
Diebo édito Diebo Carnet
Anniversaires
07.1 1 Marie-Antoinette KNOBLOCH 70 ans
18.1 1  Alfred KNOBLOCH 70 ans
19.1 1  Albert HATSCH 86 ans
25.1 1  Agnès KIENY 85 ans
28.1 1  Christian MAITRE 70 ans
05.12  Alfred HURST 74 ans
1 1.12  Marcelline SCHAEFFER 92 ans
1 1.12  Germaine FRANTZ 88 ans
16.12  Gérard FRITSCH 84 ans
20.12  Aliette FRANTZ 81 ans
22.12  Angèle EHRHARDT 78 ans

Naissance 
25.09 :  Abygaëlle fille de Virginie 

GOLDENBERGER et de 
Boris HUMANN

Toutes nos félicitations
Décès 
19.10 :  Andrée EHRHARDT à 

l’âge de 69 ans
Nos sincères condoléances

Diebo DIVERS
Fermeture de la mairie :
Le secrétariat sera fermé du  
14 au 18 novembre et du 27 au 30  
décembre. N’oubliez pas de vous 
inscrire sur la liste électorale si 
ce n’est déjà fait, avant le 31 dé-
cembre.

Distribution de l’ouvrage 
« Mémoire de vies »
Au cours de la première quinzaine 
de décembre, les livres seront à la 
disposition des souscripteurs et de 
toutes personnes intéressées. Les 
modalités de distribution seront préci-

sées ultérieu-
rement. Les 
photos seront 
rendues à 
leur proprié-
taire avant la 
parution du 
livre.

A propos de sécurité…
L’été s’est enfui, un ami est parti….
Les longs jours sont passés, l’air 
est moins chaud et le brouillard en-
veloppe nos campagnes d’un voile 
triste et gris.
En cette période où le souvenir 
de nos chers disparus habite nos 
esprits engendrant mélancolie et 
nostalgie, le temps s’est mis au 
diapason. L’heure est à la morosité 
qu’elle soit économique, politique 
ou sociale…
Dans ce contexte pas toujours très 
serein, le conseil municipal s’est 
penché sur la sécurité de nos conci-
toyens. Depuis quelque temps, bon 
nombre d’habitants de la rue Prin-
cipale mais aussi de la rue Jean 
de Beaumont sont inquiets pour 
eux et pour leurs enfants quant à 
la vitesse des automobilistes ren-
trant ou sortant de notre village ou 
des nombreux camions qui le tra-
versent. Et il semblerait qu’ils aient 
de bonnes raisons de l’être !
Un comptage mis en place par le 
département durant une semaine à 
l’entrée Nord a permis de mettre en 
exergue que 85 % des conducteurs 
ne respectent pas les limitations de 
vitesse (habituellement cela tourne 
autour des 50 %). Avec l’aide des 

services du département, nous 
avons décidé de planter une di-
zaine d’arbres sur la chaussée rue 
Principale qui seront placés tantôt 
à gauche, tantôt à droite en début 
et en fin des aires de stationnement 
prévues afin de réduire la largeur 
de la chaussée. Les appels d’offres 
sont en cours et les travaux seront 
réalisés au cours des prochains 
mois.
Nous avons également demandé 
que des contrôles de vitesse soient 
faits régulièrement dans notre vil-
lage. D’aucuns diront que ces me-
sures sont insuffisantes mais c’est 
une première étape, nous agissons 
avec les moyens qui sont les nôtres 
en veillant à une gestion saine et 
équilibrée du budget communal. 
Nous pourrons ensuite nous pen-
cher sur les problèmes engendrés 
par la rue Jean de Beaumont…
Mais la sécurité est l’affaire de 
chacun d’entre nous. Que ce soit 
en matière de vitesse, de station-
nement notamment aux heures 
d’entrée et de sortie de l’école, de 
comportement… Ne soyons pas 
égoïstes mais pensons aux autres. 
Tel est notre devoir de citoyen, 
notre passeport pour le bien vivre 
ensemble.
 Le Maire - Brigitte NEITER
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Diebolsheim
Le charme d’un village fleuri



 1 1 novembre :   
Cérémonie de l’armistice  
 à Friesenheim
Une cérémonie commune 
Diebolsheim/Friesenheim sera orga-
nisée 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 sapeurs-
pompiers des deux villages, remise 
de prix et de médailles, dépôt de 
gerbe.
Vin d’honneur à l’issue de la cérémo-
nie à la mairie de Friesenheim. La 
population de Diebolsheim est invi-
tée à participer à cette manifestation.

 1 1 décembre :   
  Fête de Noël des seniors
A partir de 11h30, le conseil munici-
pal et la commission d’action sociale 
reçoivent les ainés pour la tradition-
nelle fête de Noël au club house de 
l’ASDF.

  14 janvier 2017 à 17h30 :  
Brûlage des sapins de Noël 

Avis aux amateurs
Après plantation, il reste des pensées, 
des pâquerettes et quelques myoso-
tis. Si vous êtes intéressés, merci de 
vous adresser à M. Stéphane KIENY 
début de la semaine prochaine.

 Elections des délégués 
des parents d’élèves : 
Titulaires : Mme GOEPP Véronique 
– Mme HUMMEL Christine –  
Mme SCHMITT Michelle –  
Mme WAGNER Marie

 5 novembre : Calendrier 
 des sapeurs pompiers
Comme chaque année, les sapeurs 
pompiers de la section locale pas-
seront dans les foyers à partir du  
samedi 5 novembre pour vous 
proposer leur calendrier. Il est 
important de marquer notre sou-
tien aux « hommes du feu » pour le  
travail et le rôle très important qu’ils 
assument tout au long de l’année. 
Nous vous encourageons vivement 
à leur réserver le meilleur accueil.

  Banque alimentaire   
 25 et 26 novembre
Comme chaque année, notre com-
mune s’associe à la collecte pour la 
banque alimentaire. La mairie sera 
ouverte vendredi 25 et samedi 26 
novembre de 8 h à 12 h pour que 
vous puissiez y déposer vos colis de 
denrées non périssables. D’avance 
merci à ceux qui y participeront.

   3 décembre  
 Collecte de jouets 
Cette année encore, en partenariat 
avec Caritas Alsace, membre du 
réseau Secours Catholique et CARI-
JOU, une collecte de jouets (même 
usagés mais pas de peluches) aura 
lieu samedi 3 décembre de 10h à 
12h à l’église de Diebolsheim.

Les petits Bohna
Vente de couronnes de l’avent
La vente de couronnes de l’avent 
avec possibilité de confection sera 
renouvelée. Les bons de réservation 
seront distribués dans les boîtes aux 
lettres début novembre.
Nous vous remercions d’avance 
pour votre soutien.

09 décembre - Marché de Noël
En collaboration avec l’équipe ensei-
gnante, un petit marché de Noël aura 
lieu le vendredi 09 décembre à partir 
de 18 heures avec vente de brico-
lage, lecture de contes, petite restau-
ration, etc… 
Un grand merci à tous les villa-
geois pour l’accueil et la généro-
sité réservés aux enfants lors du 
défilé des petits monstres pour 
fêter Halloween. 
La soirée s’est terminée conviviale-
ment sous le préau de l’école autour 
d’une soupe aux potirons, d’un verre 
de vin chaud pour les adultes et ca-
cao pour les enfants.

Collecte de pots de confiture Bonne Maman : Si vous avez des pots de confiture Bonne Maman 
vides, vous pouvez les déposer en mairie aux jours et heures d’ouverture.

Tableaux d’affichage : N’oubliez pas que vous pouvez consulter les tableaux d’affichage dans différents 
points de la commune : les informations importantes, les infos de dernière minute, les comptes rendus du conseil y 
figurent. Par ailleurs un tableau d’affichage en face de la mairie vous est réservé pour vos communications diverses 
(fêtes, …)

Bulletin municipal : Le prochain bulletin municipal annuel paraîtra en décembre. A partir de cette année, nous 
souhaitons mettre l’accent sur les différents événements avec des photos. Si vous souhaitez en publier sur la vie du 
village, vous pouvez les faire parvenir au comité de rédaction par mail (mairie@diebolsheim.fr) avant le 15 novembre. 
Merci d’avance.

Diebo manifestations Diebo divers

Quelques informations en vrac :

Nos associations communiquent


