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Diebo édito
L’été des records

L’été touche à sa fin. Avec la rentrée,
les activités normales ont repris et la
parenthèse enchantée des vacances,
des soirées sous les étoiles, des baignades, des barbecues entre amis,
va se refermer. C’est le moment de
faire le bilan de ces quelques mois
d’été…
Au mois de juillet, la passion du
foot et des Bleus a fait vibrer tout le
pays et ce fut un moment magique.
Ces dernières années, quand la
Nation communiait, c’était à la suite
d’évènements dramatiques ; cette
fois, c’est un éclat de joie qui a fait
descendre les français dans la rue
par millions. Les occasions de se
réjouir collectivement ne sont pas si
nombreuses et cette épopée a été
savourée pleinement et sans retenue, à Diebolsheim comme ailleurs.
Après l’effervescence de la victoire,
notre pays s’est laissé gagner par
une léthargie bienfaisante, sous un
soleil de plomb et des températures
caniculaires. Farniente, siestes à
l’ombre d’un arbre, et de l’eau bien
fraîche pour vous désaltérer ou y
plonger… voilà à quoi nous incitaient
ces records de chaleur !

Le mois d’août a vu le passage du
jury national du fleurissement. Je
voudrais remercier bien sincèrement,
toutes celles et tous ceux qui ont
participé à cette œuvre collective
et nous ont apporté leur aide pour
recevoir le jury dans les meilleures
conditions. Vous avez été nombreux à faire un effort particulier en
soignant votre fleurissement et en
entretenant vos abords et le jury y
a été sensible. Le verdict sera rendu
en fin d’année et nous l’attendons
sereinement.
Au cours des prochaines semaines,
les travaux de démolition de notre
ancienne Coop devraient démarrer
et l’installation du nouveau bâtiment
suivra.
L’aménagement de sécurité à l’entrée nord du village est également
prévu pour cet automne et la piste
cyclable pourra alors également
être achevée.
Pour cette rentrée, je souhaite aux
plus jeunes une année scolaire
pleine de réussite et à vous tous,
chers concitoyens, un automne doux
et agréable.
Le Maire - Brigitte NEITER

Diebo carnet

anniversaires
14.09 Marie-Berthe ANDLAUER 77 ans
19.09 François SOLTYSIAK

80 ans

24.09 Franz NEUTHINGER

71 ans

26.09 Ginette WEISS

85 ans

18.10 Mariette FOLK

92 ans

23.10 Léon ADAM

78 ans

24.10 Bernard ASIMUS

81 ans

24.10 Hélène ENZMANN

75 ans

26.10 Rolf BRAHM

72 ans

29.10 Marie-Louise FRANTZ

80 ans

joyeux anniversaire
à toutes et à tous

mariage
25 août

Christine HUMMEL et Hubert
WOELFFEL

tous nos vœux de bonheur

décès

18 juillet

Marie BOESS née BOHN à 87 ans
4 août

Georgette ADAM née HAUMESSER à 102 ans

toutes nos condoléances

cérémonie du 14 juillet
Une nombreuse assistance a participé à la traditionnelle cérémonie
de la fête Nationale. Diplômes et
décorations ont été remis par les
maires de Diebolsheim et de Friesenheim.

Lauréats du brevet des collèges

La cérémonie s’est clôturée par la
Harmony BORDELONGUE
Marseillaise magistralement jouée à
Lara DA FONSECA
la trompette par le jeune Evan SOMArthur ECK
MER et chantée par l’assistance.
Mélanie FRITSCH
Marie GOEPP
Nouveau transport
Bastien
HERRBACH
à la demande depuis le 1er août
Décorations aux pompiers de la
La Comcom du canton d’Erstein a
section Diebolsheim – Friesenheim Maeva MUENALA
Théo
SCHICKELE
mis en place un nouveau service
Le sapeur Cédric GENGENWIN a
Evan
SOMMER
de transport à la demande. Pour
été nommé au grade de Caporal.
plus d’informations, vous pouvez
Bélinda CHRIST a validé son brevet
des cadets.
Toutes nos félicitations et bon cou- consulter le site www.cc-erstein.fr.

Toutes nos félicitations

rage pour la suite de leurs études

Fleurissement
Jury local du 20 juillet 2018

Mme et M. Alain HATSCH et M. Albert HATSCH
Lors de sa tournée, le jury local composé de Mmes Ma- Mme et M. Gérard KLEDIG
rie-Berthe ANDLAUER, Danièle DIAZ et Marie-Thérèse Mme Sonia GRAF et M. Thierry LAUBACHER
STOECKEL, ainsi que des agents techniques et des Mme et M. Georges LEONHART
membres de la commission fleurissement, a retenu les Mme Karine LEPPERT et M. Alberto DA FONSECA
réalisations suivantes par ordre alphabétique :
Mme et M. Joseph MOEGLING
Coup de cœur : Mme et M. Nicolas MULLER
M. Alain RUNNEBURGER
Félicitations : Grotte
Mme et M. Bruno UTTER
me
M et M. Claire BONNETIER et M. Laurent DONY
Mme et M. Claude WEISS
Mme et M. Claude CHAUMEIL
IMPRO du Ried
Mme et M. Arsène COQUARD
Restaurant à la Couronne
M. Jean-Louis FOLK
Mme et M. Roger FRANTZ
Le jury tient à féliciter tous ceux qui, par leurs efforts
Mme et M. Arsène FRITSCH
de fleurissement, participent à la renommée du
me
M Marina FRITSCH et M. Aurélien FRITSCH
village.

Diebo
manifestations
23 septembre – Vaincre Parkinson

NOS ASSOCIATIONS COMMUNIQUENT
La paroisse - réunions d’information et inscription à la catéchèse

19 septembre à 20 h à la salle des Pélerins à Neunkirch : sont concernés
les enfants nés en 2010 ou avant qui souhaitent cheminer vers le sacrement de réconciliation (1er pardon) et de l’eucharistie (1re communion)
20 septembre à 20 h à la salle des Pélerins à Neunkirch : sont concernés
les jeunes nés en 2005 ou avant pour le cheminement vers le sacrement
de la confirmation. Pour tout renseignement veuillez contacter la communauté de paroisses « Entre Rhin et Zembs » - tél. 03.88.74.60.63 – mail
presbytere.rhinau@orange.fr.

M. Hiegel va parcourir l’Alsace en
courant 446 km en 8 étapes. Le
23 / 09, lors de l’étape NEUF-BRISACH / STRASBOURG, il passera
dans notre commune. Le but de
cette traversée est de faire parler
de cette maladie et de récolter
des dons via une cagnotte en ligne
dont le lien figure sur le site internet Les petits Bohna
http://www.vaincreparkinson-ge. Et voilà les vacances d’été qui se terminent : nous souhaitons une agréable
rentrée scolaire à tous les écoliers (petits et grands).
fr/index2.html.
Une vente de bulbes sera proposée courant septembre et les tracts seront
3 octobre – Marché du terroir
Mercredi 3 octobre de 17 h à 19 h disponibles au dépôt de pain, à la ferme Fritsch et à votre demande par
aura lieu le marché du terroir dans mail : lespetitsbohna@yahoo.fr
la cour de l’ancienne coop. Le menu
proposé et l’association qui s’occupera de la buvette vous seront
communiqués ultérieurement.

6 octobre – Ramassage de vieux papiers

La benne sera à votre disposition rue du Château.
Les membres de l’association « les Petits Bohna » effectueront une tournée de ramassage à partir de 9h30.

DIVERS
Rentrée des classes

L’effectif de l’école primaire du village se répartit comme suit :
- maternelle -15 élèves - Mme Julie BAUMERT ;
- CP / CE1 / CE2 - 22 élèves - Mme Anne-Christine KESSLER - Directrice ;
- CE2 / CM1 / CM2 - 25 élèves - Mme Céline MULLER et Mme Loren EMAILLE.

Très bonne année scolaire à tous

8 septembre – Portes ouvertes à Erstein

Dans le cadre de la rentrée de l’Université Populaire du Rhin, une journée « Portes ouvertes » est organisée
de 10h à 16h dans la salle Hérinstein, rue Brulée à Erstein.
Exposition des travaux réalisés aux cours des ateliers, possibilité de rencontrer les animateurs, d’obtenir des
informations complémentaires pour les cours et possibilité de s’inscrire sur place. Retrouvez plus d’infos et
l’intégralité du nouveau programme 2018 - 2019 sur www.universitepopulaire.fr.

