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Anniversaires
BLUM Waltraud 77 ans 01.03 
JOANNY Colette 82 ans 02.03 
SCHOEPFER Denise 82 ans 07.03 
MOEGLING Marie Louise 74 ans 09.03 
SIMON Jacqueline 80 ans 12.03 
MITTELHEISSER Marie 77 ans 21.03 
LAUBACHER Charles 78 ans 22.03 
ADAM Marguerite 86 ans 24.03 
DECOCK Albert 78 ans 24.03 
OSTER Bernadette 76 ans 28.03 
VETTER Jean Paul 87 ans 01.04 
FOLK Marguerite 91 ans 04.04 
BRUNET Georgette 90 ans 11.04 
HATSCH Colette 81 ans 12.04 
ADAM Anne Marie 72 ans 20.04 
FRITSCH Jean-Marc 70 ans 25.04 
ANDLAUER Jean Paul 84 ans 26.04

Décès
28 janvier : Marie-Louise  
BIRGEL à l’âge de 85 ans
05 février : Redjem TAIBI à 
l’âge de 93 ans
Nos sincères condoléances

Service d’accueil à l’école : 
La commune lance un appel à can-
didature pour encadrer les élèves 
en cas de grève du personnel 
enseignant. Les personnes inté-
ressées sont priées de s’adresser 
au secrétariat de la mairie pour de 
plus amples informations.

« J’ai le plaisir de vous informer 
que le jury national des Villes 
et Villages Fleuris, réuni en 
séance plénière le 20 octobre 
2015, a décidé de confirmer 
le label « Quatre Fleurs » à la 
commune de Diebolsheim... ». 
Ce courrier tant attendu nous est 
parvenu le 19 janvier 2016 met-
tant fin à un suspense de près 
de six mois. Et avant de vous en 
livrer quelques extraits, permet-
tez-moi de vous remercier cha-
leureusement toutes et tous pour 
votre contribution aussi modeste 
soit-elle à cette œuvre collective. 
« Le jury a été très bien accueilli, 
en présence de Mme le Maire et 
en présence d’une équipe muni-
cipale et des bénévoles impliqués 
et attachés aux valeurs du label. 
L’association « Les Amis de la 
Grotte » et le comité de fleurisse-
ment sont un formidable lien de 
convivialité pour tout le village. 
S’il existe une commune emblé-
matique du label « village fleuri » 
c’est bien Diebolsheim qui, grâce 
à l’initiative de l’Abbé Wendling, 
fut un des premiers villages 
fleuris de France… La relation 
passionnée entre le village et 
les fleurs reste bien réelle mais 
pourrait se fragiliser rapidement 
du fait de nombreuses maisons 
inoccupées et du vieillissement 
de la population et d’autre part 

de nouveaux habitants qu’il faut 
sensibiliser aux actions d’em-
bellissement indispensables 
pour l’attractivité du village. 
La dynamique reste toutefois très 
présente, le défi est relevé et des 
actions sont mises en place telles 
la sensibilisation et la participa-
tion des plus jeunes qui pourront 
prendre le relais ainsi qu’une 
nouvelle approche du fleurisse-
ment avec vivaces, arbustes, 
graminées… » Le courrier se ter-
mine sur les félicitations du pré-
sident, félicitations que je vous 
dédie chers concitoyens, élus, 
employés communaux, membres 
de l’association des Amis de la 
Grotte, ainsi qu’à l’ensemble de 
la population. Mais cette victoire 
ne doit pas nous faire oublier que 
rien n’est jamais acquis et qu’il 
subsiste, saison après saison, de 
nombreux points à améliorer. Je 
reste néanmoins optimiste car je 
sais pouvoir compter sur vous. 
Ensemble, nous pourrons conti-
nuer à cheminer sur cette route 
tant convoitée des « 4 fleurs » et 
trouver, au fur et à mesure, les 
solutions qui s’imposent. Le prin-
temps n’est plus très loin et l’ap-
pel du jardin va grandissant, alors 
bon jardinage à toutes et à tous et 
vive nos 4 fleurs !
Le Maire - Brigitte NEITER

Et l’aventure au pays des 4 fleurs se poursuit...
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12 mars
   Soirée Tubes Années 80 
L’ASDF organise une soirée Tubes à 
la salle polyvalente de Friesenheim 
à partir de 19h30. Entrée 20 € -  
repas compris (jambon braisé/ 
dessert/café) - 10 € pour les moins 
de 12 ans. Apéritif offert à toute  
personne déguisée – Réservation 
au 06 31 94 22 66 ou 06 17 19 51 
47 – mail diebolsheim.as@lafafoot.fr  
 
23 avril 
        Concert d’un chœur  
de clarinettes de Bischheim
Dans le cadre de la 6ème édition 
des rencontres musicales du Rhin, 
le chœur de clarinettes de Bischheim 
sous la direction de Romuald Jallet 
vous invite au concert le samedi 23 
avril à 20h15 à l’Eglise Saint Boniface 
de Diebolsheim.

 24 avril 
              Journée pêche
L’association de pêche organise 
à l’étang – CD 20 – une matinée 
de pêche de 8 h à 12 h avec bu-
vette et grillades au courant de la 
matinée (pas de repas à 12h00). 
Libre choix de l’emplacement. 
En même temps, une bourse au maté-
riel de pêche est organisée sous l’abri. 
Renseignements et réser-
vations au 03 88 58 17 01. 
 29 avril 
         Soirée fleurissement
A 20 heures au club house de l’ASDF 
la commission « fleurissement » du 
conseil municipal organise la soirée 
fleurissement..... Un bon d’achat de 
10 €uros sera remis par famille. Ce 
bon sera à utiliser auprès des horti-
culteurs lors du marché aux fleurs du 
08 mai. Le verre de l’amitié clôturera 
la soirée.

1er mai 
     15ème marche des castors 
et 1ère Foulée des castors
La désormais traditionnelle « Marche 
des Castors » aura lieu le 1er mai à 
partir de 9 heures - départ au club 
house de l’ASDF. Le circuit de 7 ou 10 
kms permettra aux marcheurs de dé-
couvrir quelques sites du ban de nos 
communes Diebolsheim et Friesen-
heim. La nouveauté 2016 est un foo-
ting de 10 km sur un autre parcours. A 
l’issue de la balade ou du footing, une 
table bien garnie attendra les parti-
cipants ou les convives. Les réser-
vations se font chez Claudine Meyer 
au 06 21 58 67 07, Fabienne UHL au  
06 17 19 51 47 ou Raphael KLUMB 
au 03 69 33 32 72.

12 mars
Cours de taille d’arbres  
fruitiers à Rhinau
Ce cours de taille est gratuit et ouvert 
à tous. Il aura lieu à 14 heures pour 
une durée d’environ 2 heures. Rendez-
vous devant la mairie de Rhinau. Cette 
formation est proposée dans le cadre de 
l’opération vergers. Pour plus de rensei-
gnements : www.vergers-benfeld-rhin.fr 

20 mars 
 Epreuve cycliste «2ème 
Grand Prix de Friesenheim »
Dans le cadre de cette épreuve, la 
circulation sur les RD468, RD803 et 
RD203 sera réglementée. Une dévia-
tion sera mise en place dans le sens de 
la course de 10h à 18h.

09 avril
Ramassage de vieux papiers
L’association Les Petits Bohna assu-
rera un ramassage le samedi matin à 
partir de 9h30. Une benne sera mise à 
votre disposition sur la place - rue du 
Château. Nous vous rappelons que le 
produit du ramassage est reversé à 
l’école primaire. Des containers pour 
les bouteilles et verres ainsi que pour 
les vêtements usagés sont également 
à votre disposition. Cependant veillez 

à garder la propreté du lieu en ne dé-
posant pas d’autres objets à côté des 
containers.

16 avril 
Opération «Oschterputz  » 
La matinée du samedi 16 avril, la 
commune propose un nettoyage de 
printemps « Oschterputz » avec la 
participation du conseil municipal. Le 
rendez-vous est donné à 9h devant la 
maire et s’adresse à tous les habitants 
intéressés.

Conseil de fabrique : Un 
grand merci pour l’accueil lors de la 
quête pour le chauffage de l’église. 
Nous vous encourageons vivement à 
continuer de soutenir la paroisse de 
quelque manière que ce soit car elle a 
besoin de tous.

Télévision : passage de la TNT 
à la Haute Définition le 5 avril 2016 
Pour continuer à profiter de la TNT/HD, 
il faut posséder un équipement compa-
tible. Il convient donc de vérifier le plus 
tôt possible la compatibilité de votre 
téléviseur (test de diagnostic disponible 
sur le site recevoirlatnt.fr ou au 0970 
818 818). Si un téléviseur n’est pas 
compatible HD, l’achat d’un adaptateur 
norme MPEG-47 suffit (coût :  
25/30 €uros).

Courrier de démarchage com-
mercial de la Générale des Eaux. 
Certains habitants ont été destinataires 
d’une offre commerciale de la Générale 
des Eaux Services pour un « Contrat 
d’Assistance Fuites ». Dans le cadre 
d’un devoir d’information, la commune 
tient à préciser que cette offre est à la 
seule initiative de cette société. L’objet 
de la proposition concerne exclusive-
ment les installations privatives d’eau, 
(les installations avant le compteur 
étant à la charge du SDEA). Ces instal-
lations privatives sont cependant sou-
vent garanties dans le cadre de votre 
contrat «habitation».

Armoire pour bibliothèque 
La commune envisage de mettre en 
place un coin « lecture » en installant 
un banc et une armoire avec des livres 
à l’emplacement des cabines télépho-
niques dans la rue Jean de Beaumont. 
Pour cela, un appel est lancé aux habi-
tants qui auraient une vieille armoire 
d’environ 1,10 m de large à donner. 
Pour plus de renseignements, vous 
pouvez vous adresser à la mairie.

Diebo manifestations


