
Diebo édito Diebo Carnet
Anniversaires
JOANNY Colette 83 ans le 02.03
SCHOEPFER Denise 83 ans le 07.03
MOEGLING Marie Louise 75 ans le 09.03
SIMON Jacqueline 81 ans le 12.03
MITTELHEISSER Marie 78 ans le 21.03
LAUBACHER Charles 79 ans le 22.03
ADAM Marguerite 87 ans le 24.03
DECOCK Albert 79 ans le 24.03
OSTER Bernadette 77 ans le 28.03
VETTER Jean Paul 88 ans le 01.04
FOLK Marguerite 92 ans le 04.04
HURST Bernadette 71 ans le 10.04
BRUNET Georgette 91 ans le 11.04
HATSCH Colette 82 ans le 12.04
ADAM Anne Marie 73 ans le 20.04
ANDLAUER Jean Paul 85 ans le 26.04
DOLLE Adèle 75 ans le 27.04

Naissance 
25.janvier :  Hugo Alain JOST fils 

de Nadège ESCH et de 
Hervé Jérôme JOST

17 février :  Stevana JESTER fille de 
Angelina OHL et de  
Jessy JESTER

Toutes nos félicitations
Décès 
09 février :  Auguste ANDLAUER  

à l’âge de 81 ans
11 février :  Waltraud BLUM  

à l’âge de 77 ans
15 février :  Albert CHRIST  

à l’âge de 75 ans 
Nos sincères condoléances

Diebo manifestations
1er mars : Marché du terroir
Mercredi 1er mars de 16 heures à 19 heures aura lieu le 2ème marché 
du terroir dans la cour de l’ancienne coop. L’ASDF tiendra un stand de 
petite  restauration  et  buvette. Ce marché  se  tiendra  tous  les  premiers  
mercredi du mois.

Objectif : redynamiser le   
centre du village
Imperceptiblement,  jour  après 
jour,  l’hiver  lâche  prise  :  les  jours 
rallongent,  le  fond  de  l’air  se  fait 
plus doux…. et après des mois de 
froidure, de  temps gris et humide, 
le  printemps  frappe  à  notre  porte 
apportant avec lui ses beaux jours 
et sa douceur.
Une douceur qui devrait inciter 
petits et grands  à sortir pour jardi-
ner, se promener… et se rendre au 
marché du terroir qui aura lieu tous 
les  premiers mercredis  du mois  à 
compter  du  1er  mars  aux  abords 
de l’ancienne coop.
En effet,  fidèle à  sa promesse de 
défendre  le  commerce  local,  le 
conseil  municipal  a  décidé  d’ins-
taurer ce rendez-vous mensuel qui 
permettra de redynamiser le centre 
du village.
En plus des produits proposés par 
notre  boulanger,  on  pourra  trou-
ver de quoi remplir notre panier en 
fruits  et  légumes,  viande,  charcu-
terie,  fromages et produits  laitiers, 
vins  d’Alsace,  miel  …  auxquels 
pourront  s’ajouter  ponctuellement 
des produits saisonniers. Des ani-
mations en lien avec le calendrier 
pourront également être proposées 

et devraient  ravir petits et grands. 
Pour ajouter une note conviviale à 
ce marché,  nos  associations  tien-
dront à tour de rôle une buvette où 
il fera bon se retrouver pour échan-
ger, partager…
Ce  rendez-vous  mensuel  per-
mettra  également  aux  uns  et  aux 
autres  de  s’approprier  ce  nouvel 
espace  communal  et  d’en  suivre 
son évolution.
Notre souhait, sincère et constant, 
est d’offrir un service de qualité et 
diversifié à nos concitoyens, jeunes 
et moins jeunes et surtout de per-
mettre  aux  Diebolsheimois  de  se 
réapproprier  le  centre  du  village 
comme  un  espace  d’échanges  et 
de rencontres. Cette offre reste 
certes limitée pour le moment mais 
notre  ambition  pour  notre  village, 
pour  le  lien  entre  ses  habitants 
nous aidera à trouver les solutions 
pour l’améliorer et la pérenniser au 
travers  d’un  commerce  diversifié 
qui  réponde  aux  besoins  de  nos 
concitoyens. A cet effet, toutes vos 
remarques ou suggestions  seront 
les bienvenues.
En attendant, ensemble, faisons de 
ce marché le rendez-vous incon-
tournable des petits et des grands.
Le Maire - Brigitte NEITER
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04 mars - Soirée théâtrale du 
club Duo dynamique du Ried
L’association  Duo  dynamique  du 
Ried vous invite à venir voir la pièce 
intitulée « Ze Contrat » (comédie de 
Marie  Laroche-Fermis),  à  la  salle 
des fêtes de Friesenheim à 20 h. La 
pièce en français est interprétée par 
les  acteurs  de  l’ATRMO  de  Sainte 
Croix  aux  Mines.  Réservation au  
03 88 74 61 34 ou 03 88 74 80 20.

18 mars - Soirée Tubes
L’AS DIEBOLSHEIM-FRIESENHEIM 
organise une soirée tubes à la salle 
polyvalente de Friesenheim à partir 
de 19H30.
-  Entrée + repas : 21 euros (11 euros 
jusqu’à 12 ans inclus)
-  Repas : Jambon braisé + Dessert + 

Café (hors boissons)
-  Un verre de Sangria sera offert à 
toutes les personnes.

Réservations : Françoise 
LEGRAND 09 71 21 04 89, 
Claudine MEYER 06 21 58 67 07 
après 18 heures,  
Laurent BRASSEUR 06 31 94 22 66 
et diebolsheim.as@lafafoot.fr 

05 avril : Marché du terroir
Mercredi 05 avril de 16 heures à 19 
heures aura lieu le 3ème marché 
du terroir dans la cour de l’ancienne 
coop.  Une  association  du  village 
tiendra un stand de petite  restaura-
tion et buvette.

21 avril à 20h15 - Concert
de l’harmonie d’Obenheim en l’église 
St Boniface – Entrée libre – Plateau 
au profit de l’IMPRO Ste Elisabeth

23 avril - Matinée pêche
L’association  de  pêche  propose  le 
dimanche 23 avril 2017 une matinée 
pêche de 9 h à 13h30 à l’étang situé 
RD 20.
Immersion de truites. Petite restau-
ration sur place. Venez déguster des 
grillades au feu de bois et les crêpes 
de Cathy dans un cadre champêtre.
Renseignements au   
03 88 58 17 01 ou page facebook 
“APP Diebolsheim”.  L’APP  vous 
remercie pour votre soutien.

23 avril et 7 mai   
Elections présidentielles de 8 à 19 h

28 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  horticul-
teurs  lors  du marché  aux  fleurs  du 
07 mai. Le verre de l’amitié clôturera 
la soirée.

1er mai
16ème Marche des Castors et 
2ème Foulée des Castors
L’Association Sportive Diebolsheim-
Friesenheim organise sa 16ème 
marche et sa 2ème foulée des Cas-
tors    le  lundi  1er mai  à  partir  de  9 
heures  -  départ  au  club  house  de 
l’ASDF. Après la balade de 5,5 kms,7 
kms ou 10 kms au choix, sur les prés, 
chemins et forêts de nos villages, ou 
après un footing de 10 kms, le chef 
du jour vous propose : longe de porc, 
frites, petits pois, carottes + dessert 
+ café au prix de 15 €uros pour les 
adultes et  de 8 €uros pour  les en-
fants de 7 à 14 ans. 
Les réservations se font chez 
Françoise Legrand au 09 71 21 04 89, 
Claudine Meyer au 06 21 58 67 07 
(après 18 heures), ou Raphael 
KLUMB au 03 69 33 32 72.

7 mai
30ème Marché aux fleurs
Le Comité des Fêtes invite tous les 
amateurs  de  fleurs  et  de  jardinage 
au marché qui se tiendra rue de 
l’Eglise et de l’Abbé Wendling à par-
tir de 10 heures. Comme chaque an-
née, vous trouverez fleurs, replants, 
décorations et autres…
Animation  pour  les  enfants,  restau-
ration, buvette. L’occasion de passer 
un bon dimanche pour tous.

11 mars - Ramassage de vieux 
papiers par les Petits Bohna
Une benne sera mise à votre dis-
position  sur  la  place  -  rue  du Châ-
teau. L’on peut y déposer  les vieux 
papiers,  journaux,  publicités,  car-
tons,  livres,  magazines,  etc…tout 
ce qui est  sous  forme de papier et 
emballage cartonné. Ce ramassage 
permet d’avoir une petite subvention 
qui finance une partie des projets de 
l’école.
L’association  des  Petits  Bohna  re-
mercie les amateurs de fromages 
pour leur participation.

19 mars - Epreuve cycliste 3ème 
Grand Prix de Friesenheim »
Dans  le  cadre de cette épreuve,  la 
circulation  sur  les  RD468,  RD803 
et RD203 sera réglementée. Une 
déviation sera mise en place dans le 
sens de la course de 10h à 18h.

Conseil de fabrique : Le conseil de 
fabrique  vous  remercie  pour  votre 
don et votre 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.
D’autre part, il est à la recherche d’un 
nouveau  membre  pour  compléter 
l’équipe. Merci de vous adresser à 
Francine Maas au 06 78 42 89 01.

Informations diverses :
L’ouvrage  «  Mémoire  de  vie  »  est 
disponible  en  mairie  au  prix  de  
43 €uros. Pour tout envoi des frais 
de 7 €uros sont à rajouter.

Economie d’énergie - Campagne 
de distribution d’ampoules LED
Deux  ampoules  LED  sont  offertes 
gratuitement  aux  foyers  non  impo-
sables.  Les  personnes  concernées 
sont invitées à se présenter en mai-
rie  aux  jours  et  heures  d’ouverture 
munie d’un justificatif.

Séance publique de vaccination
Le  département  n’ayant  pas  pu 
nommer de médecin vaccinateur, la 
séance publique de vaccination gra-
tuite ne pourra pas être organisée en 
mairie cette année. Vous êtes invités 
à vérifier vos carnets de vaccination 
et à vous adresser à votre médecin 
traitant en cas de besoin.

Diebo manifestations Diebo divers


