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Diebo Divers

Anniversaires
11.11 Redjem TAIBI 93 ans
19.11 Albert HATSCH 85 ans
25.11 Agnès KIENY 84 ans
05.12 Alfred HURST 73 ans
11.12 Marcelline SCHAEFFER 91 ans
11.12 Germaine FRANTZ 87 ans
11.12 Jean Claude ADAM 76 ans
16.12 Gérard FRITSCH 83 ans
20.12 Aliette FRANTZ 80 ans
22.12 Angèle EHRHARDT 77 ans
23.12 Christiane GOETZ 73 ans
31.12 Jacqueline FRITSCH 85 ans

Naissance
24 août : Lisa Barrielle - fille de 
Laura Kirch et de Cédric Barrielle 
Toutes nos félicitations
Mariage
05 septembre : Laëtitia WEISS 
et Didier MARTIN
Tous nos vœux de bonheur

Tableaux d’affichage : N’oubliez 
pas que vous pouvez consulter 
les tableaux d’affichage dans dif-
férents points de la commune : les 
informations importantes de der-
nière minute, les comptes rendus 
du conseil y figurent.
Bulletin municipal : Le prochain bul-
letin municipal annuel paraîtra en 
décembre. Si vous souhaitez faire 
partie de l’équipe de rédaction, 
rédiger un article, une nouvelle, un 
poème, publier une photo, n’hési-
tez pas, à vos plumes.

Nouvelle carte  
intercommunale
La publication de la loi portant la 
nouvelle organisation territoriale 
de la République (NOTRe) au 
journal officiel a entériné ce que 
les rumeurs laissaient présager 
depuis quelques temps : toute 
intercommunalité devra, et ce à 
compter du 1er janvier 2017, dis-
poser d’au moins 15 000 habitants 
sur son territoire. Sur le canton 
d’Erstein, seule la communauté 
de communes du Rhin, avec ses 
10 222 habitants, est concernée 
par le dispositif et aucune des 
dérogations existantes, ne peut 
lui être appliquée. La CocoRhin 
ne peut donc perdurer dans sa 
forme actuelle. Après avoir étudié 
différentes hypothèses de travail, 
il est proposé aujourd’hui, de la 
regrouper avec les communau-
tés de communes de Benfeld et 
environs et du Pays d’Erstein. La 
fusion de ces 3 EPCI (Etablisse-
ment Public de Coopération Inter-
communale) réunirait les 28 com-
munes du canton d’Erstein pour 
une population totale de 46521 
habitants.
Les 3 communautés de com-
munes travaillent depuis quelques 
temps afin d’harmoniser leurs 
compétences et partagent main-

tenant le régime de la fiscalité 
professionnelle unique (FPU). 
Aujourd’hui, les points de rappro-
chement sont suffisamment nom-
breux pour permettre cette fusion 
à trois. Bien sûr, de nombreuses 
questions subsistent à ce jour et 
le délai imposé par l’Etat est très 
court. Mais c’est en unissant nos 
compétences et en cherchant 
toujours à faire prévaloir l’intérêt 
général, que nous pourrons aller 
de l’avant et préparer au mieux 
l’avenir de notre village, de notre 
territoire.
Nous veillerons bien sûr à vous 
garantir les services qui vous 
sont utiles au quotidien tout en 
maîtrisant la fiscalité.
N’ayons pas peur des évolutions 
qui nous attendent, ne perdons 
pas de temps à nous plaindre 
des changements qu’on nous im-
pose, mais sachons tirer parti de 
cette union qui nous rendra plus 
forts, plus audibles…
Les conseils municipaux, puis 
le conseil communautaire vont 
maintenant être appelés à 
émettre un avis avant le 6 dé-
cembre. C’est en ayant à cœur 
votre intérêt qu’ils se prononce-
ront lors de la prochaine séance.
Que l’automne vous soit, à toutes 
et à tous, le plus doux possible 
dans l’attente des fêtes de Noël.
Le Maire - Brigitte NEITER
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Diebo Divers Nos  
associations 

communiquent

11 novembre : Cérémonie de  
      l’Armistice à Friesenheim
Une cérémonie commune Die-
bolsheim/Friesenheim sera organi-
sée pour commémorer l’Armistice 
de la guerre 14/18 à Friesenheim.
Au programme :
• 10 h Messe
• 10 h 45 Cérémonie au monument 
aux morts en présence des sa-
peurs-pompiers des deux villages, 
remise de prix et de médailles, dé-
pôt de gerbe.
• Vin d’honneur à l’issue de la céré-
monie à la mairie de Friesenheim.
La population de Diebolsheim est 

invitée à participer à cette manifes-
tation.
13 décembre :  
              Marché de Noël
L’association de pêche organisera 
un marché de Noël dans la cour de 
l’école de 13h30 à 17h30. Petite 
restauration sur place.
20 décembre :  
      Fête de Noël des seniors
A partir de 11h30, le centre commu-
nal d’action sociale (CCAS) reçoit 
les aînés pour la traditionnelle fête 
de Noël au Club House de l’ASDF.

16 janvier 2016  
      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 « célibato-
rium »). 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 parti-
ciper à ce moment de convivialité

7 et 8 novembre :  
               Calendrier des  
         sapeurs pompiers
Comme chaque année, les sapeurs 
pompiers de la section locale pas-
seront dans les foyers vous pro-
poser leur calendrier. Il est impor-
tant de marquer notre soutien aux 
« hommes du feu » pour le travail 
et le rôle très important qu’ils assu-
ment tout au long de l’année. Pour 
les familles absentes, le passage 
se fera dans la soirée de la se-
maine du 9 au 14 novembre. Nous 
vous encourageons vivement à leur 
réserver le meilleur accueil.

14 novembre : Rattrapage 
de collecte du bac gris
En raison du jour férié du mer-
credi 11 novembre 2015 les bacs 
gris (déchets compostables et non 
recyclables) seront collectés le SA-
MEDI 14 NOVEMBRE 2015.

Banque alimentaire 27 et 
28 novembre
Comme chaque année, notre com-
mune s’associe à la collecte pour la 
banque alimentaire. La mairie sera 
ouverte vendredi 28 novembre et 
samedi 29 novembre de 8 h à 12 
h pour que vous puissiez y dépo-
ser vos colis de denrées non péris-
sables. Vous pouvez également 
laisser votre participation à la coop 
avant samedi midi. D’avance merci 
à ceux qui y participeront.

5 décembre   
           Collecte de jouets 

Cette année encore, en partenariat 
avec Caritas Alsace, membre du ré-
seau Secours Catholique et CARI-
JOU, une collecte de jouets (même 
usagés mais pas de peluches) aura 
lieu samedi 5 décembre de 10h à 
12h à l’église de Diebolsheim

6 et 13 décembre :  
      Elections régionales
Le bureau de vote, ouvert de 8 h à 
18 h, est situé à l’école maternelle 
– accès possible par la cour d’école 
et par l’Impasse du Presbytère

Fermeture mairie - Le secrétariat 
sera fermé du 28 au 31 décembre.

N’oubliez pas de vous inscrire sur 
la liste électorale si ce n’est déjà 
fait, avant le 31 décembre.

Elections des délégués des parents d’élèves : 
Titulaires : Mme Emilie BURLAT 
- Mme Véronique GOEPP – Mme 
Stéphanie HARTZ – Mme Christine 
HUMMEL

Suppléants : Mme Delphine  
ASCHIERO – Mme Fanny  
HUSSELSTEIN – M. Sébastien 
KALT – Mme Elodie KIENY

Prochaine réunion  du conseil municipal :      23 novembre

Les petits Bohna                                     

Vente de couronnes de l’avent 
et de chocolat
Pour agrémenter vos fêtes de fin 
d’années, les petits Bohna vous 
proposent des couronnes de l’avent 
et des chocolats de la chocolaterie 
Stoffel. Les bons de commande 
sont disponibles au point COOP et 
à la ferme Fritsch. Le délais pour 
retourner les bons de commande 
à été exeptionnellement pro-
longé jusqu’au 08 Novembre au 
plus tard.

Nous vous remercions d’avance 
pour votre soutien.

Courant décembre  
      Opération fromage
L’association organisera mi-dé-
cembre une vente de fromage pour 
une livraison courant du mois de 
janvier.

Un grand merci aux habitants 
pour l’accueil réservé aux en-
fants lors du défilé d’Halloween 
qui a eu lieu le 16 octobre.

Diebo manifestations


