
Diebo édito Diebo Carnet
Anniversaires
10 mai Nelly BRUNEAU 70 ans

10 mai Geneviève VOILQUE 70 ans

15 mai Eliane SOLTYSIAK 75 ans

15 mai Alain RUNNEBURGER 73 ans

25 mai Gérard ALBRECHT 73 ans

29 mai Marie Rose DECOCK 78 ans

30 mai Roger FRAUENFELDER 81 ans

05 juin Charles FRITSCH 88 ans

08 juin Michel MITTELHEISSER 79 ans

28 juin Pierre BOOTZ 75 ans

Diebo  
manifestations

3 mai  :   Marché du terroir
Mercredi 3 mai de 16 heures 
à 19 heures aura lieu le désor-
mais habituel marché du ter-
roir dans la cour de l’ancienne 
coop. L’association des Amis 
de la grotte tiendra un stand de 
petite restauration et buvette.
Ce marché se tiendra tous les 
premiers mercredi du mois.

Pas d’augmentation des taux
Le Conseil Municipal, lors de sa 
séance du 3 avril, a voté le budget 
communal 2017.
Le budget de fonctionnement 
s’élève à 552.806 € en dépenses 
et en recettes. Nous devons faire 
face à un budget de plus en plus 
restreint au travers de charges 
qui s’avèrent exponentielles et la 
baisse des dotations de l’Etat. Mal-
gré cela, nous avons décidé de 
ne pas augmenter les trois taxes 
afin de ne pas impacter davantage 
les ménages. La taxe d’habitation 
s’élève à 17.11%, la taxe foncière 
sur les propriétés bâties à 6.63% 
et la taxe foncière sur les proprié-
tés non bâties à 38.14%. Ces trois 
taxes produisent la somme de 
168 295 € pour la commune.
Le budget d’investissement 
s’élève, quant à lui, à 295 106 €. 
Cette somme nous permet-
tra essentiellement de réaliser 
les travaux de mise aux normes 
électriques et d’accessibilité des 

bâtiments publics, la voirie de la 
rue Principale et surtout la mise en 
place et l’aménagement d’un nou-
veau commerce et de ses abords.
Les subventions escomptées de la 
région, du département et de diffé-
rents organismes extérieurs nous 
permettent de financer ces projets 
sans alourdir les charges de rem-
boursement.
Le souci principal de votre Conseil 
Municipal est, et a toujours été, 
une gestion saine et rigoureuse 
des dépenses.
Pour autant, nous ne saurions res-
ter sans rien faire et œuvrons avec 
enthousiasme et conviction pour 
que Diebolsheim reste un village 
accueillant où on a plaisir à se re-
trouver et qu’il y fasse toujours bon 
vivre.
En ce joli mois de mai, je vous sou-
haite à toutes et à tous beaucoup 
de plaisir dans vos jardins et vos 
extérieurs, pour préparer un été 
aux couleurs éclatantes.
Le Maire - Brigitte NEITER
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7 mai - 30e marché aux fleurs
Le Comité des Fêtes invite tous 
les amateurs de fleurs et de jardi-
nage au marché qui se tiendra rue 
de l’Eglise et de l’Abbé Wendling à 
partir de 10 heures. Comme chaque  
année, vous trouverez fleurs,  
replants, décorations et autres…
Animation pour les enfants, restau-
ration, buvette. L’occasion de passer 
un bon dimanche pour tous.

16 mai - Tournoi de belote
L’association « Duo Dynamique du 
Ried » Diebolsheim - Friesenheim 
organise un concours inter-société 
à 14 heures à la salle des fêtes de 
Friesenheim. Renseignements au-
près de WEBER Marie-Louise au  
03 88 74 80 20.

20 mai   
  Balade des sept sobriquets
Cette manifestation gratuite organi-
sée par la Comcom en action aura 
lieu de 14 h à 19 h à Friesenheim 
(près la salle polyvalente). Il y aura 
une buvette sur place.  De nom-
breuses animations et ateliers sont 
proposés. S’adresser à l’Office de 
Tourisme du Grand Ried au 03 88 74 
68 96 pour tout renseignement com-
plémentaire ou www.cc-erstein.fr

25 mai - kermesse à l’IMPRO  
                    à Huttenheim
Tout au long de la journée, vous 
pourrez déguster des grillades, mer-
guez et tartes flambées. Un repas 
est prévu pour midi. Dans l’après-
midi, un spectacle sur le thème de 
l’Audiovisuel ainsi que différentes 
animations vous attendent et la jour-
née se terminera par un concert. 
Venez nombreux.

7 - 14 - 21 - 25 et 28 mai 
 Jardin en fête
Marie Berthe ANDLAUER vous 
accueille au 15 rue Abbé Wendling 
dans son jardin, de 14h à 18h. Spé-
cialiste en iris, Marie Berthe saura 
vous renseigner, vous conseiller 
dans le meilleur choix possible.

10 et 11 juin - Jardin ouvert
Pierrette et Jean Luc ouvrent leur 
jardin aux visiteurs au 12 rue Abbé 
Wendling le samedi 10 et dimanche 
11 juin de 14h à 18h.
Vous pourrez y découvrir une grande 
variété de rosiers, fleurs diverses, 
vivaces…

17 juin : conférence sur 
              la maladie de Lyme
Les guides Jardin Naturel en Alsace 
Centrale vous invitent à une confé-
rence sur la maladie de Lyme don-
née par le Docteur Nord le samedi 
17 juin à 16h à la salle polyvalente 
de Rhinau. Entrée gratuite – Plateau 
– Buvette et petite restauration. Ren-
seignement au 06 70 10 15 22 ou 
jeanlouis.kuntzmann@orange.fr

25 juin - Matinée de pêche
L’association de pêche organise 
à l’étang – CD 20 – une matinée 
pêche le dimanche 25 juin de 9h à 
13h30. Immersion de truites. Buvette 
et petite restauration. Emplacement 
libre au choix. Renseignements au  
03 88 58 17 01 ou page facebook 
“APP Diebolsheim”.

01 juillet - Fête de l’école 
L’équipe enseignante, l’associa-
tion les petits bohna et les parents 
d’élèves organiseront la kermesse 
de l’école le samedi 1er juillet à partir 
de 10 heures à la salle des fêtes de 
Friesenheim - spectacle - restaura-
tion - jeux et autres surprises

02 juillet - Fête paroissiale 
Un repas est prévu le dimanche 2 juil-
let (au lieu du 11 juin) au club house 
de Diebolsheim à partir de midi. Une 
feuille avec le menu et talon réponse 
sera distribuée ultérieurement.

Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée du 23 mai au 
05 juin inclus. En cas d’urgence vous 
pouvez vous adresser au maire ou 
aux adjoints.

Elections présidentielles 
               et législatives
Le deuxième tour des élections  
présidentielles est le 7 mai 2017 de 
8h à 19h.
Les élections législatives auront lieu 
les 11 et 18 juin 2017.

23 mai - Inscription à l’école
Les inscriptions des nouveaux  
arrivants et des enfants nés en 2014 
auront lieu mardi 23 mai à l’école 
(salle informatique au 1er étage 
du bâtiment mairie). Les parents 
concernés sont invités à prendre ren-
dez-vous - téléphone 03.88.74.83.70 
(mardi de préférence) ou par mail : 
ecole.diebolsheim@estvideo.fr et de 
se munir du carnet de santé et du 
livret de famille.

24 juin - Ramassage 
                  des 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. 

1ère Communion le 14 mai 
à Diebolsheim
- Christ Mélina
- Herrbrecht Raphaël
- Wagner Eloïse

Imprimante scanner : 
La commune cède une imprimante/
fax/scanner SAMSUNG CLX-6220FX. 
Les personnes intéressées sont invi-
tées à se faire connaître en mairie 
avant le 14 mai.

CROIX ROUGE – Une campagne 
de sensibilisation auprès du grand 
public sera organisée en notre com-
mune durant trois jours au cours de 
la période du 1er au 27 mai. Une 
équipe clairement identifiable par un 
badge et des vêtements aux cou-
leurs de l’association passera dans 
les foyers.

Diebo manifestations Diebo divers


