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Quoi de neuf cet été ?
Et revoilà le mois de juillet, mois de 
vacances pour les écoliers et nombre 
de nos concitoyens. C’est le moment 
de faire une pause, de s’octroyer un 
peu de temps à soi, de réfléchir et 
de prendre un peu de recul.
À l’occasion du 14 juillet, jour de 
notre fête Nationale, nous allons 
nous retrouver autour du verre de 
l’amitié en accueillant nos amis tou-
ristes de passage dans notre village, 
en honorant les élèves méritants et 
les pompiers. C’est aussi, l’occasion 
de nous rappeler notre histoire 
commune et nos idéaux de liberté, 
égalité, fraternité et mener une 
réflexion sur notre rôle de citoyen.
Comme tous les 3 ans, le jury natio-
nal du fleurissement passera dans 
notre village le 22 août au matin et 
notre label «4 fleurs» sera remis en 
jeu. Je remercie bien chaleureuse-
ment toutes celles et tous ceux qui 
ont, d’ores et déjà consenti à faire 
des efforts en matière de fleurisse-
ment en embellissant façades et 
plates-bandes par quelques fleurs et 
plants qui égayent notre quotidien et 
participent au bien vivre ensemble.
Malheureusement, force nous est 
de constater, que certains ne se 
sentent pas concernés par cette 
œuvre collective et laissent se dé-
velopper ces herbes disgracieuses 
qui donnent une mauvaise image 

de notre village. Nous les invitons à 
faire un effort afin de ne pas réduire 
à néant le travail d’une grande partie 
de la population.
En ce qui concerne notre commerce, 
nous attendons les accords de la 
région et du département pour nos 
demandes de subvention. Les mar-
chés ont été attribués : à l’entreprise 
Jehl pour la démolition de l’ancienne 
coop et pour l’aménagement de 
la place ; et à l’entreprise II Vinci 
pour la mise en place d’un nouveau 
bâtiment qui abritera notre futur 
commerce. Le lot charpente-zin-
guerie a été déclaré infructueux et 
une consultation est en cours. Nous 
espérons que les travaux pourront 
démarrer dans les prochains mois, 
et nous nous réjouissons de bientôt 
être en mesure d’offrir à nouveau ce 
service à nos concitoyens dans un 
cadre convivial.
Et enfin pour que l’été soit harmo-
nieux et reposant et que chacun 
puisse vivre le mieux possible, 
n’oublions pas les règles de base 
telles que : ne pas déranger le voi-
sinage par des bruits intempestifs 
et nocturnes, respecter le bien 
d’autrui et de la collectivité, ne 
pas penser que tout est permis… 
Que cet été vous soit paisible et 
doux.
Le Maire - Brigitte NEITER

anniversaires
12.07 Pierre BREINING 84 ans

23.07 Juliette RIEGERT 91 ans

29.07 Marie-Angèle STURM 71 ans

31.07 Auguste OSTER 78 ans

02.08 Georgette ADAM 102 ans

05.08 Joséphine LOOS 81 ans

05.08 Alphonsine COQUARD 71 ans

07.08 Léon ADAM 74 ans

11.08 Michel SIMON 74 ans

14.08 Fernande ARNOLD 86 ans

23.08 Marie-Odile CHRIST 76 ans

24.08 Antoine EHRHARDT 82 ans
joyeux anniversaire 

à toutes et à tous

Diebo carnet  

Fermeture de la mairie 
Le secrétariat sera fermé du 13 
au 24 août. Prenez vos précau-
tions pour tout papier important. 
Objet trouvé
Une paire de lunettes de soleil 
a été oubliée le jour du marché 
aux fleurs. Elle peut être récupé-
rée à la mairie aux heures d’ou-
verture.

Diebo édito  

mariages
16 juin
Corinne WITTMER 
et Roberto PISSARO 
30 juin
Frédérique HUET 
et Bertrand DE BOLLIVIER

tous nos vœux de bonheur 

20 juillet - La commission fleurissement et le jury communal seront de
passage dans la soirée pour voir les réalisations florales des habitants.

22 août - Le jury national passera dans la matinée pour l’attribution du label «4 fleurs». Nous comptons sur 
la participation de l’ensemble des habitants pour le maintien de la tradition florale. Afin de préserver notre 
cadre de vie, de séduire nos concitoyens et nos visiteurs, merci de veiller à éliminer les herbes disgracieuses 
et à balayer régulièrement les abords de votre propriété.

FLEURISSEMENT

infos



Diebo
manifestations  

14 juillet - Réception de la fête na-
tionale
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 cordia-
lement invités à ce moment de 
convivialité républicaine.

Informations école de musique 
intercommunale du Rhin
À partir du lundi 17 septembre, les 
professeurs de l’école de musique 
vous proposent différents instru-
ments à partir de 7 ans et sans 
limite d’âge (ainsi que de l’éveil 
musical dès 4 ans). Vous pouvez 
également pratiquer la musique 
en groupe (orchestre junior, atelier 
vocal, ensemble à cordes). Pour 
plus d’informations vous pouvez 
contacter le directeur Laurent WILL 
au 06 03 56 40 25 ou vous rendre sur 
le site internet de la CC du Canton 
d’Erstein www.cc-erstein.fr rubrique 
sports/loisirs et culture».

Informations des Petits Bohna 
Merci à toutes et à tous pour votre 
implication  (de loin ou de près) tout 
au long de cette année scolaire. 
Nous vous souhaitons une agréable 
période estivale.
Date à retenir : les fournitures sco-
laires commandées seront à récu-
pérer le samedi 25 août de 10 h à 
11 h dans la salle des associations.

vive les vacances !!!

Rappels importants
Nettoyage des voies publiques
Nous vous rappelons l’arrêté municipal du 20/08/1992 portant obliga-
tion de nettoiement des voies publiques hebdomadairement (balayage 
des rigoles et abords devant les propriétés). Nous comptons sur votre 
collaboration et votre sens civique pour un été calme et reposant.
Lutte contre les moustiques
Nous vous rappelons que le SIVU Moustiques traite en permanence 
mais vous pouvez lutter contre les moustiques domestiques en utilisant 
les pastilles à votre disposition en mairie. Pour un été tranquille, utilisez 
culinex.
Informations concernant les demandes de carte d’identité et de passeport
À compter du 1er juillet, la Ville de Sélestat passera aux rendez-vous pour 
les dépôts des demandes de cartes d’identité et de passeports. Les 
demandeurs devront contacter au préalable, soit la Mairie du Heyden (1 
borne) - 13 rue Franz Schubert - 03 88 08 69 72, soit le Service Population 
(2 bornes) - 9 Place d’Armes  - 03 88 58 07 39.
Les horaires d’ouverture des services sont du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. Pour plus de renseignements, vous pouvez 
aller sur le site internet : www.passeport.ants.gouv.fr et choisir le menu 
«services associés».
Opération « tranquillité-vacances » Comment faire ?
Il vous suffit simplement de remplir l’imprimé que vous trouverez sur
le site www.interieur.gouv.fr (accueil > à votre service > ma sécurité  > 
conseils pratiques > mon domicile » Zen en vacances ? Bénéficiez de 
l’Opération Tranquillité Vacances !), et de vous rendre à la gendarmerie 
muni de votre pièce d’identité.

DIVERS

Le site internet de la Communauté des Communes du Canton d’Erstein est consultable sur : 
www.cc-erstein.fr. Vous pouvez entre autre découvrir les animations proposées aux enfants  
pendant la période des vacances scolaires.
Office du Tourisme du Grand Ried pour connaître les différentes activités proposées, connectez-vous 
sur le site www.grandried.fr.
Animation jeunesse FDMJC67 vous pouvez contacter les animateurs Carine PAPROKI (06 79 12 56 25 - ca-
rine.paproki@fdmjc-alsace.fr) , Gilles DEBARD (06 79 11 74 54 - gilles.debard@fdmjc-alsace.fr), ou consulter 
le site de la Comcom du Canton d’Erstein www.cc-erstein.fr.

1er août – Marché du terroir 
Mercredi 1er août de 17 h à 19 h aura 
lieu le marché du terroir dans la 
cour de l’ancienne coop. Le menu 
proposé et l’association qui s’oc-
cupera de la buvette vous seront 
communiqués ultérieurement.

28-29 juillet et 4-5-11-12-14-15 août 
- Élevage Fritsch en fête
Repas variés et animation sous 
chapiteau. 

12 août - 12e Marché aux puces
Organisé par l’association sportive 
Diebolsheim-Friesenheim à Friesen-
heim. Il aura lieu toute la journée 
dans les rues du village. Animation 
et petite restauration - repas à midi 
et tartes flambées à partir de 17 h.  
Renseignements et inscriptions 
auprès de Raphaël KLUMB au 03 
69 33 32 72, Françoise LEGRAND 09 
71 21 04 89 ou Joëlle WILLMANN 
au 06 85 91 40 00 ou diebolsheim.
as@lafafoot.fr.


