toutes nos félicitations

Au plus près…
Tel est le nom choisi par votre conseil municipal pour 
notre nouvelle épicerie multiservices. Celle-ci devait 
ouvrir ses portes le 1er mars mais suite à quelques im-
pondérables, il faudra encore patienter un peu avant 
de découvrir ce nouveau lieu de vie et tout ce qu’il 
renfermera. Les entreprises ont réalisé là un très beau 
travail qui suscite curiosité et intérêt de la part de 
beaucoup d’entre vous, ce qui nous parait constituer 
un  bon départ… En plus de vous proposer une belle 
gamme de produits locaux et autres avec des prix 
équitables et des services variés, ce magasin se veut 
aussi être un espace de rencontre, de convivialité, où 
il fait bon se rencontrer, boire un café, déguster une 
pâtisserie… à l’intérieur lorsque la météo n’est pas 
clémente, sous l’auvent dès l’apparition des beaux 
jours. C’est Mme Marie-Louise Rieth qui en sera la 
gérante. Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue 
et une pleine réussite dans sa défense des valeurs de 
l’épicerie en milieu rural. Elle sera à votre écoute afin 
que ce magasin réponde à vos attentes et nous per-
mette de développer les valeurs dont nous sommes 
fiers : solidarité, convivialité, lien social… Pour que ce 
commerce soit pérenne, c’est l’ensemble des conci-
toyens, élus et autres, jeunes et anciens, qui doivent 
jouer le jeu d’aller « Au plus près… » et ainsi défendre 
ce commerce local qui nous tient à cœur. C’était une 
promesse de notre équipe municipale et nous avons 
tout mis en œuvre pour que ce projet aboutisse. Les 
subventions de la Communauté de Communes, du 
Département et de la Région nous y ont aidés. Pour 
le faire vivre, ce sera désormais TOUS ENSEMBLE 
qu’il nous appartiendra d’œuvrer et d’assurer ainsi la 
cohésion de notre village. À compter du 15 mars, il 
sera procédé à l’enlèvement du bâtiment modulaire 
provisoire de la boulangerie Imbs. La vente de pain 
se poursuivra dans le nouveau bâtiment aux mêmes 
horaires et ce, jusqu’à l’ouverture complète de l’épi-
cerie. Celle-ci devrait se faire le 1er avril (non, ce n’est 
pas un poisson d’avril !), mais vous en serez, bien 
entendu, avisés !

Le Maire – Brigitte Neiter



Diebo manifestations

DIEBO DIVERS

14 avril Matinée pêche
L’association de pêche propose le dimanche 14 avril 2019 une matinée pêche de 9h à 13h30 à 
l’étang situé RD 20 avec libre choix de l’emplacement. Immersion de truites, carpes et gardons. Venez 
déguster des grillades au feu de bois ou des crêpes sucrées. Repas sur réservation : bouchée à la reine et 
späetzles - une crêpe sucrée ou Nutella et un café au prix de 13 €. Menu enfant au prix de 7 € (jusqu’à 
12 ans) : bouchée à la reine et späetzles - une boisson – une crêpe sucrée ou Nutella. 
Renseignements et réservations au 03 88 58 17 01 ou 06 83 30 62 69, page APP Facebook ou adresse 
mail fwalstburg@estvideo.fr. Les travaux de mise en sécurité de la berge près de la buvette réalisés début 
d’année, nous permettrons de vous accueillir dans les meilleurs conditions. Nous remercions encore tous 
les intervenants pour les travaux réalisés les 3 et 4 janvier 2019.

26 avril Soirée fleurissement
À 20 h au club house de l’ASDF la commission « fleurissement » du conseil municipal organise la soirée 
fleurissement. Un bon d’achat de 10 € sera remis par famille. Ce bon sera à utiliser auprès des horticul-
teurs lors du marché aux fleurs du 5 mai. Le verre de l’amitié clôturera la soirée.

1er mai 18e marche des castors
L’AS DIEBOLSHEIM-FRIESENHEIM organise sa 18e marche et 4e foulée des castors mercredi 1er mai 
2019. Le départ aura lieu au club-house de l’ASDF de 9 h à 12 h. Après une balade ou un footing au 
choix, sur les prés, chemins et forêts de nos 2 villages, le chef du jour vous propose : longe de porc, 
petits pois - carottes et frites, dessert et café à 15 € pour les adultes et 8 € pour les enfants de 7 à 14 ans. 
Réservations chez Claudine MEYER 06 21 58 67 07; Françoise LEGRAND 09 71 21 04 89, Raphaël 
KLUMB 03 69 33 32 72.

5 mai 32e marché aux fleurs
Le Comité des Fêtes invite tous les amateurs de fleurs et de jardinage au marché qui se tiendra rue de 
l’Église et de l’Abbé Wendling à partir de 10 h. Comme chaque année, vous trouverez fleurs, replants, 
décorations et autres…Animation pour les enfants, restauration, buvette. 
L’occasion de passer un bon dimanche pour tous.

Conseil de fabrique
Le conseil de fabrique vous remercie pour votre don 
et votre accueil lors de la quête pour le chauffage 
de l’église. Nous vous encourageons vivement à 
continuer de soutenir la paroisse de quelque ma-
nière que ce soit car elle a besoin de tous. D’autre 
part, des dons en fleurs peuvent être fait tout au 
long de l’année, merci à tous.

6 avril – Ramassage de vieux papiers
Une benne sera mise à votre disposition sur 
la place - rue du Château. L’on peut y dépo-
ser les vieux papiers, journaux, publicités, car-
tons, livres, magazines, etc… tout ce qui est 
sous forme de papier et emballage cartonné.  
Ce ramassage permet d’avoir une petite subven-
tion qui finance une partie des projets de l’école. 
L’association des Petits Bohna remercie les ama-
teurs de fromages pour leur participation. 

Petite annonce
Particulier cherche un petit terrain pour cultiver un 
jardin potager. Veuillez-vous adresser à la mairie.

Fermeture de la mairie
Le secrétariat sera fermé du 15 au 18 avril inclus.
En cas d’urgence vous pouvez vous adresser au 
maire ou aux adjoints.

Règle de civisme
Il est rappelé que les feux sont interdits aux abords 
des habitations. Les déchets verts ou autres peuvent 
être ramenés gratuitement aux déchetteries du 
Smictom.

Inscription sur les listes électorales
La nouvelle organisation électorale vous permet de 
vous inscrire jusqu’au 31 mars prochain. 
Une permanence sera prévue le samedi 30 mars de 9 h 
à 11 h. Vous pourrez ainsi voter lors du scrutin pour les 
élections européennes du dimanche 26 mai 2019.  
Alors n’hésitez pas à venir en mairie muni d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.


