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Anniversaires
À propos des 4 fleurs…
72 ans
En cette fin avril, où s’épanouissent encore tu- 10 mai
Nelly BRUNEAU
lipes, pensées et giroflées mais où se prépare 10 mai
72 ans
Geneviève VOILQUE
déjà la collection estivale, je tenais à vous re- 15 mai
77 ans
Éliane SOLTYSIAK
mercier encore toutes et tous, pour votre inves- 15 mai
75 ans
Alain RUNNENBURGER
tissement et votre action en faveur du fleurisse- 18 mai
71 ans
Jean-Marie BRUNEAU
ment, aussi modestes soient-ils. C’est grâce à 22 mai
71 ans
Elisabeth SIMON
l’effort conjugué de tous, élus, bénévoles, habi- 25 mai
75 ans
Gérard ALBRECHT
tants, petits et grands, si notre village, pionnier 29 mai
80 ans
Marie-Rose DECOCK
du fleurissement en Alsace, peut s’enorgueillir 30 mai Roger FRAUENFELDER
83 ans
de ce « label 4 fleurs » et ce, pour trois ans de 8 juin
71 ans
Arsène COQUARD
plus. Voilà près de 60 ans que l’Abbé Wen- 8 juin
81 ans
Michel MITTELHEISSER
dling, ce visionnaire, aidé de quelques bé- 28 juin
77 ans
Pierre BOOTZ
névoles s’est lancé dans cette entreprise qui
Joyeux anniversaire
grâce à vous, se perpétue aujourd’hui encore.
Le jury a apprécié cet engagement et cette Décès
conscience environnementale qui sont autant 16 mars
de graines semées pour faire éclore une meil- Georges FAUCONNIER à l’âge de 67 ans
leure qualité de vie. Mais voici le courrier, vous
Nos sincères condoléances
pourrez en juger par vous-même :
« J’ai le plaisir de vous informer que le jury national des Villes et des Villages Fleuris a décidé de
confirmer le label 4 Fleurs à la commune de Diebolsheim.
Le jury a apprécié l’accueil convivial que vous-même et vos collaborateurs lui avez réservé. La
présentation réalisée en mairie et la visite très bien organisée ont permis d’apprécier les nombreux
atouts du village, fidèle au label depuis bientôt 60 ans.
La requalification de la rue principale et la plantation d’arbres aux essences adaptées témoignent
d’une évolution constante de l’espace public pour la qualité de vie des habitants et des visiteurs.
Le fleurissement en vivaces gagne du terrain et côtoie le fleurissement traditionnel avec succès. Les
différentes strates végétales sont judicieusement utilisées ; les plantations en pieds de murs sont
réussies. Le jury a particulièrement apprécié le jardin des sens ainsi que les différentes actions
menées en faveur des scolaires.
La motivation combinée de l’équipe municipale et des bénévoles impulse une dynamique d’embellissement remarquable ; il fait bon vivre à Diebolsheim.
Avec toutes mes félicitations, je vous prie d’agréer, Madame le Maire, l’expression de mes respectueux hommages. Signé : Jean GODFROID - Préfet et Président du CNVVF ».
Je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de plaisir dans vos jardins, vos extérieurs…
Laissez exploser votre créativité pour le plus grand bonheur de tous. Et rendez-vous, dimanche 5
mai au marché aux fleurs !
Le Maire – Brigitte Neiter

Information de dernière minute
Diebo manifestations
5 mai

Le magasin «Au plus près» sera ouvert dimanche
5 mai toute la journée.

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.

12 et 19 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.

14 mai

Tournoi de belote

15 juin

Kermesse à l’Impro de Huttenheim

23 juin

Matinée pêche

28 juin

Fête de l’école

30 juin

Marché aux puces

L’association « Duo Dynamique du Ried » Diebolsheim - Friesenheim organise un tournoi de belote à 14 h à la salle des fêtes de Friesenheim. Ouverture des portes dès 13 h 15.
RÉSERVATIONS auprès de Madame HEYMANN au 03 67 09 65 61 (au plus tard pour le 9 mai).
L’Impro organise la kermesse le samedi 15 juin à Huttenheim, sur le thème de la guinguette. À partir de
11 h, restauration et animation toute la journée.
L’association de pêche organise à l’étang - CD 20 - une matinée pêche le dimanche 23 juin 2019 de
9 h à 13 h 30. Libre choix de l’emplacement. Grillades et buvette toute la matinée.
La kermesse aura lieu à partir de 17 h dans la cour de l’école sur le thème du casino. Vers 18h 30, les
élèves feront une petite prestation artistique et à partir de 19 h 15 l’association « Les Petits Bohna » et les
parents d’élèves organiseront un repas.
l’IMPRO organise un marché aux puces le 30 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 tous renseignements, vous pouvez contacter Angélique au 06 85 76 87 77 ou Sylvie au 07 82
03 68 61.

DIEBO DIVERS
Communication du SDIS du Bas-Rhin

À partir du 1er mai, les interventions pour destructions de nids de guêpes, frelons,… feront l’objet
d’une participation financière auprès du redevable,
qu’il s’agisse de particuliers, de structures privées
ou publiques. Cette participation, qui ne couvre
de loin pas l’intégralité des frais engagés par le
service, a été fixé à 50 ¤ et à 80 ¤ en cas d’envoi
de moyens spécialisés (échelle aérienne,etc.).

Première communion

Le 19 mai à Friesenheim à 10 h 30 :
Camille DONY et Enya OURY.

Inscriptions à l’école - nouveauté

Cette année les inscriptions se feront à la mairie.

Ramassage des vieux papiers - 29 juin

L’association « Les Petits Bohna » assurera un ramassage le samedi matin à partir de 9 h 30. Une
benne sera mise à votre disposition sur la place rue du Château.

