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C’est la rentrée...
Le début septembre marque pour 
les plus jeunes la rentrée scolaire 
et pour la plupart d’entre nous, la 
reprise du travail et la fin de l’été. 
Mais cette année, malheureuse-
ment, le coronavirus aussi fait sa 
rentrée avec une explosion du 
nombre de nouveaux cas.
L’été que nous venons de vivre 
aura été très particulier et tout en 
contrastes. Nous avons sans cesse 
été partagés entre l’envie de renouer 
pleinement avec ce qui fait l’es-
sence même de nos vies (partage, 
convivialité, fêtes…) et la crainte 
de voir rejaillir les affres de la crise 
sanitaire tels que nous les avons vé-
cus au printemps. À cela s’ajoutent 
les angoisses liées à la crise éco-
nomique et sociale. Il nous faudra 
encore beaucoup de courage, de 
volonté et surtout de solidarité pour 
affronter tous ces évènements.
Tous les élèves alsaciens ont retrou-
vé le chemin de l’école depuis le 
1er septembre, un chemin que cer-
tains n’auront pas pris depuis la mi-
mars… Jamais une rentrée scolaire 
n’a autant inquiété. Parents, profs 
et même les enfants se sont mués 
en élèves masqués dès 11 ans. 
Si des interrogations subsistent, si 
l’angoisse persiste, sachons nous 
faire confiance les uns aux autres, 
enfants, parents, enseignants, élus 
pour gérer cette rentrée particulière, 
forts d’un protocole sanitaire, d’un 
plan de continuité pédagogique et 
riches d’une expérience et de nou-
veaux réflexes acquis lors de cette 
crise.
Pour votre conseil municipal, c’est 
également la rentrée et de nom-

breux points retiennent notre atten-
tion : il y a bien sûr la sécurité que 
ce soit à l’école ou dans nos rues, 
c’est un souci prioritaire et perma-
nent. Le bien vivre ensemble est une 
autre de nos priorités à l’heure où 
les incivilités se multiplient et où me-
naces et violences remplacent dia-
logue et bienveillance.
Conformément à nos promesses de 
campagne, les premiers travaux 
que nous lancerons concerneront 
l’éclairage public. Nous passerons 
petit à petit au dispositif LED, ce qui 
nous permettra de faire de subs-
tantielles économies tout en renou-
velant un éclairage devenu vétuste 
à certains endroits au fil du temps. 
Nous sommes entrain de constituer 
le dossier en vue d’obtenir des sub-
ventions, puis nous lancerons les 
appels d’offres pour des travaux qui 
pourraient démarrer en 2021. Le 
travail ne manque pas et grâce à 
une équipe motivée et disponible, 
nous saurons faire en sorte qu’il 
fasse toujours bon vivre à Diebol-
sheim.
Nous sommes également à l’écoute 
de vos avis, suggestions et même si 
pour des motifs administratifs, tech-
niques ou financiers, nous ne pour-
rons pas toujours les suivre, ils nous 
permettront d’avancer ensemble 
dans la bonne direction, celle d’un 
monde solidaire et équitable.
Pour cette rentrée, et malgré les cir-
constances particulières, je souhaite 
aux plus jeunes une année scolaire 
pleine de réussite et à tous, un au-
tomne doux et agréable. Restez pru-
dents et prenez soin de vous.

Le Maire, Brigitte Neiter

DIEBO EDITO
Anniversaires
14/09 Marie Berthe ANDLAUER 79 ans

19/09 François SOLTYSIAK 82 ans

24/09 Franz NEUTHINGER 73 ans

18/10 Mariette FOLK 94 ans

24/10 Bernard ASIMUS 83 ans

24/10 Hélène ENZMANN 77 ans

26/10 Rolf BRAHM 74 ans

26/10 Marie Louise FRANTZ 82 ans

Joyeux anniversaire 
à toutes et à tous

Naissances
13 juillet
Victoria SCHMITT 
fille de Lionel SCHMITT
et de Stéphanie ARNOLD
8 août
Charlotte NEFF 
fille de Ludovic NEFF
et de Tiffanie SCHMITT
26 août
Léanore DECOCK 
fille de Vincent DECOCK
et de Laura KNOBLOCH

Toutes nos félicitations

Célébration
Le 17 septembre à 14 h, une 
messe sera célébrée en hom-
mage à notre Maire honoraire 
Monsieur Jean-Jacques SIEGEL.



DIEBO MANIFESTATIONS
Samedi 19 septembre à midi

Repas vin nouveau sur place ou à 
emporter organisé par l’APP. Pour 
tous renseignements, veuillez vous 
adresser à Charline « Au plus près » 
07 81 81 34 57 ou à Franck 
06 83 30 62 69.

Vendredi 25 septembre
Librairie « Les mots de Passage »
À partir de 16 h.

Dimanche 27 septembre
Marché d’Artistes de 10 h à 
13 h.

Diebo DIVERS
ARRÊTÉ MUNICIPAL
Arrêté portant sur la circulation 
et la divagation des animaux do-
mestiques sur le ban de Diebol-
sheim
Vous pouvez le consulter sur le ta-
bleau d’affichage de la mairie.

PASSEPORT ET CARTE D’IDENTITÉ
Dorénavant vous pouvez effectuer 
vos démarches pour le passeport 
et la carte d’identité à la mairie 
de Benfeld. Il suffit de prendre ren-
dez-vous au 03 88 74 42 17 du 
lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 
et de 15 h à 18 h.

RAPPEL
Les travaux de ravalement de fa-
çade, édification de clôture et 
construction d’un local de plus de 
5m2, sont soumis à une déclaration 
préalable à faire en mairie.

RENTRÉE DES CLASSES
L’effectif de l’école primaire du vil-
lage se répartit comme suit :
_  MaTErNELLE – 13 élèves –  

Mme Myriam AUFFINGER 
et Mme Brigitte CARETTE ;

_  CP/CE1/CE2 – 10 élèves –  
Mme Anne-Christine KESSLER  
[Directrice] ;

_  CM1/CM2 – 18 élèves –  
Mme Céline MULLER 
et Mme Brigitte CARETTE.

Bonne année scolaire à tous !

INFOS SMICTOM
Mon compte Smictom
Depuis le 1er janvier 2020, le dispo-
sitif de collecte et les modalités de 
calcul de la redevance ont évolué : 
celle-ci intègre désormais un forfait 
de 36 levées du bac gris par an. 
Pour suivre ainsi le nombre de ses 
levées, mais également le nombre 
de passages en déchetterie, consul-
ter et payer ses factures, faire ses 
démarches… il est possible de le 
faire depuis le nouvel espace per-
sonnel « Mon compte SMICTOM ».
Rendez-vous sur 
https:// www.smictom-alsacecentrale.fr/
mon-compte
(inscription nécessaire la première 
fois avec votre carte OPTIMO).

Bon tri grand merci
Ces derniers temps, des erreurs de 
tri plus fréquentes ont été observées. 
Nous comptons donc sur chacun 
pour être particulièrement vigilant 
au respect des consignes de tri qui 
traduit tout simplement le respect du 
personnel qui gère vos déchets au 
quotidien.

Quoi mettre dans le bac jaune ?
Uniquement :
- bouteilles et flacons en plastique ;
- briques alimentaires ;
- papiers et cartons ;
- emballages métalliques.

 
 
 
 
 
CONSEIL DE FABRIQUE
Le conseil de fabrique effectuera sa 
quête annuelle au profit de l’entre-
tien et du chauffage de l’église, au 
mois de septembre. Les membres 
passeront dans tous les foyers, les 
19,25 et 26 septembre. Ils remer-
cient d’avance les donateurs pour 
leur accueil et leur générosité. Les 
enveloppes pourront également être 
déposées dans les boîtes aux lettres 
de Francine MAAS au 6 rue de l’Is-
chert et de Régis BORDELONGUE 
au 10 rue Principale.

ÉPICERIE AU PLUS PRèS
L’épicerie sera fermée du 6 au 13 
septembre inclus. La boulangerie 
IMBS tiendra une permanence de-
vant l’épicerie de 7 h à 8 h pour du 
pain commandé, du 7 septembre 
au 12 septembre inclus.

BULLETIN MUNICIPAL
Nous lançons un appel à la popu-
lation de Diebolsheim pour recueillir 
des témoignages suite au confine-
ment : personnel médical, enfants, 
ou toute autre personne qui aimerait 
partager son ressenti durant cette 
période. Veuillez vous adresser à la 
mairie ou les déposer dans la boîte 
aux lettres de la mairie.
Merci d’avance !


