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La fin de l’été

Pour les plus jeunes, le début
du mois de septembre marque
la rentrée des classes et pour la
plupart d’entre nous, la reprise
du travail après cette belle
parenthèse des vacances.
Pour notre village, ce fut un été
calme et sans fait marquant et
c’est tant mieux ! Il y a bien
eu quelques épisodes caniculaires qui auront marqué
les esprits mais il faudra sans
doute s’y habituer…
Après une inauguration fort
sympathique au mois de juin,
notre petite épicerie « Au plus
près » a pris son rythme de
croisière durant cet été. Accueillis par le sourire et le dynamisme de Charline, notre
sémillante gérante, vous êtes
nombreux, autochtones et
touristes de passage, à apprécier produits et services
de ce nouvel espace de vie.
Vous vous retrouvez volontiers
autour d’un café ou pour les
diverses animations proposées
et cela fait chaud au cœur. La
cour de Jo, au caractère chaleureux et convivial est ainsi
devenu le lieu de rendez-vous
incontournable pour toutes nos

manifestations villageoises.
Nous ne pouvons que nous
en féliciter !
Lorsque vous lirez cet édito,
l’aménagement à l’entrée
Nord du village devrait être
achevé. Les cyclistes désirant
prendre la piste cyclable pourront ainsi traverser le CD 468
en toute sécurité. De plus, et
les riverains n’auront pas manqué de le constater, la vitesse
des véhicules entrant dans
notre commune, s’en trouve
fortement réduite, ce qui était
un objectif prioritaire.
Toujours dans un souci de sécurité pour nos concitoyens,
nous installerons au courant
de cet automne, les panneaux
de limitation à 30 km/h pour
les poids lourds à partir de
3,5 tonnes et ce, pour toute
la traversée du village. Le
conseil municipal terminera
son mandat comme il l’avait
commencé, en réfléchissant
et en travaillant pour le bien
commun.
Pour cette rentrée, je souhaite
à nos jeunes une année scolaire riche en enseignements
et pleine de réussite et à vous
tous, un automne doux et
agréable.

Le Maire - Brigitte Neiter

infos

Diebo carnet
Anniversaires
14 septembre
19 septembre
24 septembre
18 octobre
24 octobre
24 octobre
26 octobre
26 octobre

Marie Berthe ANDLAUER
François SOLTYSIAK
Franz NEUTHINGER
Mariette FOLK
Bernard ASIMUS
Hélène ENZMANN
Rolf BRAHM
Marie Louise FRANTZ

78 ans
81 ans
72 ans
93 ans
82 ans
76 ans
73 ans
81 ans

Joyeux anniversaire à toutes et à tous
Mariage
2 août
Aurélie HUCK et René MECKES

Noces d’or

Tous nos vœux de bonheur

27 octobre
Marie-Noëlle et Jean-Jacques SIEGEL

Décès

Toutes nos félicitations

24 juillet
Albert SCHOEPFER à l’âge de 87 ans

Nos sincères condoléances

cérémonie
du 14 juillet
Une nombreuse assistance a participé à
la traditionnelle cérémonie de la fête Nationale qui cette année a eu lieu dans la
cour de Jo. La cérémonie s’est clôturée par
la Marseillaise magistralement jouée à la
trompette par le jeune Evan SOMMER et
chantée par l’assistance.

Lauréats du brevet des collèges

- Tiavina COSSU,
- Ludovic GRENET,
Rentrée des classes
- Arthur HUSSELSTEIN,
L’effectif de l’école primaire du village se répartit comme suit : - Timéo LAUBACHER,
- maternelle -13 élèves - Mme AUFFINGER
- Fiona MECKES.
- CP/CE1/CE2 - 19 élèves - Mme KESSLER - directrice
Toutes nos félicitations et bon courage
- CM1/CM2 - 19 élèves - Mme MULLER
pour la suite de leurs études

DIEBO DIVERS

Fleurissement
Jury local du 19 juillet 2019

Lors de sa tournée, le jury local
composé de Mmes Marie-Berthe ANDLAUER, Josiane GERBER, Pierrette
KIENY, Marie-Thérèse STOECKEL
et MM. Justin FAHRNER, Stéphane
SAINTPAUL et Jérôme WOLLENBURGER ainsi que des agents
techniques et des membres de la
commission fleurissement, a retenu
les réalisations suivantes par ordre
alphabétique :

DIEBO DIVERS
Librairie ambulante

Depuis le 21 août, une librairie
ambulante est présente tous les
15 jours le mercredi après-midi de
14 h à 19 h à côté de l’épicerie
« Au plus près », dans la cour de
Jo. Mme Chipeaux propose des
livres pour petits et grands, ainsi
qu’une animation lecture. Prochain
passage : le mercredi 4 septembre.

Paroisse

La messe de départ en retraite
de notre curé Marcel IMBS
aura lieu le 8 septembre à 15 h
à l’église de Rhinau. Le 15 septembre à 15 h aura lieu l’office d’installation du nouveau
curé le père Jean-Georges,
également à Rhinau. Toute la
communauté de paroisses y est
cordialement invitée.
À chaque rentrée scolaire, des
propositions sont faites au niveau
paroissial en direction des enfants,
mais aussi des jeunes et des adultes.
Il n’y a pas d’âge pour avancer
sur le chemin de la foi et vivre un
temps de catéchèse ! Alors, pour
avoir les informations relatives à ces
différentes propositions, n’hésitez
pas à contacter le presbytère de
Rhinau au 03 88 74 60 63 ou à
consulter le site internet http://www.
rhinau-paroisse.fr.

- c oup de cœur pour l’allée centrale
de la Grotte,
- mention spéciale pour Mme Georgette BRUNET,
- Mme et M. Gérard ALBRECHT,
- Mme Heide BILLION et M. Joseph
KUBLER,
- Mme et M. Bernard BIRGEL,
- Mme et M. Albert DECOCK,
- Mme et M. Antoine EHRHARDT,
- Mme et M. Bertrand EHRHARDT,
- Mme et M. Roger FRAUENFELDER,
- Mme et M. Gérard FRITSCH,
- Mme et M. Alfred KNOBLOCH,

Ramassage de vieux papiers

Le 5 octobre la benne sera à
votre disposition rue du Château.
Les membres de l’association « les
Petits Bohna » effectueront une
tournée de ramassage à partir de
9 h 30.

Collecte des biodéchets

En novembre 2019, vous serez
invités à vous engager pour un
nouveau geste de tri. Déjà expérimentée depuis juillet 2018, sur
6 sites du territoire, la collecte des
biodéchets en apport volontaire va
être généralisée à toute L’Alsace
Centrale d’ici décembre 2019.
*
Les 18 communes du Canton
d’Erstein collectées par le SMIC-

- Mme et M. Olivier PRUVOST,
- Mme Christiane REMETTER,
- Mme Yvonne RUBENTHALER et
Mme et M. Serge NESZ,
- Mme et M. Hubert SIMON,
- Mme Jacqueline SIMON,
- Mme et M. Serge SIMON,
- Mme et M. Félix STURM,
- Mme Joséphine UHL,
Le jury tient à féliciter tous ceux
qui, par leurs efforts de fleurissement, participent à la renommée
du village.
TOM d’Alsace Centrale seront
équipées au mois de novembre.
Comment récupérer votre kit
biodéchets ?
Vous pourrez récupérer gratuitement votre kit biodéchets composé d’un bioseau et de sacs krafts,
dans les déchèteries de Benfeld
et Boofzheim entre le 2 et le 30
novembre*, ou bien le retirer à la
Mairie en vous munissant de votre
carte OPTIMO dès le 2 décembre.
Notre commune sera équipée de
2 bacs de collecte qui seront installés, l’un rue du Château à côté
du conteneur de verres perdus et
l’autre à l’angle de la rue des Jardins et des Vergers.

Diebo manifestations
22 septembre

repas à l’étang de pêche

L’APP organise un repas le dimanche à midi à l’étang de pêche situé
RD 20 (repas sur réservation).
Menu : escalope de poulet, frites et salade verte, une crêpe sucrée
ou Nutella et un café au prix de 13,50 €.
Menu enfant (jusqu’à 12 ans) : escalope de poulet, frites et une boisson sucrée (soda), une crêpe sucrée ou Nutella au prix de 8,50 €.
Informations et réservations (jusqu’au 18 septembre 2019) au
03 88 58 17 01 ou 06 83 30 62 69, par mail fwalsburg@estvideo.fr
ou page facebook APP Diebolsheim.
Il n’y aura pas de matinée de pêche ce jour-là.
L’association tient à remercier les villageois et les touristes présents lors
de “la place en fête” le mercredi 31 juillet 2019 qui a eu un grand
succès. Un grand merci aux coorganisatrices de cette manifestation,
Charline l’épicière du village et Mélanie du Jardin Givré.

