
Diebo  
manifestations

09 janvier
Vœux de nouvel an
Rétrospective de l’année 2015 et 
présentation des vœux de la mu-
nicipalité aux invités.

16 janvier
Brûlage de sapins à 17h30
Le comité des fêtes organise 
le désormais traditionnel « feu 
de sapins » sur le terrain rue de 
Toulon à partir de 17h30. Vous 
pouvez déposer vos sapins de 
Noël tout au long de la semaine 
sur place. Tous les convives se 
retrouveront autour des flammes 
pour un vin chaud ou un choco-
lat chaud. Venez nombreux vous 
rencontrer au cœur de l’hiver pour 
fêter la nouvelle année.

20 février
Soirée théâtrale  
des Sapeurs Pompiers
L’amicale des sapeurs pompiers 
vous invite à venir voir la pièce 
intitulée « WENN D’ELSASSER 
PARIS UFF DE KOPF STELLE » 
à la salle des fêtes de Friesen-
heim à 20 h. La pièce en alsacien, 
interprétée par la troupe de Saa-
senheim, vous permettra de pas-
ser une bonne soirée. Tombola et 
petite restauration agrémenteront 
la représentation.

Diebo  
Carnet

Statistiques démographiques 
pour 2015 : 7 naissances  
2 mariages - 8 décès - 1 noce d’or

Anniversaires
01.01 SIEGEL Marie-Noëlle 70 ans
06.01 LEONHART Georges 80 ans
09.01 FRAUENFELDER Yvonne 87 ans
09.01 LEONHART Charlotte 78 ans
14.01 MOEGLING Joseph 75 ans
19.01 CHAUMEIL Claude 75 ans
20.01 BLUM Erich 82 ans
21.01 UHL Charlot 81 ans
22.01 SUHNER Raymond 76 ans
25.01 STURM Félix 75 ans
27.01 ANDLAUER Auguste 80 ans
27.01 CHAUMEIL Angèle 78 ans
29.01 LOOS Médard 78 ans
03.02 VOILQUE Gérard 73 ans
04.02 WEISS Fernand 84 ans
13.02 UHL Joséphine 78 ans
14.02 FRITSCH Anne 81 ans
18.02 RUBENTHALER Yvonne 83 ans
20.02 FRANTZ Roger 79 ans
24.02 SCHOEPFER Albert 84 ans
Joyeux anniversaire

Décès
25 octobre : Francis ACHARD  
à l’âge de 60 ans
7 novembre : Jacqueline FRITSCH 
à l’âge de 84 ans
27 novembre : André FRANTZ  
à l’âge de 85 ans
19 décembre : Martial BAUMGART 
à l’âge de 64 ans
Nos sincères condoléances

 souhaite 
une année 

2016 
de bonheur 

et de 
santé 
à ses  
fidèles 

lecteurs
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Nos associations communiquent

09 janvier - Ramassage  
      des vieux papiers
L’association Les Petits Bohna 
assurera un ramassage le samedi 
matin à partir de 9h30.
Une benne sera mise à votre dis-
position sur la place - rue du Châ-
teau. 

Jusqu’à 10 janvier 2016 ; 
pensez à aller voir la crèche 
à l’église entre 10 heures et 
17 heures. Elle est l’œuvre de 
quelques bénévoles et… n’ou-
bliez pas de donner une pièce au 
petit Africain…

30 janvier - Cours de 
            taille d’arbres 
      fruitiers à Obenheim
Ce cours de taille est gratuit et ou-
vert à tous. Il aura lieu à 14 heures 
pour une durée d’environ 2 heures. 
Rendez-vous devant la mairie. 
Cette formation est proposée dans 
le cadre de l’opération vergers. 
Pour plus de renseignements : 
www.vergers-benfeld-rhin.fr 

Casting pour le 2ème 
    tremplin des Jeunes  
Artistes à Benfeld
Pour les jeunes de 10 à 22 ans, 
un casting des talents (musique, 
chant, danse, magie, humour, 
cirque, théâtre,…) aura lieu en 
février pour la soirée du 23 avril 
2016 organisée par le Lions Club 
de Benfeld-Erstein à la Salle des 
Fêtes de Benfeld. Clôture des ins-
criptions le 31 janvier 2016. Pour 
plus d’informations vous pouvez 
vous adresser à la mairie de Benfeld 
ou d’Erstein ou sur : jeunes.artistes 
@lions-benfeld-erstein.org ou  
www.lions-benfeld-erstein.org 

Les petits Bohna                                     

Le temps passe, les années filent. 
Quvand une nouvelle année com-
mence, on se demande toujours 
si elle apportera la paix et le Bon-
heur à chacun... Fermez les yeux 
et faites un voeu !
Les petits Bohna vous sou-
haitent une heureuse année 
2016 pleine de belles sur-
prises....

Opération Fromages
Suite à la distribution des tracts 
courant du mois de décembre, 
nous rappelons à tous les ama-
teurs de fromages que les bons 
de commande sont à déposer 
pour le 12 janvier 2016 dans la 
boîte aux lettres de l’association 
(à gauche de la mairie). Des tracts 
sont encore disponibles à la Coop 
et à la Ferme Fritsch.

     L’amicale  
des sapeurs-pompiers  
remercie les habitants pour 
l’accueil qui lui a été réservé lors 
de la distribution du traditionnel 
calendrier. Le soutien généreux 
montre l’attachement et la recon-
naissance de la population pour 
les pompiers.

Le conseil de fabrique 
de l’église informe que la quête 
pour le chauffage de l’église aura 
lieu le 6 et le 13 février. Merci de 
les accueillir et de les soutenir.

Pour en finir avec 2015
La fête de Noël des aînés a réuni dimanche 20 décembre der-
nier une soixantaine de convives. Une fois de plus « Jojo et ses 
marmitons » ont régalé les participants. Les enfants de l’école 
sont venus chanter des chants de Noël qui ont ravis les ainés. 
Un diaporama réalisé par Claire a retracé les principaux évène-
ments de 2015. Les membres du CCAS et du Conseil Municipal 
ont assuré le service. Les convives se sont quittés ravis et se 
sont donnés rendez-vous en 2016.

Fermeture  
de la mairie
Le secrétariat de la 
mairie sera fermé du  
05 au 12 février. Prenez 
vos précautions pour 
tout papier important..

Diebo divers


