
n° 146  - juillet 2019 infos

Noces de diamant 
18 juillet
Marie-Louise et Roger FRANTZ

Toutes nos félicitations
Décès
9 mai
Pierre BREINING à l’âge de 84 ans
11 mai
Marguerite ADAM à l’âge de 89 ans
4 juin
Charles LAUBACHER à l’âge de 81 ans

Nos sincères condoléances

Anniversaires
23 juillet Juliette RIEGERT 92 ans
29 juillet Marie-Angèle STURM 72 ans
31 Juillet Auguste OSTER 79 ans
5 août Joséphine LOOS 82 ans
5 août Alphonsine COQUARD 72 ans
7 août Léon ADAM 75 ans
11 août Michel SIMON 75 ans
14 août Fernande ARNOLD 87 ans
17 août Astrid DREICH 70 ans
23 août Marie-Odile CHRIST 77 ans
24 août Antoine EHRHARDT 83 ans

Joyeux anniversaire à toutes et à tous

Diebo carnet  

Naissances
4 juin
Alexis FOESSEL BOURNOT fils de Joël FOES-
SEL et Sonia BOURNOT
27 juin
Basil BACH HUSS fils de Alexandre HUSS et 
de Sarah BACH

Toutes nos félicitations

La cour de Jo
Samedi 29 juin, nous avons 
eu le bonheur d’inaugurer 
notre nouvelle épicerie « Au 
Plus Près » et sa petite place. 
Vous étiez nombreux à as-
sister à cet évènement festif 
et nous avons partagé un 
beau moment de conviviali-
té. C’était un des ces instants 
magiques, hors du temps, 
comme nous aimerions en 
vivre davantage…
Nous avons ressenti beau-
coup d’émotion lorsque nous 
avons procédé au baptême 
de la place dont le nom nous 
a été dévoilé par les petits-en-
fants de Georges Fauconnier 
sur un air de Santiano inter-
prété avec brio par la Gug-
gaMusik de Hilsenheim. Ce 
sera désormais : la Cour de 
Jo. En effet, le conseil mu-
nicipal a décidé de dédier 

cette place à notre adjoint 
qui nous a quitté prématuré-
ment et qui s’était investi avec 
force et conviction dans ce 
projet et dans tant d’autres… 
Quel meilleur moyen de lui 
rendre hommage pour son 
engagement, sa disponibili-
té, sa bonne humeur… ? Il 
nous appartient maintenant 
de faire vivre ces lieux de 
partage, de rencontre que 
sont l’épicerie et sa cour. 
Nous savons pouvoir comp-
ter sur vous pour cela !
Nous vous invitons d’ores et 
déjà à nous retrouver dans la 
Cour de Jo, pour notre grand 
rendez-vous républicain du 
14 Juillet.
Je vous souhaite à toutes et 
à tous, un été de calme, de 
douceur et d’harmonie.

Le Maire – Brigitte Neiter

Noces d’or 
5 juillet
Elisabeth et Michel SIMON

Toutes nos félicitations

Mariage
1er juin
Margaux SCHWARTZ et Thomas BRIAND

Tous nos vœux de bonheur

DIEBO EDITO



Fermeture de la mairie
Le secrétariat sera fermé du 15 
au 31 août. Prenez vos précau-
tions pour tout papier important.

Rappels importants
nettoyage des voies publiques

Nous vous rappelons l’arrêté mu-
nicipal du 20/08/1992 portant 
obligation de nettoiement des 
voies publiques hebdomadai-
rement (balayage des rigoles et 
abords, et suppression des herbes 
disgracieuses). Nous comptons 
sur votre collaboration et votre 
sens civique pour garder un vil-
lage accueillant pour les touristes 
et pour continuer à arborer fière-
ment notre label 4 fleurs.

Diebo manifestations
14 juillet Réception de la fête nationale

La traditionnelle cérémonie du 14 juillet aura lieu dans la cour de Jo 
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 cordialement invités à ce moment de convi-
vialité républicaine.

27-28 juillet et 3-4-10-11-14-15 
août Élevage Fritsch en fête

Repas variés et animation sous chapiteau.

11 août 13e marché aux puces
Organisé par l’association sportive Diebolsheim-Friesenheim à 
Friesenheim, 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 – préparées par les pompiers du village. Prix des 
emplacements : 12 € par tranche de 5 ml (particuliers), et 30 € par 
tranche de 5 ml (professionnels). Renseignements et inscriptions au-
près 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@alsace.lgef.fr.

DIEBO DIVERS
Fleurissement
La commission fleurissement et le 
jury communal seront de passage 
dans la soirée  du 19 juillet pour 
voir les réalisations florales des 
habitants.

Site internet
Le site internet de la Commu-
nauté des Communes du Can-
ton d’Erstein est consultable sur : 
www.cc-erstein.fr. Vous pouvez 
entre autre découvrir les anima-
tions proposées aux enfants pen-
dant la période des vacances 
scolaires.

Lutte contre les moustiques
Nous vous rappelons que le SIVU 
Moustiques traite en permanence 
et vous pouvez lutter contre les 
moustiques domestiques en utili-
sant les pastilles à votre disposi-
tion en mairie. Pour un été tran-
quille, utilisez culinex.

Les petits Bohna
Et encore une année scolaire qui 
se termine… L’association a finali-
sé ses actions en proposant un pe-
tit déjeuner à tous les enfants de 
l’école et les parents disponibles 
le vendredi 5 juillet de 8h à 9h. 
Toute l’équipe de l’association les 
petits Bohna vous souhaite un très 
bel été estival.

Animation jeunesse fdmjc 67
Vous pouvez contacter les 
animateurs Carine PAPROKI 
(06 79 12 56 25 ou mail : 
carine.paproki@fdmjc-alsace.fr),  
Gilles DEBARD (06 79 11 74 54 
ou mail : gilles.debard@fdmjc-al-
sace.fr) ou consulter le site de 
la Comcom du Canton d’Erstein 
www.cc-erstein.fr.

VOS SORTIES DE L’éTÉ
Pour connaître les différentes activités proposées, connectez-vous sur 
le site de l’Office du Tourisme du Grand Ried : www.grandried.fr.

Paroisse
Tous les paroissiens et parois-
siennes de la communauté de pa-
roisses Saint Jean-Baptiste entre 
Rhin et Zembs sont cordialement 
invités à assister à la messe de 
départ du curé Marcel IMBS le 
dimanche 8 septembre à 15 h à 
Rhinau ainsi qu’à l’installation du 
nouveau prêtre le 15 septembre 
également à 15 h à Rhinau.


