
Diebo édito Diebo Carnet
Anniversaires
15 mai Eliane SOLTYSIAK 74 ans 
15 mai Alain RUNNEBURGER 72 ans 
25 mai Gérard ALBRECHT 72 ans 
29 mai Marie Rose DECOCK 77 ans 
29 mai Albert CHRIST 75 ans 
30 mai Roger FRAUENFELDER 80 ans 
05 juin Charles FRITSCH 87 ans 
08 juin Michel MITTELHEISSER 78 ans 
28 juin Pierre BOOTZ 74 ans 

Mariages 
09 avril  Laetitia FRITSCH   

et Ludovic BONNET
15 avril  Marie DECOCK   

et David WAGNER
Tous nos vœux de bonheur

Noces de Diamant 
04 mai  UHL Denise   

et SCHOEPFER Albert
Toutes nos félicitations

Déchets recyclables 
RATTRAPAGE DE LA  
COLLECTE DU 16 MAI . 
En raison du jour férié du 
lundi 16 mai, les déchets 
recyclables (bacs jaunes) 
seront collectés le samedi 14 
mai à partir de 4h45.

Lors de la séance du 11 avril 
dernier, le conseil municipal a 
étudié et approuvé à l’unanimi-
té le budget pour l’année 2016. 
Les dépenses et les recettes de 
fonctionnement se montent à 
572 094€ et le budget d’investis-
sement s’élève à 416 407€. Le 
conseil a décidé d’autre part de 
maintenir les taux des différentes 
taxes qui restent ainsi inchan-
gés depuis plusieurs années. 
Au niveau de la communauté de 
communes, du fait de la fusion, 
les taux de taxe d’habitation et 
de taxe foncière bâti seront har-
monisés dès 2016 sur les taux 
de la CoCoBen, ce qui implique 
quelques changements. L’aug-
mentation ou la diminution des 
taux intercommunaux sera neu-
tralisée pour les contribuables au 
travers d’une variation inverse et 
équivalente des taux communaux. 
Pour les communes, la perte 
ou le gain de produit issu de ce 
mécanisme sera lui, compensé 
par l’ajustement des attributions 
de compensation. La fusion 
ne devrait donc pas, de son 
seul fait, entraîner d’augmen-
tation que ce soit pour le contri-
buable ou la commune, ce qui 
est plutôt une bonne nouvelle ! 
Hormis le remboursement des 
emprunts, les dépenses d’inves-
tissement seront consacrées en 

premier lieu au projet d’aména-
gement du bâtiment du magasin 
Coop et de ses alentours. Cela 
permettra de valoriser le centre 
du village et d’effectuer les mises 
aux normes devenues indispen-
sables pour ce bâtiment. Pour ce 
faire, le conseil a décidé de procé-
der à l’acquisition par anticipation 
de cette parcelle à l’EPF d’Alsace. 
Des travaux de voirie seront éga-
lement entrepris rue Principale 
suite à la pose d’enrobé pro-
grammée par le conseil départe-
mental. Des travaux de mise aux 
normes électriques et d’acces-
sibilité dans les différents bâti-
ments communaux complètent 
les dépenses prévues pour 2016. 
Les recettes, quant à elles, 
proviennent essentiellement 
de la section de fonctionne-
ment et des diverses subven-
tions de l’Etat, de la région, du 
département et de la commu-
nauté de communes du Rhin. 
Le Conseil Municipal, fidèle à sa 
ligne de conduite, veille à une 
gestion rigoureuse des deniers 
publics. Aujourd’hui, plus que ja-
mais, il s’efforce de rester raison-
nable tout en allant de l’avant, car 
comme le dit le proverbe : « Qui 
n’avance pas, recule ».
Le Maire - Brigitte NEITER

Le temps du budget... et des projets
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Diebo Divers

29 avril - Soirée fleurissement 
A 20 heures au club house de l’ASDF 
la commission « fleurissement » du 
conseil municipal organise la soirée 
fleurissement. Un bon d’achat de 10 
€uros sera remis par famille. Ce bon 
sera à utiliser auprès des horticulteurs 
lors du marché aux fleurs du 08 mai. 
Le verre de l’amitié clôturera la soirée. 
 
1er mai - 15ème marche des  
castors et 1ère Foulée des castors 
La désormais traditionnelle « Marche des 
Castors » aura lieu le 1er mai à partir de 9 
heures - départ au club house de l’ASDF. 
Le circuit de 7 ou 10 kms permettra aux 
marcheurs de découvrir quelques sites 
du ban de nos communes Diebolsheim 
et Friesenheim. La nouveauté 2016 est 
un footing de 10 km sur un autre parcours. 
A l’issue de la balade ou du footing, une 
table bien garnie attendra les participants 
ou les convives. Les réservations se font 
chez Claudine Meyer au 06 21 58 67 07, 
Fabienne UHL au 06 17 19 51 47 ou 
Raphael KLUMB au 03 69 33 32 72. 
 
8 mai - 29ème marché aux fleurs 
Le Comité des Fêtes invite tous les ama-
teurs de fleurs et de jardinage au mar-
ché qui se tiendra rue de l’Eglise et de 
l’Abbé Wendling à partir de 10 heures. 
Comme chaque année, vous trouverez 
fleurs, replants, décorations et autres… 
Animation pour les enfants, restauration, 
buvette. L’occasion de passer un bon 
dimanche pour tous

8 - 15 - 16 - 22 - 29 mai  
Jardin en fête  
Marie Berthe et Auguste ANDLAUER 
vous accueillent au 15 rue Abbé  
Wendling dans leur jardin, de 14h à 
19h. Spécialiste en iris, Marie Berthe 
saura vous renseigner, vous conseiller 
dans le meilleur choix possible. 
Le lundi de Pentecôte 16 mai,  
ouverture de 10h à 12h et de 14h à 19h. 
 
10 mai - Tournoi de belote  
L’association « Duo Dynamique 
du Ried » Diebolsheim - Friesen-
heim organise un tournoi de belote 
à la salle des fêtes de Friesenheim.  
Renseignements auprès d’Alain  
RUNNEBURGER au 03 69 30 04 37. 
 
15 mai - 3ème anniversaire  
de l’Association Au petit  
   bonheur du Ried  » 
Repas chaud à midi (réservation jusqu’au 
8 mai). Tartes flambées à partir de 17 h. 
L’après-midi, balades en calèche et 
diverses animations autour du cheval. 
 
22 mai - Marche et course 
   solidaires au profit  
      de l’association ELA  
Sur un circuit balisé de 6 km de che-
mins de campagne, marchez ou cou-
rez le dimanche 22 mai à partir de 
10 h au profit de l’association ELA.  
Rendez-vous dans la cour de l’école. 
Un don libre pour un dossard. Lors de  

l’accueil un café vous sera offert. Possibi-
lité de restauration (saucisses chaudes)  
uniquement sur réservation avant le 
départ du circuit. A 12 h aura lieu un 
lâcher de lanternes volantes. Pour tout  
renseignement, appelez le 06 80 70 70 50. 
 
5 juin - Jardin ouvert  
Pierrette et Jean Luc ouvrent leur 
jardin aux visiteurs au 12 rue Abbé  
Wendling le dimanche 5 juin de 14h à 19h. 
Vous pourrez y découvrir une grande va-
riété de rosiers, fleurs diverses, vivaces… 
 
19 juin - Pêche inter-groupes 
L’association de pêche organise à l’étang 
– CD 20 – une pêche inter-groupes le 
dimanche 19 juin 2016. Repas à midi, 
pêche l’après-midi. Des formulaires 
d’inscription seront disponibles sur la 
page facebook «APP Diebolsheim». 
 
02 juillet - Fête de l’école  
Le samedi 2 juillet à partir de 10h au 
club house, la fête commencera par le 
spectacle musical (chorale) présenté 
par les élèves de l’école. A midi, des 
grillades seront proposées et une bu-
vette sera tenue par l’association des 
Petits Bohna. A partir de 14h et jusqu’à 
17h, des jeux seront proposés aux 
enfants à l’initiative des parents, avec 
l’aide des enseignants.

Fermeture de la mairie  
La mairie sera fermée du 16 au 20 mai 
inclus. En cas d’urgence vous pouvez 
vous adresser au maire ou aux adjoints. 
 
29 avril   
 fermeture des déchetteries 
En vue d’une réunion d’information 
pour les agents, les déchetteries seront 
fermées le vendredi MATIN 29 avril. 
 
Recrutement d’un  
           agent d’entretien  
La commune recrute à compter du 1er 
juin un agent d’entretien pour une durée 
hebdomadaire de 5 heures de ménage. 
Ce poste comporte le nettoyage des lo-
caux de la mairie ainsi que des annexes. 
Renseignements et inscriptions en mai-
rie avant le 15 mai 2016.

20 mai - Inscription à l’école 
Les nouvelles inscriptions auront lieu 
vendredi 20 mai de 13h30 à 16h30 à 
l’école (salle informatique de l’école, au 
1er étage du bâtiment mairie). Les pa-
rents des nouveaux arrivants et des en-
fants nés en 2013 sont priés de se munir 
du carnet de santé et du livret de famille. 
En cas d’empêchement, un autre rendez-
vous peut être convenu en téléphonant au 
03.88.74.83.70 (vendredi de préférence). 
 
1ère Communion le 05 mai  
       à Diebolsheim  
COQUARD Laurianne  
FICTOR Yoann  
GOEPP Oscar  
KINDER Lison  
MARMIER Enzo  
MORTELETTE Anaïs  
WALTSBURGER Loïc

Confirmation le 5 juin à Rhinau 
KINDER Dorian  
 
26 juin - La communauté de 
paroisses St Jean Baptiste 
organise la fête annuelle à la salle 
des fêtes de Witternheim . Pour plus 
de détails, voir le bulletin paroissial. 
 
02 juillet - 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 
disposition sur la place - rue du Château.  
 
Quelques règles pour  
           une vie en societe  
Les déjections canines dans les espaces  
publics notamment au cimetière sont intolé-
rables. Nous demandons aux responsables de 
bien vouloir respecter ce lieu de recueillement. 
Merci pour votre compréhension.

Diebo manifestations


