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LE DÉFI DES 4 FLEURS
L’hiver n’a peut-être pas dit son der-
nier mot mais autour de nous, Dame 
Nature reprend ses droits : les arbres 
bourgeonnent, les oiseaux chantonnent 
et les fleurs apparaissent dévoilant peu 
à peu leurs beaux pétales colorés. Et 
dans nos chaumières, nos jardiniers, 
novices ou confirmés, piaffent d’im-
patience afin de réveiller le village en 
fanfare en parant rues et jardins de 
leurs couleurs estivales. Et nos petites 
vedettes saisonnières devront particu-
lièrement en mettre plein la vue cette 
année puisqu’au courant de cet été, 
nous aurons la visite du jury national du 
fleurissement, et notre « label 4 fleurs 
» sera remis en jeu. Ce comité a pour 
mission, tous les 3 ans, d’apprécier le 
dynamisme de la commune en terme 
d’aménagement et d’embellissement 
mais également dans l’amélioration 
de la qualité du cadre de vie. Si notre 
village, pionnier du fleurissement en Al-
sace, s’enorgueillit depuis si longtemps 
de son panonceau 4 fleurs, il faudra se 
montrer une fois de plus à la hauteur 
pour pérenniser cette distinction. Voilà 
déjà plus de 50 ans que l’Abbé Wendling, 
ce visionnaire, aidé de 
quelques bénévoles s’est lancé, avec 
bonheur, dans cette entreprise qui se 
perpétue aujourd’hui encore grâce à 
vous tous.

Quel bel héritage ! Le fleurissement de 
notre village est une œuvre collective 
où le rôle de chacun est déterminant. 
Nous invitons chaque habitant, selon 
ses moyens et ses affinités à y participer 
aux côtés de la commune, des Amis de la 
Grotte, des petits jardiniers, de l’école… 
Car au-delà du label et de la défense 
de l’environnement, un fleurissement 
responsable et un engagement parti-
cipatif sont autant de graines semées 
pour faire éclore une meilleure qualité 
de vie. A minima, tâchons de ne pas ré-
duire à néant les efforts consentis par la 
majorité de nos habitants en nettoyant 
et désherbant régulièrement trottoirs 
et rigoles afin d’éliminer les mauvaises 
herbes disgracieuses qui donnent une 
mauvaise image de notre village. Et 
sinon, n’hésitez pas à vous faire plaisir 
en laissant exploser votre créativité dans 
vos plates-bandes et sur les façades de 
vos maisons. Certaines de nos rues ont 
grand besoin d’être pomponnées !
Merci à tous pour les efforts déjà fournis 
et pour tous ceux que vous consentirez 
encore à fournir afin que Diebolsheim 
puisse garder son identité et continuer 
à voir la vie avec 4 fleurs.

Brigitte NEITER - Maire

anniversaires
01.03 Joseph BOTTIN 70 ans
02.03 Colette JOANNY 84 ans
07.03 Denise SCHOEPFER 84 ans
07.03 Hubert SIMON 70 ans
09.03 Marie-Louise MOEGLING 76 ans
12.03 Jacqueline SIMON 82 ans
21.03 Marie MITTELHEISSER 79 ans
22.03 Charles LAUBACHER 80 ans
24.03 Marguerite ADAM 88 ans
24.03 Albert DECOCK 80 ans
27.03 Jean-Jacques SIEGEL 70 ans
28.03 Bernadette OSTER 78 ans
01.04 Jean-Paul VETTER 89 ans
04.04 Marguerite FOLK 93 ans
10.04 Bernadette HURST 72 ans
11.04 Georgette BRUNET 92 ans
12.04 Colette HATSCH 83 ans
20.04 Anne-Marie ADAM 74 ans
26.04 Jean-Paul ANDLAUER 86 ans
27.04 Adèle DOLLE 76 ans

joyeux anniversaire

naissances
04 janvier
Toan fils de Davina WALTHER 
et Cédric FUHRMANN

toutes nos félicitations 

noces de diamant 
07 février
Anne SCHAAR et Gérard FRITSCH

tous nos meilleurs vœux 
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Fermeture de la mairie
Le secrétariat sera fermé du 5 au 9 mars inclus. 
En cas d’urgence vous pouvez vous adresser au maire ou aux adjoints.

Changement au secrétariat de la mairie
à compter du 2 mai, Mme Régine Klumb succèdera à  Mme Paulette Hatsch 
qui a fait valoir ses droits à la retraite. 
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Klumb et une bonne retraite à Mme Hatsch.

Diebo carnet  

infos



Diebo manifestations  
3 mars  - soirée théâtrale du 
club Duo dynamique du Ried
L’association Duo dynamique du Ried 
vous invite à venir voir la pièce intitulée 
« Au bal masqué ! Olé ! Olé ! » à la salle 
des fêtes de Friesenheim à 20 h. La 
pièce est interprétée en français par 
les acteurs de l’ATRMO de Sainte Croix 
aux Mines -  
Réservations au 03 88 74 80 20. 

7 mars - marché du terroir
Mercredi 7 mars de 17 heures à 19 
heures aura lieu le marché du terroir 
dans la cour de l’ancienne coop. La 
ferme GOETZ – producteur de produits 
laitiers - proposera une assiette de 
fromages à partir de 4 €, à déguster 
sur place ou à emporter. Et l’associa-
tion « Les Amis de la Grotte » s’occu-
pera de la buvette et des pâtisseries. 

10 mars  - soirée Tubes
L’ASDF organise une soirée tubes 
samedi 10 mars à partir de 19 h 30 à 
la salle polyvalente de Friesenheim. 
Entrée + repas (jambon braisé/dessert/
café/hors boissons) 25 € - 10 € jusqu’à 
12 ans inclus. Une coupe de crémant 
sera offerte à toutes les personnes au 
dessert.
Réservations Françoise LEGRAND 
au 09 71 21 04 89 / 06 89 12 35 08 ou 
Claudine MEYER tél. 06 21 58 67 07 
après 18 h ou par mail diebolsheim.
as@lafafoot.fr

4 avril - marché du terroir
Mercredi 4 avril de 17 heures à 19 heures 
aura lieu le marché du terroir dans la 
cour de l’ancienne coop. Madame Car-
ton Charlène proposera une assiette 
de terrines avec pain et salade verte 
et moutarde d’Alsace au prix de 5,50 
€, à déguster sur place ou à emporter. 
Et l’amicale des sapeurs pompiers s’oc-
cupera de la buvette et des pâtisseries. 

15 avril - matinée pêche
L’APP propose une matinée pêche le 
dimanche 15 avril  de 9 h à 13 h 30 
à l’étang situé RD 20. Immersion de 
truites.  Petite restauration sur place. 
Venez déguster des grillades au feu de 
bois, des frites fraîches 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.

27 avril - soirée fleurissement
à 20 heures au club house de l’ASDF 
la commission « fleurissement » du 
conseil municipal organise la soirée 
fleurissement qui sera animée par 
Monsieur Charton Eric, des Amis du 
Compost et du Jardin de Centre Alsace. 
Un bon d’achat de 10 € sera remis par 
famille. Ce bon sera à utiliser auprès 
des horticulteurs lors du marché aux 
fleurs du 6 mai. Le verre de l’amitié 
clôturera la soirée.

1er mai - 17e marche des castors et 
3e foulée des castors
L’Association Sportive Diebol-
sheim-Friesenheim organise sa 17e 
marche et sa 3e foulée des Castors  
le mardi 1er mai à partir de 9 heures 
- départ au club house de l’ASDF. 
Après la balade de 5,5 km, 7 km ou 
10 km au choix, sur les prés, chemins 
et forêts de nos villages, ou après 
un footing de 10 km, le chef du jour 
vous propose : longe de porc, frites, 
petits pois, carottes + dessert + café 
au prix de 15 € pour les adultes et 
de 8 € pour les enfants de 7 à 14 ans.  
Les réservations se font chez Fran-
çoise Legrand au 09 71 21 04 89 ou 
au 06 89 12 35 08, Claudine Meyer au 
06 21 58 67 07 (après 18 heures), ou 
Raphaël KLUMB au 03 69 33 32 72. 

6 mai - 31e 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 partir de 10 
heures. Comme chaque année, vous 
trouverez fleurs, replants, décorations 
et autres…
Animation pour les enfants, restaura-
tion, buvette. L’occasion de passer un 
bon dimanche pour tous.

10 mars - ramassage de vieux papiers
Une benne sera mise à votre disposition sur la place - rue du Château. L’on peut 
y déposer les vieux papiers, journaux, publicités, cartons, livres, magazines… 
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 « Les Petits Bohna » effectuera une tournée de ramassage 
à partir de 9 h 30.

18 mars - épreuve cycliste «4e Grand Prix de Friesenheim »
Dans le cadre de cette épreuve, la circulation sur les RD 468, RD 803 et RD 203 
sera réglementée. Une déviation sera mise en place dans le sens de la course 
de 9 h à 18 h.
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L’association les petits Bohna
vous propose pour les fêtes de Pâques 
une vente de chocolat. Les tracts seront 
disponibles à la ferme Fritsch et au 
dépôt de pain.

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 des 
dons en fleurs peuvent être faits tout au long de l’année, merci à tous.


