
Diebo édito Diebo Carnet
Anniversaires
14.09  Marie Berthe ANDLAUER 75 ans
19.09  François SOLTYSIAK 78 ans
26.09  Ginette WEISS 83 ans
18.10  Mariette FOLK 90 ans
23.10  Léon ADAM 76 ans
24.10  Bernard ASIMUS 79 ans
24.10  Hélène ENZMANN 73 ans
26.10  Rolf BRAHM 70 ans
29.10  Marie Louise FRANTZ 78 ans

Décès 
24 août :  Jean Marc FRITSCH à 

l’âge de 70 ans
Nos sincères condoléances

Diebo pratique
Fermeture de la mairie :
Le secrétariat sera fermé du 5 
au 13 septembre et du 17 au 24  
octobre. Prenez vos précautions 
pour tout papier important.

Pour nos amis   
   les bêtes
Depuis quelques jours, une borne de 
propreté canine a été installée rue 
Principale, devant l’IMPRO du Ried.

 Merci aux propriétaires de chiens de 
bien vouloir s’en servir afin d’éviter 
de laisser les déjections de nos amis 
les bêtes sur les trottoirs ou dans les 
surfaces fleuries.

Si pour la plupart d’entre nous, les 
mois de juillet et d’août sont syno-
nymes de vacances, de plaisirs de 
la baignade et du farniente, des 
longues soirées entre amis ou en 
famille, l’épée de Damoclès qui 
pendule au-dessus de nos têtes 
depuis quelque temps ébranle sé-
rieusement nos désirs d’évasion et 
de légèreté. 
Pour notre village, ce fut un été 
calme et sans fait marquant. Tant 
mieux car il n’en a pas été de 
même partout et à deux reprises, 
cet été, le couperet est tombé 
sur des victimes innocentes, des 
femmes, des enfants, des familles 
en vacances, un prêtre. Et il n’y a 
pas de mots assez forts pour dire 
toute l’horreur de ces carnages à 
répétition qui nous meurtrissent au 
plus profond de nos âmes. Et pour-
tant, malgré la douleur, malgré la 
tristesse, malgré la colère, nous ne 
pouvons baisser la tête, ni renon-
cer à nos idéaux.
Si à Diebolsheim nous excellons 
dans l’art de cultiver les fleurs,  
appliquons nous plus que jamais 
à cultiver l’art du bien vivre en-
semble, en espérons que nous 
soyons là aussi, des plus créatifs. 
Depuis cet été, nous avons la 
grande joie de compter une cente-
naire parmi nos habitants. Madame 
Georgette ADAM est née le 2 août 
1916 et si la vie ne l’a pas épargnée, 

elle n’a jamais baissé les bras. 
Elle réside actuellement à l’Ehpad 
d’Epfig où personnel, enfants, pe-
tits-enfants…. l’entourent de leurs 
bons soins. Elle a gardé son franc 
parler et son sens de la répartie et 
on ne s’ennuie guère en sa com-
pagnie. Nous lui avons transmis 
les bons vœux de l’ensemble de 
la population et lui souhaitons en-
core de belles années de quiétude. 
Vous pourrez retrouver des témoi-
gnages de notre doyenne dans 
l’ouvrage sur Diebolsheim qui est 
en cours d’achèvement. Un grand 
merci à Jean Jacques et à Alain qui 
y ont consacré un nombre incalcu-
lable d’heures, à leurs assistantes 
Annie et Paulette ainsi qu’à toutes 
les personnes qui d’une manière 
ou d’une autre ont participé à cette 
aventure.
Très bonne rentrée à tous.
Le Maire - Brigitte NEITER
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17 septembre 
    Voitures Bugatti
Le samedi matin entre 9 heures 
et 10 heures, des voitures Bugatti 
passeront dans la rue Principale 
de notre village pour se rendre à  
Marckolsheim et l’après-midi entre 
15 heures 30 et 16 heures 30 elles 
repasseront dans le sens inverse.

18 septembre 
       Matinée Pêche
L’association de Pêche organise une 
matinée de pêche à l’étang – CD 20 – 
de 9 heures à 13 heures (immersion 
de truites) et une bourse de matériel 
de pêche. Buvette, grillades, crêpes 
salées et sucrées toute la matinée 
(pas de menu à midi). 
Renseignements au 03 88 58 17 01 
ou 06 83 30 62 69.

25 septembre 
             Vélo gourmand
Je pédale. Je me régale. 
Découvrez la richesse du territoire à 
bicyclette et mettez pied à terre aux 
étapes gourmandes. Cette manifes-
tation est organisée par la CDC du 
Rhin en partenariat avec l’office de 
tourisme du Grand Ried. Inscrip-
tion à l’Office du Tourisme du Grand 
Ried – Bureau d’accueil d’Erstein au  
03 88 98 14 33 ou
erstein@grandried.fr

Cérémonie du 14 juillet
Une nombreuse assistance a parti-
cipé à la traditionnelle cérémonie de 
la fête Nationale. Diplômes et déco-
rations ont été remis par les maires 
de Diebolsheim et de Friesenheim.
Toutes nos félicitations.
Lauréats du brevet des collèges 
BARTH Maëlie - FISCHER Emma
KALT Benjamin - KINDER Dorian
LAUBACHER Téa - MAILLOT Alex
SCHWAB Julien - SCHWAB Quentin
STOCKMANNS Damien
Toutes nos félicitations et bon cou-
rage pour la suite de leurs études.

Décorations aux pompiers de la sec-
tion Diebolsheim – Friesenheim
Le sergent-chef Loïc ROECKER s’est 
vu remettre la médaille d’honneur en 
argent pour 20 années de service.
Le sergent-chef Eric ALBRECHT a 
été nommé au grade d’adjudant.
La jeune sapeur-pompier Emma  
FISCHER  a obtenu le diplôme PSC1 
(Premier Secours Civique niveau 1). 
Elle est 1ère au niveau départemental 
au lancé de poids, qualifiée pour les 
épreuves du GIRACAL (grand EST) 
où elle a fini 5ème de sa catégorie.
Toutes nos félicitations.
La cérémonie s’est clôturée par la  
Marseillaise chantée par l’assistance.

Fleurissement    
   jury local du 18 juillet
Lors de sa tournée, le jury local 
composé de Mmes Marie-Berthe 
ANDLAUER, Alice VALLET  
et Marie-Thérèse STOECKEL, 
de MM. Justin FAHRNER et  
Jean-Jacques SIEGEL ainsi que 

des agents techniques et des 
membres de la commission fleu-
rissement, a retenu les réalisations 
suivantes par ordre alphabétique : 
M. FOLK Jean-Louis
Mme et M. FRITSCH Arsène
Mme FRITSCH Marina et  
M. FRITSCH Aurélien
Mme GLATT Mireille  
et M. LIPP Guy
M. HATSCH Albert
M. LAUBACHER Thierry
Mme et M. MOEGLING Joseph
Mme RIEGERT Juliette
Mme et M. WEISS Claude
Grotte
IMPRO du Ried
Restaurant à la Couronne
Le jury tient à féliciter tous ceux qui, 
par leurs efforts de fleurissement, 
participent à la renommée du village 

Rentrée des classes
L’effectif de l’école primaire du village 
se répartit comme suit :
  Maternelle – 25 élèves 
 Mme Christelle MAGAN
  CP – 15 élèves
 Mme Anne Christine KESSLER
  CE1/CE2 – 21 élèves
 M. François MOOG - Directeur
 CM1/CM2 – 21 élèves
 Mme Céline MULLER

16 septembre 
     Réunion de l’association 
   Les Petits Bohna
Et c’est reparti pour une nouvelle an-
née scolaire… L’association des Pe-
tits Bohna vous convie à une réunion 
de présentation à 20 heures dans la 
salle des associations. Nous espé-
rons vous compter parmi nos futurs 
membres. Bonne rentrée à tous !

8 octobre
Ramassage de vieux papiers
La benne sera à votre disposition rue 
du Château. Les membres de l’asso-
ciation « les Petits Bohna » effectue-
ront une tournée de ramassage à 
partir de 9h30.

Paroisse :
Réunions d’information et inscription 
à la catéchèse. 
20 septembre à 20 h à Neunkirch : 
Sont concernés les enfants nés en 
2008 ou avant qui souhaitent chemi-
ner vers le sacrement de réconcilia-
tion et de l’eucharistie. 
06 octobre à 20 h à Neunkirch : Sont 
concernés les jeunes nés en 2003 
ou avant pour le cheminement vers 
le sacrement de la confirmation Pour 
tout renseignement veuillez contacter 
la communauté de paroisses « Entre 
Rhin et Zembs » - tél. 03.88.74.60.63  
presbytere.rhinau@orange.fr.
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