
Diebo édito Diebo Carnet
Anniversaires
10.09 Marie Louise BIRGEL 85 ans
14.09 Marie Berthe ANDLAUER 74 ans
19.09 François SOLTYSIAK 77 ans
26.09 Ginette WEISS 82 ans
18.10 Mariette FOLK 89 ans
23.10 Léon ADAM 75 ans
24.10 Bernard ASIMUS 78 ans
24.10 Hélène ENZMANN 72 ans
29.10 Marie Louise FRANTZ 77 ans

Mariage
22 août  : Marilyne CAROLE et 
Jean Pierre MATHIA
Tous nos vœux de bonheur
Naissance
24 août  : Charlotte fille de 
Orlane DENIER et de  
Kevin ROECKER
Toutes nos félicitations
Décès
4 juillet : Liliane MATT  
à l’âge de 64 ans
Nos sincères condoléances

Et revoilà la rentrée...
Après un été haut en couleur et 
fort en chaleur, il est l’heure de 
reprendre nos activités normales 
et fermer la parenthèse enchan-
tée des vacances, non sans re-
grets… C’est la rentrée !
Les enfants reprennent le chemin 
de l’école, la tête encore pleine de 
soleil et d’images de vacances. A 
Diebolsheim, ils seront accueillis 
par un nouveau directeur, M. 
François Moog et les plus petits 
seront réconfortés par le sourire 
de Mme Christelle Magan. Nous 
souhaitons la bienvenue aux nou-
veaux arrivants et une excellente 
année scolaire à toute l’équipe 
ainsi qu’à tous les enfants.
Nous avons profité de ces 
quelques semaines de repos 
pour rénover la salle de classe 
située dans le bâtiment de la mai-
rie. Les CP-CE1 auront la chance 
de trouver un local gai et pimpant 
où ils pourront travailler dans les 
meilleures conditions. D’autant 
plus que cette classe a également 
été dotée d’un tableau interactif 
financé par la COCORHIN. Cette 
rentrée sera également marquée 
par la mise en place d’activités 
périscolaires le lundi et le jeudi 
après la classe afin que nos bam-
bins puissent s’épanouir sereine-
ment en profitant de ce dispositif 
gouvernemental.
Le mois de juillet a vu le passage 
du jury national du fleurissement. 
Je voudrais remercier sincère-
ment toutes celles et tous ceux 
qui par leurs efforts en matière 
de fleurissement et l’entretien 
de leurs abords contribuent au 
maintien de la renommée de 
notre village et nous permettent 

de défendre l’héritage que nous a 
laissé l’Abbé Wendling. Un merci 
particulier aux bénévoles de l’as-
sociation des Amis de la Grotte 
sans lesquels notre village per-
drait de sa notoriété. Merci égale-
ment à toute l’équipe des agents 
communaux qui, tout au long de 
l’été, n’a pas ménagé ses efforts. 
Il nous faudra attendre la fin de 
l’année pour connaître le verdict 
du jury.
Au cours des prochaines se-
maines, le conseil municipal fina-
lisera sa réflexion à propos de la 
sécurisation de nos rues. Vous 
serez informés de toutes les me-
sures qui nous paraissent indis-
pensables afin de faire réduire la 
vitesse des usagers de la route 
pour offrir une meilleure sécurité 
à tous nos concitoyens, petits et 
grands. Le conseil général mettra 
également en place, et cela pro-
chainement, des panneaux pour 
une aire de covoiturage, rue du 
Château. Cet aménagement dev-
rait délester le parking devant la 
mairie, qui souvent dès le matin, 
est déjà complet.
Je vous souhaite à toutes et 
à tous, un automne doux et 
agréable. Très bonne rentrée à 
vous.
Le Maire - Brigitte NEITER
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 12 septembre
Voitures Bugatti »
Le samedi matin à partir de 10 heures, 
une soixantaine de voitures Bugatti 
feront un arrêt dans notre village pour 
environ une heure. Elles stationneront 
dans la cour de l’IMPRO. Rendez-
vous aux amateurs rue Principale.

 20 septembre
Matinée Pêche »
L’association de Pêche organise une 

matinée de pêche à l’étang – CD 20 
– de 8 heures à 12 heures. Buvette et 
petite restauration à midi.

 27 septembre 
Vélo gourmand»
Je pédale. Je me régale. Décou-
vrez la richesse du territoire à bicy-
clette et mettez pied à terre aux 
étapes gourmandes. Cette mani-
festation est organisée par la CDC 
du Rhin en partenariat avec l’of-
fice de tourisme du Grand Ried  

Inscription à l’Office du Tourisme 
du Grand Ried – Bureau d’accueil  
d’Erstein au 03 88 98 14 33 ou  
erstein@grandried.fr

 16 octobre  
Soirée Halloween »
Le vendredi 16 octobre aura lieu la 
soirée des petits monstres et à l’issue 
du traditionnel défilé un repas et du 
vin chaud seront proposés dans la 
cour de l’école (uniquement sur ré-
servation).

Fermeture de la mairie :»
Le secrétariat sera fermé du 19 au 23 
octobre. Prenez vos précautions pour 
tout papier important.

Inscription sur   
       liste électorale»
En vue des élections régionales des 
6 et 13 décembre prochains, une 
révision exceptionnelle des listes 
électorales est prévue. Les de-
mandes d’inscription déposées entre 
le 1er janvier et le 30 septembre 2015 
seront prises en considération pour 
ces élections. Pensez à vous inscrire 
en mairie si ce n’est déjà fait.

Fleurissement jury local 
du 10 juillet 2015
Lors de sa tournée, le jury local 
composé de Mmes Marie-Berthe  
ANDLAUER, Josiane GERBER et 
Marie-Thérèse STOECKEL, de MM. 
Justin FAHRNER et Jean-Jacques 
SIEGEL ainsi que des agents 
techniques et des membres de la 
commission fleurissement, a retenu 
les réalisations suivantes par ordre 
alphabétique :
Mme et M. ALBRECHT Gérard
Mme BILLION Heidi  
et M. KUBLER Joseph
Mme et M. DECOCK Albert - Gîte
Mme et M. FRAUENFELDER Roger
Mme et M. FRITSCH Gérard
Mme et M. LEONHART Georges
Mme REMETTER Christiane
Mme RUBENTHALER Yvonne/ 
Mme et M. NESZ Serge 
Mme et M. UHL Charlot
Le jury tient à féliciter tous ceux qui, 
par leurs efforts de fleurissement, 
participent à la renommée du village.

Cérémonie du 14 juillet
Une nombreuse assistance a parti-
cipé à la traditionnelle cérémonie de 
la fête Nationale. Diplômes et décora-
tions ont été remis par les maires de 
Diebolsheim et de Friesenheim.
Toutes nos félicitations.

Lauréats du brevet des collèges 
BORDELONGUE Océane
DUTTER Clément
LADER Laura
OTHENIN Arthur
Toutes nos félicitations et bon cou-
rage pour la suite de leurs études.

Décorations aux pompiers de la 
section Diebolsheim-Friesenheim
•  Nomination des caporaux  

EHRHART Jean-Charles et  
FOULQUIER Christophe au grade 
de caporal-chef et du sergent-chef 
BIRGEL Bernard au grade  
d’adjudant honoraire.

•  Insigne du corps départemental  
aux sapeurs FISCHER David et  
FUHRMANN Cédric 

•  Médaille d’honneur en argent au 
caporal CHRIST Michaël et au  
caporal-chef SCHULLER Maurice  
et de vermeil au sergent-chef  
ALBRECHT Eric 

Toutes nos félicitations.

La cérémonie s’est clôturée par la 
Marseillaise magistralement jouée 
à la trompette par le jeune Evan  
SOMMER et chantée par l’assis-
tance.

Rentrée des classes
L’effectif de l’école primaire du village 
se répartit comme suit :
Cycle 1 (maternelle) : 30 élèves  
Mme Christelle MAGAN
CP/CE1 20 élèves 
Mme Anne Christine KESSLER
CE2/CM1 18 élèves  
M. François MOOG - Directeur
CM1/CM2  19 élèves 
Mme Céline MULLER

18 septembre  Réunion de  
l’association LES PETITS BOHNA
Les Petits Bohna souhaitent à tous 
les écoliers une bonne rentrée sco-
laire et invitent toute personne (parent 
ou non) à venir assister à la première 
réunion à 20 heures dans la salle des 
associations.

26 septembre  
   Ramassage de vieux papiers
La benne sera à votre disposition 
rue du Château. Les membres de 
l’association « les Petits Bohna » 
effectueront une tournée de ramas-
sage à partir de 9h30.

Paroisse :
6 Septembre 2015  
à 10h30 à Rhinau : 
Messe de rentrée des familles
Réunions d’information et  
inscription à la catéchèse  
à Neunkirch
22 septembre à 20 h : enfants nés 
en 2007 ou avant souhaitant cheminer 
vers le sacrement de réconciliation et 
de l’eucharistie
29 septembre à 20 h : jeunes nés 
en 2002 ou avant pour la confirmation 
Rens. au 03.88.74.60.63 ou mail 
presbytere.rhinau@orange.fr

Diebo manifestations


