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Anniversaires
12.07 Pierre BREINING 82 ans 
23.07 Juliette RIEGERT 89 ans 
31.07 Auguste OSTER 76 ans 
02.08 Georgette ADAM 100 ans 
05.08 Joséphine LOOS 79 ans 
07.08 Léon ADAM 72 ans 
11.08 Michel SIMON 72 ans 
14.08 Fernande ARNOLD 84 ans 
23.08 Marie Odile CHRIST 74 ans 
24.08 Antoine EHRHARDT 80 ans 

Mariages 
10 mai :  Mary-Rose MAC LEOD et 

Robert TAGLANG
21 mai :  Delphine ASCHIERO et 

Vincent MELIS
18 juin :  Hélène EHRHART et 

Antoine BERTHOU
Tous nos vœux de bonheur

Décès 
28 avril :  Charlot UHL  

à l’âge de 81 ans
20 juin :  Jean Claude ADAM  

à l’âge de 76 ans
Nos sincères condoléances

Diebo manifestations
02 juillet - Fête de l’école  
Le samedi 2 juillet à partir de 10h30 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 buvette sera te-
nue 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. 
 
14 juillet 
  Réception de la fête nationale
La traditionnelle cérémonie du 14 juillet 
aura lieu dans la cour de l’école 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 convivialité républicaine.

30-31 juillet et 6-7-13-14-15 
août - Elevage Fritsch en fête 
Repas variés et animation sous chapiteau  
 
14 août 
 10ème Marché aux puces 
Organisé par l’association sportive  
Diebolsheim-Friesenheim à Friesen-
heim. Il aura lieu toute la journée dans 
les rues du village. Animation et petite 
restauration – repas à midi. Rensei-
gnements et inscriptions auprès de 
Raphaël KLUMB au 03 69 33 32 72, 
Charles WALTZ au 03 88 74 62 78 ou 
Patrick WENDLING au 03 88 74 62 80. 
Inscriptions avant le 10 août. 

Fermeture de la mairie :  
Le secrétariat sera fermé du 11 au 29 
juillet. Prenez vos précautions pour tout 
papier important

Nous voilà à nouveau aux termes 
d’une année scolaire et aux portes 
de l’été. Les écoliers et bon nombre 
de nos concitoyens ont des projets 
plein la tête pour les vacances ou 
se réjouissent tout simplement de 
jouir d’un repos bien mérité sous 
un soleil que nous espérons géné-
reux. Comme chaque année, le 
14 juillet, jour de notre fête natio-
nale, nous donnera l’occasion de 
nous retrouver autour du verre de 
l’amitié en accueillant nos amis les 
touristes. Nous honorerons les lau-
réats du brevet des collèges et les 
pompiers qui se dévouent tout au 
long de l’année au service de la po-
pulation. Nous redirons également 
notre attachement à la République 
et à ses valeurs : Liberté - Egalité 

- Fraternité. Ces trois mots si gé-
néreux ne sauraient se résumer à 
leur simple inscription sur le fronton 
de nos mairies, mais se vivent au 
quotidien. A l’heure où le terrorisme 
menace plus que jamais, à l’heure 
où les discriminations raciales sont 
encore légion, à l’heure où nous 
avons parfois le sentiment d’être 
délaissé, sachons nous recentrer 
autour de ces fondamentaux et 
les faire vivre au niveau de notre 
village. Sachons dépasser l’indivi-
dualisme et les intérêts particuliers 
et tâchons, tous ensemble de re-
trouver et de faire vivre une société 
plus fraternelle. Je vous souhaite à 
toutes et à tous un été de calme, 
de douceur et d’harmonie
Le Maire - Brigitte NEITER

Liberté, Egalité, Fraternité ...
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Objet trouvé  
Une veste homme a été trou-
vée lors du marché aux fleurs. 
Elle est disponible en mairie 
aux jours et heures d’ouverture. 
 
Rénovation et aide financière 
Pour tout savoir sur la rénovation (les 
7 clés pour bien rénover) et les aides 
financières liées (crédit d’impôt, éco-
PTZ, prime énergie ...), rendez-vous 
le Jeudi 30 juin 2016, à 19h30 à 
Rhinau - Maison des Jeunes des As-
sociations et du Tourisme - 35 rue du 
Rhin. Le conseiller de l’Espace Info 
Energie d’Erstein vous apportera 
toutes les informations nécessaires 
et répondra à vos questions. Entrée 
libre, pas d’inscription préalable. 
Pour tout renseignement complé-
mentaire, contactez la Communau-
té de Communes : 03 88 58 51 11. 
 
02 juillet
Ramassage des vieux papiers 
L’association Les Petits Bohna 
assurera un ramassage le sa-
medi matin à partir de 9h30. Une 
benne sera mise à votre disposi-
tion sur la place - rue du Château.  
 
18 juillet
      Fleurissement  
La commission fleurissement et 
le jury communal seront de pas-
sage dans la soirée pour voir les 
réalisations florales des habitants. 
Afin de préserver notre cadre de 
vie, de séduire nos concitoyens 
et nos visiteurs, merci de veil-
ler à éliminer les herbes disgra-
cieuses et à balayer régulière-
ment les abords de votre propriété. 
 
Les petits Bohna communiquent 
VIVE LES VACANCES !!!  
Après une année scolaire bien rem-
plie et enrichissante, l’association 
les petits Bohna vous souhaitent à 
toutes et à tous une belle trêve esti-
vale et vous remercie de votre parti-
cipation tout au long de l’année écou-
lée. Pour finir en beauté et profiter 
d’un petit moment convivial, un petit 
déjeuner sera offert le mardi 05 juillet 
de 8h00 à 9h00 à tous les enfants de 
l’école (et aux parents et assistantes 
maternelles disponibles ce jour-là). 
Nous espérons vous retrouver plus 
nombreux dès la rentrée 2016... 
Date à retenir : Pour les parents par-
ticipant à l’achat groupé des four-
nitures scolaires, celles-ci seront à 

récupérer le samedi 27 Août de 11h 
à 12h à la salle des associations (au 
presbytère). Pour toute question, 
l’association reste joignable sur : les-
petitsbohna@yahoo.fr

Le Conseil de fabrique communique : 
Le dimanche 4 septembre 2016 
messe à 10h30 en l’église de  
Diebolsheim suivi à 12h d’un repas à 
18 € (sangria - paëlla - dessert et café) 
au club-house (uniquement sur réser-
vation). (Un tract avec talon réponse 
sera distribué fin juillet dans toutes 
les boîtes aux lettres). Le conseil de  
fabrique est également à la recherche 
d’un cinquième membre. Vous pou-
vez contacter Francine MAAS au 
03 69 30 00 37 ou 06 78 42 89 01 
 
Trésorerie   
  d’Erstein-Collectivités  
Les horaires d’ouverture au public 
de la trésorerie d’Erstein-Collec-
tivités changent à compter du 4 
juillet 2016. La trésorerie sera fer-
mée le mercredi après-midi et le 
vendredi après-midi. Il n’y aura ni 
accueil physique, ni accueil télépho-
nique lors de ces 2 demi-journées. 
 
Opération «  
 tranquillité-vacances » 
Comment faire ? Il vous suffit 
simplement de remplir l’imprimé 
que vous trouverez sur le site  
www.interieur.gouv.fr (Accueil - A 
votre service - Ma sécurité - Conseils 
pratiques - Mon domicile » Zen en 
vacances ? Bénéficiez de l’Opé-
ration Tranquillité Vacances !) et 
de vous rendre à la gendarme-
rie muni de votre pièce d’identité. 
Rappel  
La gendarmerie nationale rappelle 
que la vigilance de chaque riverain 
est une chance supplémentaire 
de lutter contre les cambriolages. 
La présence inhabituelle de per-
sonnes aux abords d’un domicile 
sans occupant, le passage à faible 
allure d’un véhicule dans un lotis-
sement sont autant d’exemples 
de faits qu’il est utile de signaler 
immédiatement à la gendarmerie. 
Alors n’hésitez plus, faites le 17. 
 
Périscolaire  
Du 6 juillet au 26 août 2016, décou-
vrez les animations proposées aux 
enfants de 4 à 12 ans par les centres 
de loisirs de Gerstheim et Rhinau. 
Toutes les informations nécessaires 

sont téléchargeables sur la page 
consacrée aux périscolaires du site de 
la Comcom du Rhin : www.cc-rhin.fr 
 
Rappel important :  
Lutte contre les moustiques 
Nous vous rappelons que le SIVU 
Moustiques traite en permanence mais 
vous pouvez lutter contre les moustiques 
domestiques en utilisant les pastilles à 
votre disposition en mairie. Pour un été 
tranquille, utilisez culinex.
 
Vélo gourmand - Je pédale.  
 Je me régale - 11ème édition  
Dimanche 25 septembre 2016 
De la bicyclette à votre assiette, dé-
couvrez la richesse du Grand Ried 
lors d’une promenade écologique et 
gastronomique de 35 km. Cette ma-
nifestation est organisée par la CDC 
du Rhin en partenariat avec l’office 
de tourisme intercommunal. Inscrip-
tion avant le 12 août 2016 à l’Office 
du Tourisme du Grand Ried – Bureau 
d’accueil d’Erstein au 03 88 98 14 33 
ou erstein@grandried.fr

VOS SORTIES DE L’ETE  
Visites guidées des   
        réserves naturelles  
Organisées tout au long de l’été par 
les offices de tourisme du Grand Ried. 
Renseignement au 03 88 74 68 96 
 
Soirées folkloriques  
Venez-vous divertir aux soirées folklo-
riques organisées dans toute la région  
Rhinau 03/08 à 19h – Boofzheim 
17/08 à 20h - Entrée libre - Ré-
servation au 03 88 74 68 96 
 
Animation jeunesse  
       FDMJC67  
Au programme cet été pour les 
jeunes (de 12 à 18 ans) : semaine 
et séjours à thèmes (camp théâtre, 
semaine de l’eau, semaine évasion 
nature et sport), des sorties à la 
journée (lasergame, piscine, atelier 
couture, jeux sportifs), ainsi que des 
mini camps (extrême, parc aventure, 
micro fusée). Vous pouvez contac-
ter les animateurs Carine PAPROKI 
(06.79.12.56.25 ou mail : carine-
saj@gmail.com) ou Gilles DEBARD 
(06.79.11.74.54 ou mail : cocorhin@
gmail.com) ou consulter le site de la 
Comcom du Rhin www.cc-rhin.fr

Diebo Divers


