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À nos amis disparus…
Chers concitoyens, l’heure n’est pas 
à l’insouciance tant nous sentons 
au plus profond de nous-même que 
nous traversons une épreuve qui 
marquera l’histoire de notre pays, 
l’histoire de l’Europe et du monde 
entier avec son cortège de peines, 
de peurs, de doutes, d’incerti-
tudes…
Nous avons vécu des guerres, 
des drames, des catastrophes na-
turelles, autant de moments saisis-
sants qui ont obscurci notre horizon 
à diverses reprises. Mais actuelle-
ment, c’est une noirceur qui colore 
de nombreuses existences face à la 
menace sournoise de ce virus silen-
cieux qui a déjà arraché à la vie 
tant de femmes et d’hommes.
Et si notre communauté de com-
munes n’a pas été épargnée (décès 
de Serge Jung, maire de Schaeffer-
sheim et Claude Schoettel, maire 
de Kertzfeld), il en va de même 
pour notre village…

C’est d’abord Claude Chaumeil, 
notre garde-champêtre de 1974 à 
1998, qui a été emporté par cette 
vague déferlante. Toujours souriant 
et prêt à rendre service, Claude 
avait mis son savoir-faire au service 
des habitants de Diebolsheim, don-
nant le meilleur de lui-même.
Ensuite ce fut le choc de la mala-
die puis du décès de Jean-Jacques 
Siegel, notre maire honoraire. 1er 

magistrat de notre commune de 
1995 à 2014, Jean-Jacques avait 
investi ses mandats avec passion, 
compétence, dévouement au ser-

vice de ses concitoyens. Il était 
animé de la volonté indéfectible de 
servir l’intérêt général et préoccupé 
du développement de notre village 
et de la qualité de vie de ses ha-
bitants. Ses idées, il les défendait 
avec conviction, ses choix, il les as-
sumait. Il était un ami, mon ami, sur 
lequel on savait pouvoir compter en 
toute occasion et son départ préma-
turé laisse un grand vide dans nos 
cœurs. Merci Jean-Jacques, nous te 
devons beaucoup ! En notre nom à 
tous, je voudrais ici encore assurer 
les épouses et les familles de nos 
chers disparus de toute notre amitié 
et de notre compassion. Pour elles, 
à la douleur de perdre un être aimé 
s’est ajoutée celle de ne pouvoir les 
accompagner et être à leurs côtés 
pour les aider à rejoindre l’autre 
rive… Quelle tragédie !

Mais de ce chaos, de cette noir-
ceur, ont également émergé de 
belles actions solidaires et comme 
le dit la chanson « Et demain »… 
(le collectif) 
« Il a fallu en arriver là pour nous 
rassembler, Prendre conscience de 
l’importance de l’Humanité… Pour 
remercier ces héros du quotidien qui 
sans compter sacrifient leur vie au 
nom de notre santé… Pour qu’on se 
parle, pour qu’on s’appelle, qu’on 
se dise « je t’aime », est-ce que tu 
as mal ?... »
Oui, MERCI à tous nos soignants, 
à nos commerçants, producteurs, 
transporteurs, bénévoles… et parti-
culièrement à Charline qui depuis 
le début de cette crise se dépense 

sans compter et est là, « Au plus près 
» pour répondre à nos besoins, nos 
attentes avec le dynamisme et l’em-
pathie qu’on lui connait. Qui eût 
cru que notre petite épicerie, pour 
laquelle on s’est battus, deviendrait 
aussi vitale aussi rapidement ? Mer-
ci à vous tous qui œuvrez au quo-
tidien afin que la vie puisse conti-
nuer… malgré tout !
« Et demain, on fera quoi ? » Est-ce 
que, comme dans la chanson, « on 
recommencera, l’homme est comme 
ça ? » ou saura-t-on tirer les leçons 
de cette terrible épreuve et en pro-
fiter pour nous remettre en question 
ou changer nos manières de vivre ?

Bientôt le déconfinement…  Beau-
coup de questions se posent encore 
à nous. Afin que tout se passe au 
mieux, sachons faire preuve de ci-
visme, soyons prudents et respec-
tons les consignes de sécurité. Ce 
n’est qu’à ce prix que nous pour-
rons nous en sortir et reprendre une 
vie « normale ». Elle ne sera proba-
blement plus jamais la même mais 
tous ensemble, sachons composer 
une nouvelle symphonie. « C’est 
nous les maîtres du jeu ! » L’antidote 
d’un cauchemar, c’est plus sûrement 
la patience, l’effort et l’opiniâtreté 
que le désir de miracle.
« S’aimer encore, danser encore, 
sourire encore, s’embrasser plus 
fort, 
Pleurer encore, souffrir encore, mais 
tenir encore et chanter plus fort. »

Prenez soin de vous !
Votre maire  - Brigitte Neiter
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Décès
17 mars
Claude CHAUMEIL à l’âge de 79 ans.

29 mars
Jean-Jacques SIEGEL - Maire honoraire
à l’âge de 72 ans.

Nos sincères condoléances

Anniversaires
10 mai Nelly BRUNEAU 73 ans
10 mai Marie-Louise MAITRE 70 ans
10 mai Geneviève VOILQUE 73 ans
15 mai éliane SOLTYSIAK 78 ans
18 mai Jean-Marie BRUNEAU 72 ans
22 mai Elisabeth SIMON 72 ans
29 mai Marie-Rose DECOCK 81 ans
30 mai Roger FRAUENFELDER 84 ans
8 juin Arsène COQUARD 72 ans
8 juin Michel MITTELHEISSER 82 ans

Joyeux anniversaire

Diebo carnet  

Diebo  
manifestations

1er juin
55e anniversaire de l’ASDF au 
Club House
Annulé

6 juin
Kermesse à l’Impro de Hutten-
heim
Annulée

28 juin
Marché aux puces
Annulé

Diebo DIVERS

École
Les inscriptions se feront à la mairie.
Une bonne nouvelle : pour la pro-
chaine rentrée scolaire, il n’y aura 
pas de fermeture de classe.

Crise sanitaire
La Communauté des Communes 
du Canton d’Erstein en partenariat 
avec le Conseil Départemental du 
Bas-Rhin va fournir 2 masques gra-
tuits et lavables pour chaque habi-
tant.
Un masque par foyer vous sera 
distribué avant le 10 mai dans 
votre boîte aux lettres.
D’autre part, ceux qui le désirent, 
peuvent se procurer des masques 
en tissu (maximum deux par foyer) 
au magasin « Au plus près ». Ces 
masques ont été confectionnés par 
des couturières bénévoles et grâce 
aux dons de tissus, de fils…
Un grand merci à tous pour cette 
belle action de solidarité initiée par 
Charline.

1re communion (date à redéfinir)
Emma FICTOR, Victor FRITSCH, 
Alessia JESTER et Delphine KALT.

Déchetterie
L’accès aux déchetteries sera pos-
sible à partir du 12 mai pour les 
particuliers. Elles seront ouvertes le 
mardi, mercredi, vendredi et same-
di de 8h30 à 12h.
L’entrée des véhicules se fera au 
compte-goutte (6 maximum sur le 
site dont 1 maximum par benne). 
En attendant, n’hésitez pas à avoir 
recours au compostage, mulchi-
ng ou paillage pour vos déchets 
verts. Ou alors, vous pouvez les 
stocker chez vous. Il est stricte-
ment interdit de les jeter dans la 
nature ou sur la propriété d’autrui. 
Merci pour votre sens civique.  
 
Chèques vacances pour les héros 
du Grand Est
La Région offre 10 000 chèques 
vacances de 500 euros pour sou-
tenir les acteurs du monde touris-
tique, avec le concours financier de 
l’Union Européenne.
Comment : des chèques va-
cances d’une valeur de 500 euros 
pour des prestations d’héberge-
ment, restauration et loisirs touris-
tiques, dès la date de réouverture 
des établissements touristiques.

PoUr qUi : les salariés du secteur 
privé du grand est ayant :
-  un quotient familial inférieur à 700 
euros

-  travaillé au contact direct du public 
pendant le confinement (caissiers, 
chauffeurs routier,…)

en PArAllèle Cet été : des petits 
prix pour découvrir ou redécouvrir 
notre belle région.


