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Statistiques démographiques pour 2020
7 naissances ; 2 noces d’or ; 5 décès.

Naissances
19 novembre
Noéline Laure GEORGES
Fille de Mélanie MAZZA et de Nicolas GEORGES
1er décembre
Maëlle WALTISPERGER
Fille de Sarah KERN et de Jean-Philippe WALTISPERGER

Toutes nos félicitations

Décès
19 novembre
François SOLTYSIAK
à l’âge de 82 ans

Nos sincères condoléances

Anniversaires
1er janvier Marie-Noëlle SIEGEL 75 ans
2 janvier Serge MATT 71 ans
6 janvier Georges LEONHART 85 ans
9 janvier Yvonne FRAUENFELDER 92 ans
9 janvier Charlotte LEONHART 83 ans
12 janvier Alfred SCANDELLA 70 ans
14 janvier Joseph MOEGLING 80 ans
20 janvier Erich BLUM 87 ans
22 janvier Raymond SUHNER 81 ans
25 janvier Félix STURM 80 ans
26 janvier Francine SIMON 73 ans
27 janvier Emilien BAUMGART 72 ans
27 janvier Angèle CHAUMEIL 83 ans
29 janvier Médard LOOS 83 ans
30 janvier Marcelline SCHWOEHRER 70  ans
3 février Gérard VOILQUE 78 ans
4 février Fernand WEISS 89 ans
8 février Chantal BAUMGART 70 ans
13 février Joséphine UHL 83 ans
13 février Simone ALBRECHT 71 ans
17 février Christiane REMETTER 71 ans
18 février Yvonne RUBENTHALER 88 ans
20  février Roger FRANTZ 84 ans
21 février Annette HEYMANN 74 ans
23 février Jean-Paul GRESSLER 72 ans
29 février Elfriede HEGER 76 ans

Joyeux anniversaire à toutes et à tous !

Noces de diamant
10 février
Joséphine SCHALK 
et Médard LOOS
Noces d’or
19 février
Chantal GODOT
et Emilien BAUMGART

Toutes nos félicitations

2021

Diebo carnet  

Bonne et heureuse
année



Nos associations communiquent
Le conseil de fabrique de l’église
En cette année exceptionnelle, 
la crèche a été aménagée diffé-
remment par un nombre restreint 
de bénévoles, mais elle est néan-
moins visitée quotidiennement. 
L’église reste ouverte jusqu’au 10 
janvier de 10 h à 17 h, puis la 
crèche reste visible jusqu’au 2 fé-
vrier aux horaires de messes. Un 
grand merci à tous les donateurs.

L’association de pêche et de 
pisciculture
Nous remercions les habitants 
et habitantes qui ont participé à 
notre manifestation ou qui sou-
tiennent l’association. Un grand 
merci à Charline pour son ac-
cueil et sa co-organisation pour 
l’animation « vin nouveau et as-
siette campagnarde ». En ces 
temps particuliers, prenez soin de 
vous et respectez les gestes bar-
rières. Que l’année 2021 réalise 
tous vos souhaits. L’ensemble des 
membres de l’association vous 
adresse ses meilleurs vœux.

L’amicale des sapeurs-pompiers
Nous remercions les habitants 
pour les nombreux dons déposés 
dans l’urne de l’épicerie « Au plus 
près ». Compte tenu du contexte 
sanitaire actuel, la soirée théâ-
trale de février n’aura pas lieu.
L’amicale souhaite à toute la 
population de Diebolsheim une 
bonne et heureuse année 2021. 
Prenez soin de vous.

Déneigement des trottoirs
Conformément à l’arrêté munici-
pal de la commune, les proprié-
taires ou locataires principaux 
sont tenus d’enlever ou de faire 
enlever la neige sur le trottoir 
devant leur habitation. En cas 
de verglas, ils sont tenus de ré-
pandre du sel ou du sable sur le 
trottoir ou la chaussée. 
Attention : l’épandage de sel est 
interdit sur les trottoirs, les terre-
pleins et places plantés d’arbres 
et à proximité des monuments. 
Dans ce cas l’utilisation de sable 
est préconisé.
En cas de chute sur le trottoir, la 
responsabilité des propriétaires 
ou locataires principaux peut 
être engagée.

Correspondante DNA
Juliette CHAUMEIL est la nouvelle 
correspondante des Dernières 
Nouvelles D’Alsace pour Diebol-
sheim.
Pour tout évènement, manifes-
tation, ou point insolite, vous 
pouvez vous adresser à elle au 
07 54 32 57 57.

Appel aux habitants
Nous souhaitons faire appel à 
vos talents de bricoleurs, à votre 
créativité pour nous aider à réa-
liser des décors pour les massifs 
de la saison estivale (nichoirs en 
bois, papillons, insectes…) et 
pour Noël prochain.
Vous pouvez d’ores et déjà vous 
adresser à la mairie aux heures 
d’ouverture. Nous nous réjouis-
sons d’avance de pouvoir tra-
vailler ensemble pour le bien de 
notre commune.

Diebo DIVERS

Épicerie « Au Plus Près »
L’épicerie est fermée du 4 janvier au 10 janvier inclus.

À partir du 6 janvier
Paella à emporter tous les mercredi soir à partir de 17 h.  
Pour toute réservation : 06 32 22 32 94.

À partir du 12 janvier
>  PrEssINg rEPAss’fACILE tous les mardis et vendredis.
>   sErVICE CoUtUrEs rEtoUCHEs 

mardi tous les 15 jours à 16 h.
>   LIbrAIrIE « Mots de Passage »  

vendredi tous les 15 jours à partir de 15 h.


