
Diebo édito Diebo Carnet
Anniversaires
12.07  Pierre BREINING 83 ans
23.07  Juliette RIEGERT 90 ans
29.07  Marie-Angèle STURM 70 ans
31.07  Auguste OSTER 77 ans
02.08  Georgette ADAM 101 ans
05.08  Joséphine LOOS 80 ans
05.08  Alphonsine COQUARD 70 ans
07.08  Léon ADAM 73 ans
11.08  Michel SIMON 73 ans
14.08  Fernande ARNOLD 85 ans
23.08  Marie Odile CHRIST 75 ans
24.08  Antoine EHRHARDT 81 ans

Naissance 
12 mai  Tom CHRIST fils de  

Sabrina LABETOULLE  
et Hervé CHRIST

21 juin  Thomas fils de  
Charlotte BIEHL et  
Michel DECOCK

Toutes nos félicitations

Décès 
31 mai  Jean-Luc SCHAEFFER à 

l’âge de 58 ans
Nos sincères condoléances

Dites le avec des fleurs
Et revoilà l’été, les beaux jours, la 
chaleur, les soirées entre amis…
Si l’été nous invite à la détente, au 
partage, à la convivialité, nous re-
marquons malheureusement tous 
les jours que les exigences indivi-
duelles prennent le pas sur l’aven-
ture collective. 
Au moment où nous allons prendre 
part aux réjouissances populaires 
à l’occasion du 14 juillet, redisons 
bien fort notre attachement à la Ré-
publique et à ses valeurs de Liber-
té, d’Egalité, de Fraternité qu’elle 
promeut et surtout faisons les vivre 
au niveau de notre village.
Notre pays porte des valeurs 
nobles mais fragiles, trop souvent 
menacées par l’individualisme et 
les intérêts particuliers. Et pour-
tant, vivre en fraternité, en bonne 
entente, semble aujourd’hui plus 
que jamais, une nécessité.
Mais alors, où se cache-t-elle cette 
fraternité, alors qu’on entend plus 

que de raison, des concitoyens râ-
ler contre tout, se plaindre, critiquer 
ou faire sa loi sans rien tenter pour 
arranger les choses ?
L’esprit civique est la base, le socle 
de la fraternité. Il suffit parfois d’un 
peu de savoir vivre, de respect et 
d’un minimum de tolérance pour 
arrondir les angles et aller de 
l’avant tous ensemble.
A Diebolsheim, nous avons la 
chance de vivre dans un bel écrin 
fleuri, propre et pimpant, héritage 
dont nous sommes fiers et qu’il 
nous tient à cœur de défendre car 
cette action commune participe 
également au bien vivre ensemble.
Aussi, pour le plaisir de tous, ne 
ternissons pas cette belle image 
et ne laissons pas les mauvaises 
herbes envahir nos abords et nos 
trottoirs.
Nous aimons notre village et nous 
le disons … avec des fleurs !
Bel été à toutes et à tous
Le Maire - Brigitte NEITER
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05 juillet 
Mercredi 5 juillet de 16 heures à 19 heures aura lieu le désor-
mais habituel marché du terroir dans la cour de l’ancienne coop. 
L’IMPRO proposera des tartes flambées et une buvette.

02 août 
Mercredi 2 août de 16 heures à 19 heures le marché du terroir se 
passera dans la cour de l’ancienne coop. L’association Les Petits 
Bohna tiendra un stand de restauration et buvette.

Marché du terroir



 14 juillet 
  Réception de la fête nationale
La traditionnelle cérémonie du 14 
juillet aura lieu dans la cour de 
l’école à partir de 11 h.
Au programme :
-  Remise de prix et décorations
-  Distribution des « Wecke » aux 

enfants
- Marseillaise
-  Vin d’honneur pour les habitants 

et les touristes 
Vous êtes toutes et tous cordiale-
ment invités à ce moment de convi-
vialité républicaine.

  29-30 juillet 
 et 5-6-12-13-14-15 août 
 Elevage Fritsch en fête
Repas variés et animation sous 
chapiteau 

  13 août
 11ème Marché aux puces
Organisé par l’association sportive 
Diebolsheim-Friesenheim à Frie-
senheim. Il aura lieu toute la journée 
dans les rues du village. Animation 
et petite restauration – repas à midi 
et tartes flambées à partir de 17h. 
Renseignements et inscriptions 
auprès de Raphaël KLUMB au 03 
69 33 32 72, Charles WALTZ au 03 
88 74 62 78 ou Joëlle WILLMANN 
au 06 85 91 40 00. 
   
  VOS SORTIES DE L’ETE
Pour connaître les différentes activi-
tés proposées, connectez-vous sur 
le site de l’Office du Tourisme du 
Grand Ried : www.grandried.fr  
 
 Animation jeunesse 
     FDMJC67  
Au programme cet été pour les 
jeunes (à partir de la 6ème) : se-
maine et séjours à thèmes (camps 
divers, trek ados d’ânes), des sor-
ties à la journée (canoë, escalade, 
piscine, balades,…). Vous pouvez 
contacter les animateurs Carine 
PAPROKI (06.79.12.56.25 ou mail : 
carine.paproki@fdmjc-alsace.fr) 
ou Gilles DEBARD (06.79.11.74.54  
ou mail : gilles.debard@fdmjc- 
alsace.fr) ou consulter le site de la 
Comcom du Canton d’Erstein 
www.cc-erstein.fr

Fermeture de la mairie : 
Le secrétariat sera fermé du 7 
au 18 août. Prenez vos précau-
tions pour tout papier important. 
 
 Information  
  des petits Bohna :  
L’association les petits Bohna 
offrira le petit déjeuner à tous les 
enfants de l’école (et parents et 
nounous disponibles) le ven-
dredi 07 juillet de 8h00 à 9h00. 
Une belle période estivale à 
toutes et tous et RV le 26 août 
à la salle des associations 
pour récupérer les fourni-
tures scolaires commandées 
 
21 juillet - Fleurissement  
La commission fleurissement et 
le jury communal seront de pas-
sage dans la soirée pour voir les 
réalisations florales des habitants. 
Afin de préserver notre cadre de 
vie, de séduire nos concitoyens 
et nos visiteurs, merci de veil-
ler à éliminer les herbes disgra-
cieuses et à balayer régulièrement 
les abords de votre propriété. 

Opération tranquillité-vacances  
La gendarmerie nationale rappelle 
que la vigilance de chaque riverain 
est une chance supplémentaire 
de lutter contre les cambriolages. 
La présence inhabituelle de per-
sonnes aux abords d’un domicile 
sans occupant, le passage à faible 
allure d’un véhicule dans un lotis-
sement sont autant d’exemples de 
faits qu’il est utile de signaler im-
médiatement à la gendarmerie. 
Alors n’hésitez plus, faites le 17. 
 
Site internet :  
Le site internet de la Commu-
nauté des Communes du Canton  
d’Erstein est consultable sur : 
www.cc-erstein.fr. Vous pouvez 
entre autres découvrir les ani-
mations proposées aux enfants  
pendant la période des vacances 
scolaires.

Objet trouvé Un gilet noir femme 
taille S a été oublié à l’église le 14-5 
lors des premières communions, 
s’adresser à Maas Francine 
téléphone: 06 78 42 89 01.

Nettoyage des voies publiques 
Nous vous rappelons l’arrêté 
municipal du 20.08.1992 por-
tant obligation de nettoiement 
des voies publiques hebdoma-
dairement (balayage des rigoles 
et abords devant les propriétés). 
 
Lutte contre les moustiques 
Le SIVU Moustiques traite en per-
manence mais vous pouvez lutter 
contre les moustiques domes-
tiques en utilisant les pastilles à 
votre disposition en mairie. Pour 
un été tranquille, utilisez culinex. 
 

Lutte contre la pollution atmos-
phérique - Le certificat « qualité de 
l’air » permet de moduler les dispo-
sitifs applicables aux véhicules afin 
de réduire la pollution. Pour obtenir 
ce certificat, nous vous invitons à le 
commander à l’adresse internet sui-
vante : https://certificat-air.gouv.fr.  
 
Nuisances diverses  
Nous vous rappelons l’arrêté 
municipal du 12.10.1996 et du 
18.11.1991 réglementant les tra-
vaux sonores les jours ouvrables 
et les dimanches et jours fériés. 
Ceux-ci sont autorisés de 7 h à 
20 h les jours ouvrables et de  
9 h à 12 h les dimanches et jours 
fériés. Vous êtes instamment 
priés de respecter ces horaires. 
Le tapage nocturne trop intempes-
tif est susceptible d’être verbalisé 
par la gendarmerie s’il dérange le 
voisinage surtout après 22 h. N’hé-
sitez pas à prévenir la brigade de 
gendarmerie de Sundhouse-Marc-
kolsheim en cas de grand tapage. 
Nous attirons également votre 
attention sur le stationnement 
gênant de véhicules le long 
des rues ou sur les trottoirs. 
Enfin, une fois de plus, en ce 
qui concerne les chiens, nous 
ne pouvons que compter sur 
les maîtres pour ramasser 
les déjections, empêcher les 
aboiements intempestifs et évi-
ter la mise en danger d’autrui. 
Nous comptons sur votre collabo-
ration et votre sens civique pour 
un été calme et reposant.
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