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Diebo carnet

En raison de la proximité des élections municipales l’éditorial est Anniversaires
exceptionnellement supprimé pour ce Diebo - Infos.
1er mars Joseph BOTTIN
72 ans
2 mars Colette JOANNY
86 ans
Diebo DIVERS
7 mars Denise SCHOEPFER
86 ans
7 mars Hubert SIMON
72 ans
15 et 22 mars - élections municipales
Le bureau de vote ouvert de 8h à 18h est situé à l’école mater- 9 mars Marie-Louise MOEGLING 78 ans
84 ans
nelle – accès possible par la cour de l’école et par l’impasse du 12 mars Jacqueline SIMON
21 mars Marie MITTELHEISSER
81 ans
presbytère.
Avis importants pour les élections municipales
24 mars Albert DECOCK
82 ans
Les candidats des communes de moins de 1000 habitants, c’est 27 mars Jean-Jacques SIEGEL
72 ans
à dire Diebolsheim, sont élus au scrutin majoritaire. Le pana- 1er avril Gilbert SCHWOEHRER
70 ans
chage est donc toujours autorisé mais uniquement avec le nom er
1 avril Jean-Paul VETTER
91 ans
de candidats déclarés.
3 avril Jacques BIBLER
70 ans
Conseil de fabrique
95 ans
Le conseil de fabrique effectuera sa quête annuelle, au profit 4 avril Marguerite FOLK
74 ans
de l’entretien et du chauffage de l’église, au mois d’avril. Les 10 avril Bernadette HURST
membres passeront dans tous les foyers les 4, 17, 18, 24 et 25 11 avril Georgette BRUNET
94 ans
avril. Il remercie d’avance les donateurs pour leur accueil et leur 12 avril Colette HATSCH
85 ans
générosité. Les enveloppes pourront également être déposées 18 avril
71 ans
Jeannot ALBRECHT
dans les boîtes aux lettres de Francine MAAS au 6 rue de l’Is20 avril Anne-Marie ADAM
76 ans
chert et Régis Bordelongue au 10 rue Principale.
26 avril Jean-Paul ANDLAUER
88 ans
Risque de fermeture de classe
88 ans
À la prochaine rentrée scolaire, nous risquons d’avoir une ferme- 27 avril Adèle DOLLE
Joyeux anniversaire
ture de classe car il manque entre 8 et 10 élèves pour maintenir
e
la 3 classe. C’est pourquoi, les dérogations seront accordées
à titre tout à fait exceptionnel. Actuellement, nous ne disposons
pas d’un grand nombre d’assistants maternels et nous sommes
conscients que cela puisse poser un problème aux parents.
Donc, nous lançons un appel aux habitants pour les sensibiliser
et peut-être éveiller des vocations. Pour cela, n’hésitez pas à Noces d’or
prendre contact avec le RAM (relais d’assistants maternels) de 17 avril
la Communauté des Communes du Canton d’Erstein qui pourra
Alphonsine SCHALK et Arsène COQUARD
vous renseigner sur ce métier.

Travaux d’élagage et d’abattage

Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux
d’élagage et d’abattage nécessaires à l’entretien des lignes
électriques à haute tension sont entrepris sur le territoire de notre
commune depuis début février et vont durer jusqu’en décembre.
L’exécution de ces travaux a été confiée à l’entreprise BILLOTTE.
En cas de réclamation ou de demande de règlement des dégâts
occasionnés, les intéressés peuvent s’adresser à M. Didier SONET au 06 07 99 28 68.

Toutes nos félicitations

Décès

4 janvier
Lina SCHUTZ à l’âge de 79 ans.
13 janvier
Pierre BOOTZ à l’âge de 77 ans.

Nos sincères condoléances

Diebo manifestations
7 mars
26 avril
Soirée théâtrale du club Duo Dy- Matinée pêche
L’association de pêche propose le
namique du Ried

L’association Duo dynamique du
Ried vous invite à venir voir la comédie de Jean Claude Martineau,
intitulée « Vous m’endierez tant » à
la salle des fêtes de Friesenheim à
20 h. La pièce est interprétée en
français par les acteurs de l’ATRMO
de Sainte Croix aux Mines.
RéservationS au
03 88 74 80 20 - Ouverture
des portes dès 19 h 30.

dimanche 26 avril 2020 une matinée pêche de 9 h à 13 h à l’étang
situé RD20. Buvette, grillades.
Repas sur réservation : escalope de
poulet, frites et salade verte - une
crêpe sucrée ou Nutella et un café
au prix de 15 €. Menu enfant :
escalope de poulet et frites – une
crêpe sucrée ou Nutella au prix de
7,50 €. Venez nombreux !

dredi 1er mai 2020. Le départ aura
lieu au club-house de l’AS Diebolsheim-Friesenheim de 9 h à 12 h.
Après une balade ou un footing au
choix, sur les prés, chemins et forêts
de nos 2 villages, le chef du jour
vous propose : longe de porc, flageolets et frites, dessert et café à
17 € pour les adultes et 8 € pour les
enfants de 7 à 14 ans.
Réservations chez Françoise
LEGRAND 09 71 21 04 89, Claudine Meyer 06 21 58 67 07, Christelle KLUMB 03 69 33 32 72.

3 mai
Renseignements et résere
vations au 03 88 58 17 01 ou 33 marché aux fleurs

Le Comité des Fêtes invite tous les
06 83 30 62 69.
amateurs de fleurs et de jardinage
Page APP Facebook ou adresse mail
au marché qui se tiendra rue de
À 20 h au club house de l’ASDF fwalstburg@estvideo.fr
l’église et de l’Abbé Wendling à
la commission « fleurissement » du
partir de 10 h. Comme chaque anconseil municipal organise la soi1er mai
née, vous trouverez fleurs, replants,
rée fleurissement. Un bon d’achat 19e marche des castors et 5e foulée décorations et autres… Animation
de 10 € sera remis par famille. Ce des castors
pour les enfants, restauration, bubon sera à utiliser auprès des horti- L’Association
Sportive
Diebol- vette. L’occasion de passer un bon
culteurs lors du marché aux fleurs du sheim-Friesenheim organise sa 19e dimanche pour tous.
3 mai. Le verre de l’amitié clôturera marche et 5e foulée des castors venla soirée.

24 avril
Soirée fleurissement

Merci de ne pas considérer cette
armoire comme un dépôt pour vos
Installation d’une armoire à livres et donc d’en déposer au maximum 5.
livres dans la cour de Jo
Cette initiative est fondée sur le
Qu’est-ce que c’est ?
civisme et le partage, merci de
Un système d’emprunt et d’échange
prendre soin des lieux pour le plaisir
de livres entre habitants de la comde tous et excellente lecture !
mune totalement gratuit et sans
contrainte, disponible 24 h sur 24.
Le codev, vous connaissez ?
À quoi ça sert ?
À ce que nos livres aient plusieurs Instance démocratique indépenvies, à encourager la lecture, à par- dante, construction collective d’avis
tager ses goûts littéraires et à créer par le débat ouvert, le Conseil de
DEVeloppement (CODEV), créé le
un lien en toute simplicité !
30 janvier 2019, est composé de
Comment ça marche ?
J’emprunte un livre ou magazine puis 14 membres bénévoles issus de la
le remets en place après l’avoir lu société civile des 28 communes de
pour que d’autres puissent en profi- la CCCE.
ter ou je le remplace par un ou plu- Le CODEV est une instance consultative pour aider la Communauté des
sieurs autres livres.
Bien sûr, ces ouvrages ne doivent Communes d’Erstein dans ses choix.
pas être réservés à un public averti C’est un lieu de réflexion prospecet s’adressent au plus grand nombre, tive et transversale pour alimenter
et enrichir les projets du territoire.
petits et grands.

infos en vrac

C’est une force de proposition, un
laboratoire d’idées. C’est un espace
de dialogue, d’expression libre et
argumentée entre acteurs divers sur
des questions d’intérêt commun. Le
CODEV s’est intéressé à 4 thèmes
d’étude :
- participation à la vie citoyenne,
vie associative et animation du territoire ;
- mobilité ;
- environnement et cadre de vie ;
- économie et attractivité.
Vous souhaitez être un acteur actif
sur notre territoire pour bien vivre
tous ensemble ?
Vous souhaitez apporter votre
contribution à la collectivité ?
Vous voulez partager votre expérience, votre expertise, votre savoir-faire ?
Prenez contact avec le CODEV :
conseil.developpement@cc-erstein.fr

