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Le temps du souvenir…

Comme chaque année, la
Toussaint nous permet de nous
retrouver en famille pour évoquer des êtres chers disparus et leur rendre hommage.
Leur souvenir reste ainsi vivant
longtemps et ils ne tombent
pas dans « la nuit noire de
l’oubli ».
Et aujourd’hui, comment ne
pas avoir une pensée émue
pour Marilyne, la compagne
de Julien et belle-fille de notre
maire honoraire Jean-Jacques
et de Marie-Noëlle ? Cette
jeune maman qui a été arrachée aux siens, happée par
un camion, alors qu’elle se
rendait à son travail après
avoir déposé ses enfants Capucine et le petit Charlie à
l’école…
Nous devons également ne
pas laisser s’éteindre le souvenir de notre histoire collective.
Et cette année nous célébrons
le 80e anniversaire de l’un de
ces moments qui ont marqué
la vie de notre communauté.
En effet, les 1er et 2 septembre
1939, 374 000 Alsaciens,
soit le tiers de la population de
l’époque, habitant 181 communes, situées entre le Rhin et
la ligne Maginot, reçoivent
l’ordre de quitter leur domicile.

Notre village est évacué en
Dordogne à Orliaguet, Prats
de Carlux, Symeyrols, StLéon-sur-Vézère, Veyrignac,
Sainte-Mondane ainsi qu’à
Ciron en Indre.
C’est ainsi que 480 communes de Dordogne sur 589
ont accueilli près de 100
000 personnes et ont fait de
Périgueux, momentanément,
la capitale alsacienne. Cet
évènement a souvent créé des
liens d’amitié entre certaines
familles des deux départements qui subsistent encore
aujourd’hui.
Pour fêter le 80e anniversaire
de l’accueil des populations
d’Alsace en Dordogne, le
Conseil Départemental et la
Ville de Périgueux invitent les
maires des communes évacuées pour une commémoration début décembre.
Il est essentiel pour notre communauté villageoise d’avoir
une mémoire collective vivante. Elle doit être entretenue par les plus anciens pour
permettre aux jeunes de se
souvenir et de transmettre à
leur tour.

infos

Diebo carnet
Anniversaires
7 novembre

Marie-Antoinette KNOBLOCH 73 ans

18 novembre Alfred KNOBLOCH

73 ans

19 novembre Albert HATSCH

89 ans

25 novembre Agnès KIENY

88 ans

28 novembre Christian MAITRE

73 ans

3 décembre

Benno HEYMANN

73 ans

5 décembre

Alfred HURST

77 ans

11 décembre

Marcelline SCHAEFFER

95 ans

11 décembre

Germaine FRANTZ

91 ans

16 décembre

Gérard FRITSCH

87 ans

20 décembre Aliette FRANTZ

84 ans

22 décembre Angèle EHRHARDT

81 ans

Joyeux anniversaire à toutes et à tous

Noces d’or

10 novembre
Bernadette et Alfred HURST

Noces de diamant

Toutes nos félicitations

28 novembre
Yvonne et Roger FRAUENFELDER

Toutes nos félicitations

informations EN VRAC
Tableaux d’affichage

N’oubliez pas que vous pouvez consulter les
tableaux d’affichage dans différents points
de la commune : les informations importantes,
les infos de dernière minute, les comptes
rendus du conseil y figurent. Par ailleurs un
Dans l’attente des fêtes de tableau d’affichage en face de la mairie
Noël, que ce bel automne vous est réservé pour vos communications
vous soit, à toutes et à tous, diverses (fêtes, etc.).
le plus doux possible.
Fermeture mairie

Le Maire - Brigitte Neiter

Le secrétariat sera fermé du 24 décembre
à midi au 3 janvier inclus.

DIEBO DIVERS
Déchèterie

À partir du 1er novembre, votre
déchèterie passe à l’horaire d’hiver : mardi - mercredi et vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
et le samedi de 8 h à 12 h et de
13 h à 17 h.

Location de la pêche communale

Les contrats de location de la pêche
communale vont arriver à expiration le 11 novembre. Le conseil
municipal a décidé de relouer le
droit de pêche pour une durée
de 9 ans du 11 / 11 / 19 au
10 / 11/ 2028. Les 4 lots sont
définis comme précédemment et
loués par appel d’offres. Ces offres
sont à remettre pour le 2 décembre
2019 à 12 h impérativement en
mairie. Pour tout renseignement,
vous pouvez vous adresser en mairie au 03 88 74 81 90 aux heures
d’ouverture.

sera ouverte vendredi 29 de 8
h à 16 h et samedi 30 de 8 h
à 12 h pour que vous puissiez y
déposer vos colis de denrées non
périssables. Le magasin « Au plus
près » participe également à la
collecte le vendredi, samedi matin
et dimanche matin. D’avance merci
à ceux qui y participeront.

Collecte de jouets

Cette année encore, en partenariat
avec Caritas Alsace, membre du
réseau Secours Catholique et CARIJOU, une collecte de jouets (même
usagés mais pas de peluches) aura
lieu samedi 7 décembre de 11 h
à 12 h à l’église de Diebolsheim.

Élections des délégués des parents
d’élèves

Titulaires : BAPST Maryline, WAGNER Marie et WOLFF Nicolas.
Suppléant : CHRIST Franck.

Livre « mémoires de vie »

en 2015 son code pénal, il dispose désormais que « est puni de
l’amende prévue pour les contraventions de 2e classe, le fait de
déposer, d’abandonner ou de jeter,
en un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à
cet effet par l’autorité administrative
compétente, des ordures, déchets,
déjections, matériaux ou tout autre
objet, de quelque nature qu’il soit,
si ce dépôt n’est pas effectué par
la personne ayant la jouissance du
lieu ou avec son autorisation (…) ».
La commune dispose de 3 distributeurs de sachets avec poubelle prévus à cet effet et mis gratuitement à
disposition. Et pourtant les incivilités
persistent. Pour le confort de tous,
nous en appelons au civisme et au
respect de chacun. Il serait regrettable de dresser une amende aux
propriétaires récalcitrants.

À l’approche des fêtes de Noël, Bulletin municipal
nous vous rappelons que l’ouvrage Le prochain bulletin municipal anRattrapage de collecte des ordures « Mémoires de vies » est disponible nuel paraîtra en décembre. Nous
souhaitons mettre l’accent sur les
en mairie au prix de 43 €.
ménagères
différents événements avec des
En raison du jour férié du lundi 11 Déjections canines
novembre, les bacs jaunes (maté- Elles constituent une véritable nui- photos. Si vous en avez, vous pouriaux recyclables) seront collectés sance au quotidien pour la plupart vez les faire parvenir à la mairie
d’entre nous. Tant le phénomène pour le 10 novembre au plus tard
le samedi 9 novembre.
(mail : mairie@diebolsheim.fr).
Calendrier des sapeurs pompiers s’aggrave, que l’état a modifié Merci d’avance.
Comme chaque année, les sapeurs
pompiers de la section locale pasDiebo manifestations
seront dans les foyers le samedi
16 novembre à partir de 9 h pour
11 novembre
cérémonie de l’armistice
vous proposer leur calendrier. En Une cérémonie commune Diebolsheim / Friesenheim sera organisée
cas d’absence, ils repasseront dans pour commémorer l’armistice de la guerre 1914/1918 à Friesenles jours suivants. Il est important heim. Au programme :
de marquer notre soutien aux «
- 10 h messe
hommes du feu » pour le travail et
le rôle très important qu’ils assument - 10 h 45 cérémonie au monument aux morts, dépôt de gerbe, remise
tout au long de l’année. Nous vous de prix et de médailles.
encourageons vivement à leur ré- - Vin d’honneur à l’issue de la cérémonie à la mairie de Friesenheim.
server le meilleur accueil.
La population de Diebolsheim est invitée à participer à cette manifestation.
Banque alimentaire
Comme chaque année, notre com15 décembre
fête des seniors
mune s’associe à la collecte pour
À partir de 11 h 30, la commission d’action sociale reçoit les aînés
la banque alimentaire. La mairie
pour la traditionnelle fête de Noël au Club House de l’ASDF.

