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Diebo édito
Le vélo en toute sécurité
Novembre… La nature nous offre un dernier feu d’artifice et c’est une explosion
de couleurs vives et éclatantes sous les
rayons d’un soleil généreux qui ravit nos
sens…
Au cimetière, on s’affaire et de nombreuses taches de couleur égayent ce
lieu de recueillement. Voici venu le temps
privilégié dévolu au souvenir de nos chers
disparus…
Novembre devrait également marquer le
début des travaux pour la piste cyclable
reliant Diebolsheim à Friesenheim dans
un premier temps puis Friesenheim à
Rhinau. Elle permettra ainsi à nos jeunes
collégiens de rallier leur collège en pédalant en toute sécurité. Nos jeunes sportifs
pourront également l’emprunter pour se
rendre au terrain de foot pour leurs entraînements ou pour voir un match. Et bien
sûr, tous les adeptes de la petite reine
ou les promeneurs du dimanche seront
heureux de s’éloigner des voitures et des
camions nombreux à utiliser le CD 468.
Ce projet, initié, mis sur pied et financé
par l’ancienne communauté de communes du Rhin, a été repris par notre
communauté de communes du canton
d’Erstein. Et avant de lancer les travaux, il lui a fallu faire l’acquisition des
biens fonciers nécessaires à sa réalisation. Et cela a pris du temps… Si les
superficies rachetées à chaque particu-

lier peuvent paraître minimes, il n’en est
pas moins vrai qu’on ne se défait pas
volontiers de sa propriété. Aussi, au nom
de tous mes concitoyens, je voudrais
remercier chaleureusement tous les
propriétaires qui, dans l’intérêt général,
ont accepté de vendre. Seule, une propriétaire n’a pas joué le jeu… dommage !
Pour sécuriser l’accès à la piste cyclable
et l’entrée dans le village, un aménagement avec un terre-plein central sera
également mis en place. La réflexion du
conseil municipal autour d’un tel dispositif ne date pas d’hier mais se heurtait
toujours au financement. Des négociations menées avec la communauté de
communes nous permettront maintenant
de mener à bien ce projet. En effet, lors
de sa prochaine séance, les conseillers
communautaires devraient approuver son
financement à savoir 60 % à charge de la
communauté de communes et 40 % pour
notre village, soit environ 18 000 €uros.
C’est en travaillant ensemble, en s’appuyant les uns sur les autres et en ayant
toujours à l’esprit l’intérêt général que nous
pourrons avancer et faire en sorte qu’il
fasse toujours bon vivre à Diebolsheim.
Et dans l’attente des fêtes de Noël, que ce
bel automne vous soit, à toutes et à tous,
le plus doux possible.
Le Maire - Brigitte NEITER

Que font nos élus ? Ou réponse à un éco-citoyen qui a omis de signer son
courrier… Vos élus ne peuvent agir que s’ils ont connaissance des faits (ou méfaits) commis sur le ban de la commune. Ils le font d’autant plus volontiers qu’ils
se veulent les garants d’une qualité de vie inhérente au respect de la nature
dans le cadre de l’intérêt général.
Alors, si vous êtes témoins de faits allant à l’encontre d’un développement harmonieux de notre village, n’hésitez pas à pousser la porte de la mairie afin que
nous en discutions. C’est ENSEMBLE que nous parviendrons à avancer et à
protéger notre petit coin de planète.

08 novembre

De 16 heures à 19 heures le
marché du terroir se tiendra dans
la cour de l’ancienne coop. Le
maraicher Clément BLORTZ
offrira potirons et potimarrons pour

infos
Diebo Carnet

Anniversaires

07.11 Marie-Antoinette KNOBLOCH 71 ans
18.11 Alfred KNOBLOCH 71 ans
19.11 Albert HATSCH 87 ans
25.11 Agnès KIENY 86 ans
28.11 Christian MAITRE 71 ans
03.12 Benno HEYMANN 71 ans
05.12 Alfred HURST 75 ans
11.12 Marcelline SCHAEFFER 93 ans
11.12 Germaine FRANTZ 89 ans
16.12 Gérard FRITSCH 85 ans
20.12 Aliette FRANTZ 82 ans
22.12 Angèle EHRHARDT 79 ans

Mariages

28 octobre 
KIEFFER Valérie et
BEDEZ Patrick
Tous nos vœux de bonheur

Décès

15 septembre
Denis DUTTER à l’âge de 67 ans
23 septembre
Raymonde BLUMSTEINFRERING à l’âge de 55 ans
Nos sincères condoléances

Marché du terroir
un potage qui sera réalisé et proposé par l’association Les Petits
Bohna au prix de 2 €. La ferme
GOETZ - producteur de produits
laitiers - proposera une assiette de

fromages (4 €) à déguster sur
place ou à emporter. Et l’association Duo dynamique du Ried
s’occupera de la buvette et des
pâtisseries.

Diebo manifestations
11 novembre : Cérémonie de
		 l’armistice à Friesenheim

Une cérémonie commune Diebolsheim/Friesenheim sera organisée pour commémorer l’armistice de
la guerre 14/18 à Friesenheim.
Au programme : - 10 h Messe
- 11 h Cérémonie au monument
aux morts en présence des sapeurs-pompiers des deux villages,
remise de prix et de médailles, dépôt
de gerbe. Vin d’honneur à l’issue de
la cérémonie à la mairie de Friesenheim. La population de Diebolsheim
est invitée à participer à cette manifestation.

06 décembre :
Marché du terroir

Mercredi 6 décembre de 16 heures à
19 heures le marché du terroir se tiendra dans la cour de l’ancienne coop.
Mireille vous proposera une assiette
de foie gras à consommer sur place
ou à emporter ainsi qu’une assiette
enfant. L’IMPRO du Ried s’occupera
de la buvette et des pâtisseries.

10 décembre :
Fête de Noël des seniors

A partir de 11h30, le centre communal d’action sociale (CCAS) reçoit les

Diebo divers
Vente de tables et de chaises
d’école

La commune envisage une vente
de tables et de chaises d’école usagées. Les personnes intéressées
sont invitées à se faire connaître en
mairie avant le 17 novembre.

Livre « Mémoire de vies »

Nous vous rappelons que l’ouvrage
«Mémoires de vies» est toujours disponible en mairie au prix de 43 €.

Fermeture mairie

Le secrétariat sera fermé du 20 au
24 novembre et du 27 décembre
au 03 janvier inclus. N’oubliez pas
de vous inscrire sur la liste électorale si ce n’est déjà fait, avant le 31
décembre.

11 novembre : Calendrier des
sapeurs pompiers

Comme chaque année, les sapeurs
pompiers de la section locale passeront dans les foyers le samedi 11
novembre pour vous proposer leur
calendrier. Il est important de marquer notre soutien aux « hommes
du feu » pour le travail et le rôle très
important qu’ils assument tout au
long de l’année. Nous vous encourageons vivement à leur réserver le
meilleur accueil.

Elections des délégués des
parents d’élèves :

Titulaires : DECOCK Charlotte,
LOEBER Vanessa, WAGNER
Marie et WITTMER Corinne

Conseil de fabrique

Le conseil de fabrique recherche des
personnes qui ont un peu de temps
libre pour le montage de la crèche
à l’église au mois de décembre. Ce
qui est très utile pour faire vivre notre
église. Ceux qui veulent bien donner
ce coup de mains peuvent s’adresser à Maas Francine - 6 rue de
l’Ischert - tél. 06 78 42 89 01

Banque alimentaire 24 et 25
novembre

Comme chaque année, notre commune s’associe à la collecte pour la
banque alimentaire. La mairie sera
ouverte vendredi 24 et samedi 25
novembre de 8 h à 12 h pour que
vous puissiez y déposer vos colis de
denrées non périssables. D’avance
merci à ceux qui y participeront.

2 décembre - Collecte de jouets

Cette année encore, en partenariat
avec Caritas Alsace, membre du
réseau Secours Catholique et CARIJOU, une collecte de jouets (même
usagés mais pas de peluches) aura
lieu samedi 2 décembre de 10h à
12h à l’église de Diebolsheim.

Bulletin municipal : Le prochain

bulletin municipal annuel paraîtra en
décembre. Nous souhaitons mettre
l’accent sur les différents événements avec des photos. Si vous en
avez, vous pouvez les faire parvenir
à la mairie pour le 15 novembre au
plus tard (mairie@diebolsheim.fr).
Merci d’avance.

aînés pour la traditionnelle fête de
Noël au Club House de l’ASDF.

13 janvier 2018 à 17 h 30 :
Brûlage des sapins de Noël

Le Comité des Fêtes organise un
feu de sapins de Noël à la sortie Est
du village (derrière la cité EDF sur la
place de l’ancien « célibatorium »).
Les habitants sont invités à apporter
leur sapin sur place après les fêtes.
Une collation (boisson chaude) sera
offerte par le comité des fêtes à tous
les participants. Venez participer à ce
moment de convivialité

Les petits
Bohna
Vente de couronnes
de l’avent et de fromage

Pour finir l’année, l’association vous
propose une vente de couronnes de
l’avent au mois de novembre ; et de
fromages au mois de décembre pour
les fêtes de fin d’année.
Nous souhaitons également la bienvenue aux nouveaux membres qui
nous permettent de faire perdurer
les diverses actions menées tout au
long de l’année.
Un grand merci aux villageois pour
l’accueil chaleureux fait aux enfants
lors du défilé de la soirée des petits
monstres qui a eu lieu le 20 octobre
dernier et qui s’est clôturé sous le
préau de l’école par un moment
convivial autour de nos traditionnels
soupe au potiron et vin chaud.

Recrutement d’un(e)
secrétaire de mairie
La commune de Diebolsheim
recrute un secrétaire de mairie (H/F) à temps complet,
à compter de février 2018.
L’offre détaillée est disponible
en mairie ou peut vous être
adressée par simple demande
par mail.
Adressez CV et lettre de motivation par mail à conseil.
recrutement@cdg67.fr sous la
référence DIEBOLSHEIM2017
avant le 24 novembre 2017.

