
Diebo édito Diebo Carnet
Anniversaires
12.07 Pierre BREINING 81 ans
16.07 André FRANTZ 85 ans
23.07 Juliette RIEGERT 88 ans
31.07 Auguste OSTER 75 ans
02.08 Georgette ADAM 99 ans
05.08 Joséphine LOOS 78 ans
07.08 Léon ADAM 71 ans
11.08 Michel SIMON 71 ans
14.08 Fernande ARNOLD 83 ans
23.08 Marie Odile CHRIST 73 ans
24.08 Antoine EHRHARDT 79 ans

Naissances
18 avril : Louison Charly Jean 
COSTENTIN fils de Antoine 
COSTENTIN et de Sophie 
BLANCHARD

22 mai : Mélyna STROBEL fille 
de Sandy BOCH

Toutes nos félicitations

Décès
19 mai : Camille RAMBAUD à 
l’âge de 10 mois

16 juin : Joséphine ADAM à l’âge 
de 86 ans

Nos sincères condoléances

Avec sérénité...
Le mois de juillet, mois de va-
cances pour les écoliers et 
nombre de nos concitoyens, nous 
donne l’occasion, loin de l’agita-
tion habituelle, de réfléchir et de 
prendre un peu de recul.
A l’école, la fin de l’année scolaire 
a été marquée par le départ de 
Mmes Kammerer et Orihuela, qui 
ont toutes deux dirigé notre école. 
Nous leur souhaitons beaucoup 
de satisfactions dans leur nou-
velle affectation.
Une journée citoyenne a réuni les 
membres du conseil municipal 
autour de l’espace multi-sports 
où il y avait fort à faire. Sous la 
houlette de Georges, les terrains 
de tennis, handball et basket ont 
été entièrement « relookés » et 
ont à nouveau fière allure. Nos 
jeunes et moins jeunes pourront à 
nouveau s’adonner à leurs sports 
préférés et ainsi passer un été 
agréable pour peu que les uns et 
les autres respectent les installa-
tions et le voisinage.
A l’occasion du 14 juillet, jour de 
notre fête nationale, nous allons 
nous retrouver autour du verre de 
l’amitié en accueillant nos amis 
touristes, en mettant à l’honneur 
les lauréats du brevet des col-
lèges et les pompiers.
Cette manifestation est aussi l’oc-
casion de rappeler que notre

tâche consiste à faire vivre les 
valeurs républicaines et la démo-
cratie au niveau de notre village. 
Notre pays porte des valeurs 
nobles mais fragiles souvent me-
nacées par l’individualisme et les 
intérêts particuliers. Aussi n’est-il 
pas inutile d’insister sur quelques 
règles qui, si elles sont respec-
tées par chacun, nous permet-
tront de cultiver l’art du bien vivre 
ensemble. Je pense particulière-
ment à nos amis les chiens qui 
ont beaucoup fait parler d’eux les 
derniers temps. Il est regrettable 
que des concitoyens ne se sen-
tent plus en sécurité ou craignent 
pour leurs animaux de compa-
gnie, par le fait de quelques chiens 
épris de liberté… N’oublions pas 
de respecter le bien d’autrui et de 
la collectivité et évitons de penser 
que tout est permis.
C’est en combattant l’égoïsme, en 
exigeant de soi plus que de son 
voisin, que nous parviendrons à 
vivre en fraternité et que les liens 
qui unissent notre communauté 
pourront se resserrer pour une 
vie plus harmonieuse.
Bel été à toutes et à tous.
Le Maire - Brigitte NEITER

No122 - Juillet 2015
DIEBOinfos



Fermeture de la mairie :
Le secrétariat sera fermé du 06 au 
24 juillet. Prenez vos précautions 
pour tout papier important.
Site internet :
Depuis quelques jours, vous pouvez 
consulter le site internet de notre 
commune en vous connectant à 
www.diebolsheim.fr.
Fleurissement
10 juillet : la commission fleurisse-
ment et le jury communal seront de 
passage dans la soirée pour voir les 
réalisations florales des habitants.
29 juillet : passage du jury natio-
nal. Le jury national passera dans 
l’après-midi pour l’attribution du label 
« 4 fleurs ». Nous comptons sur la 
participation de l’ensemble des habi-
tants pour le maintien de la tradition 
florale et la propreté des rues.
Appel à candidature
A compter de la prochaine rentrée 
scolaire, la commune souhaite orga-
niser des activités (danse, sport, mu-
sique, cuisine, peinture,…) après la 
classe, le lundi et le jeudi de 15h15 
à 16h15. Si vous êtes intéressés 
pour encadrer un groupe ou si vous 
connaissez quelqu’un qui pourrait 
l’être (membres d’associations, pro-
fessionnels, parents,…) merci de 
vous faire connaître à la mairie par 
mail à mairie.diebolsheim@estvi-
deo.fr. Nous pourrons ainsi convenir 
d’un rendez-vous pour discuter des 
modalités pratiques (rémunérations, 
durée des interventions,…)
Les petits Bohna communiquent
Nous vous rappelons que des car-
tons de recyclage pour les car-
touches jet d’encre sont disponibles 
à la Coop, à la mairie et à l’école 
maternelle.
Concernant l’achat groupé des four-
nitures scolaires, les parents y par-
ticipant pourront les récupérer le 
samedi 29 août de 10h00 à 11h30 à 
la salle des associations.
Comment devenir  
Jeunes Sapeurs-Pompiers
Une formation de jeunes sapeurs-
pompiers va débuter en septembre. 
Les jeunes nés en 2001 ou 2002 
peuvent se renseigner au 06 73 09 
19 90. La date limite d’inscription est 
fixée au 20 août dans la limite des 
places disponibles. Une porte ou-
verte est prévue le 16 août prochain 
au centre de secours de Boofzheim.
Périscolaire
Du 6 juillet au 28 août 2015, décou-
vrez les animations proposées aux 
enfants de 4 à 12 ans par les centres 
de loisirs de Gerstheim et Rhinau.

Toutes les informations néces-
saires sont téléchargeables sur la 
page consacrée aux périscolaires 
du site de la Comcom du Rhin :  
www.cc-rhin.fr
Vélo gourmand - Je pédale. Je me 
régale - 10ème édition
Dimanche 27 septembre 2015
De la bicyclette à votre assiette, 
découvrez la richesse du Grand 
Ried lors d’une promenade écolo-
gique et gastronomique de 40 km. 
Cette manifestation est organisée 
par la CDC du Rhin en partena-
riat avec l’office de tourisme inter-
communal. Inscription avant le 14 
août 2015 à l’Office du Tourisme 
du Grand Ried – Bureau d’accueil 
d’Erstein au 03 88 98 14 33 ou 
erstein@grandried.fr 
Quelques rappels importants
Lutte contre les moustiques
Nous vous rappelons que le SIVU 
Moustiques traite en permanence 
mais vous pouvez lutter contre les 
moustiques domestiques en utilisant 
les pastilles à votre disposition en 
mairie. Pour un été tranquille, utilisez 
culinex.
Nettoyage des voies publiques
Nous vous rappelons l’arrêté munici-
pal du 20.08.1992 portant obligation 
de nettoiement des voies publiques 
hebdomadairement (balayage des ri-
goles et abords devant les propriétés).
 Nuisances diverses
•Nous vous rappelons l’arrêté muni-
cipal du 12.10.1996 et du 18.11.1991 
réglementant les travaux sonores 
les jours ouvrables et les dimanches 
et jours fériés. Ceux-ci sont au-
torisés de 7 h à 20 h les jours  
ouvrables et de 9 h à 12 h les  
dimanches et jours fériés. Vous 
êtes instamment priés de respecter 
ces horaires.
•Le tapage nocturne trop intempes-
tif est susceptible d’être verbalisé par 
la gendarmerie s’il dérange le voisi-
nage surtout après 22 h. N’hésitez 
pas à prévenir la brigade de gendar-
merie de Sundhouse-Marckolsheim 
en cas de grand tapage.
•Nous attirons également votre at-
tention sur le stationnement gênant 
de véhicules le long des rues ou sur 
les trottoirs.
•Enfin, une fois de plus, en ce qui 
concerne les chiens, nous ne pou-
vons que compter sur les maîtres 
pour ramasser les déjections, empê-
cher les aboiements intempestifs et 
éviter la mise en danger d’autrui.
Nous comptons sur votre collabora-
tion et votre sens civique pour un été 
calme et reposant.

Diebo Divers

05 juillet à partir  
       de 10 heures
Pêche inter-groupes
Le 1er concours intergroupes est 
ouvert aux associations, collè-
gues, amis, voisins, familles, ... 
par équipe (3 pêcheurs au mini-
mum et 5 pêcheurs au maximum) 
au prix de 40 € l’équipe.

Repas de midi (sur réservation au 
03 88 58 17 01) : kassler – salade 
de pommes de terre – crudités – 
dessert 

14 juillet - Réception  
de la fête nationale
La traditionnelle cérémonie du 14 
juillet aura lieu dans la cour de 
l’école à partir de 11 h.
Au programme :
- Remise de prix et décorations
- Distribution des « Wecke » aux 
enfants
- Marseillaise
- Vin d’honneur pour les habitants 
et les touristes 
Vous êtes toutes et tous cordia-
lement invités à ce moment de 
convivialité républicaine.

1-2-8-9-10
14-15-16 août
Elevage Fritsch en fête
Repas variés et animation sous 
chapiteau 

16 août
Marché aux puces
Organisé par l’association spor-
tive Diebolsheim-Friesenheim à 
Friesenheim. Il aura lieu toute la 
journée dans les rues du village. 
Animation et petite restauration 
– repas à midi. Renseignements 
et inscriptions auprès de Ra-
phaël KLUMB au 03 69 33 32 72, 
Charles WALTZ au 03 88 74 62 
78 ou Patrick WENDLING au 03 
88 74 62 80. Inscriptions avant le 
09 août.

Diebo  
manifestations


