
Diebo édito Diebo Carnet
Anniversaires
14.09 Marie Berthe ANDLAUER - 76 ans
19.09 François SOLTYSIAK - 79 ans
26.09 Ginette WEISS - 84 ans
29.09 Franz NEUTHINGER - 70 ans
18.10 Mariette FOLK - 91 ans
23.10 Léon ADAM - 77 ans
24.10 Bernard ASIMUS - 80 ans
24.10 Hélène ENZMANN - 74 ans
26.10 Rolf BRAHM - 71 ans
29.10 Marie Louise FRANTZ - 79 ans

Naissance 
06 août  Briana WEISS fille de 

Stéphanie WEISS et 
Cyril MEDZELA

Toutes nos félicitations

Mariages 
01 juillet  CHOCRON Peggy et 

ADJE Guy
26 août  HEINRICH Sylvia et 

BEURIER David
Tous nos vœux de bonheur

Noces d’Or 
12 août  MEYER Marie Angèle et 

STURM Félix
Toutes nos félicitations

A nouveau la rentrée...
L’été a commencé son lent déclin. 
La douce quiétude de la période 
estivale laisse la place à l’agitation 
et au stress… pas de doute, c’est 
la rentrée.
C’est le moment de faire un petit 
tour d’horizon :
Les enfants reprennent le chemin 
de l’école munis de leur cartable 
rutilant plein à craquer, heureux de 
retrouver leurs camarades.
A Diebolsheim, comme dans les 
autres villages de la communauté 
de communes du canton d’Ers-
tein, ils continueront au rythme 
de quatre jours et demi de classe. 
Les Nouvelles Activités Périsco-
laires mises en place depuis la 
réforme des rythmes, continueront 
à être opérationnelles pour tous 
ceux qui le désirent durant cette 
année scolaire. La communauté 
de communes a jugé que la mise 
en œuvre de la semaine à quatre 
jours dès cette rentrée n’était pas 
envisageable au regard des délais 
contraints et eu égard au change-
ment d’organisation qui devra être 
opéré. Une réflexion concertée 
avec l’ensemble des partenaires 
éducatifs sera engagée dès cette 
rentrée en vue d’un éventuel retour 
de la semaine de quatre jours en 
septembre 2018.
Notre petit marché du terroir conti-
nuera à vous accueillir dans la 
cour de l’ancienne coop et ce, 

dès le mercredi 6 septembre. Les 
différents producteurs proposent 
d’excellents produits du terroir que 
ce soit en viande, charcuterie, fro-
mage, fruits, légumes, pâtes, miel, 
vins… dans un cadre sympathique 
et une ambiance conviviale grâce 
à la participation des différentes 
associations du village. Afin de 
redynamiser un peu les ventes 
et ainsi pérenniser notre marché, 
vos achats aux différents stands 
vous permettront dorénavant, de 
participer à une tombola gratuite. 
Le gagnant se verra offrir une cor-
beille garnie composée de mets 
offerts par les producteurs. De 
plus, chaque mois, vous devriez 
désormais trouver des produits 
en promotion. D’autres petites in-
novations suivront qui sauront, à 
n’en pas douter, vous intéresser et 
faire de ce marché le rendez-vous 
incontournable des premiers mer-
credis du mois.
De son côté, le conseil municipal 
poursuit sa réflexion autour du nou-
veau commerce et de l’aménage-
ment de la place. L’avant-projet est 
achevé et les dossiers de subven-
tion sont en cours. Si tout va bien, 
notre nouvelle épicerie devrait voir 
le jour durant le premier semestre 
2018. Affaire à suivre…
En attendant je souhaite à tous les 
jeunes et à leurs enseignants, une 
bonne rentrée et que l’automne 
soit à tous, doux et harmonieux.
Le Maire - Brigitte NEITER
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06 septembre et 04 octobre 
De 16 à 19 heures dans la cour de l’ancienne coop.

Marché du terroir



   17 et 24 septembre 
      Matinée Pêche
L’APP organise une matinée de 
pêche à l’étang – CD 20 – de 9 
heures à 13 heures 30 le : 
17 septembre - avec bourse de 
matériel de pêche. Buvette, et pe-
tite restauration toute la matinée.
24 septembre - avec repas sur 
réservation au prix de 14,50 €uros 

(plat – dessert – café).  
Renseignements au 03 88 58 17 01 
ou page facebook “App Diebolsheim”.

 1er octobre  
     Vide grange
Pierrette et Jean Luc KIENY orga-
nisent un vide grange au 12 rue de 
l’Abbé Wendling le 1er octobre de 
8 à 18 heures. Avis aux amateurs

Permanence de la municipalité :
A partir du 1er septembre, le Maire 
et les Adjoints n’assureront plus de 
permanence. Ils seront disponibles 
uniquement sur rendez-vous.

Fleurissement 
  jury local du 21 juillet 2017
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 :
Mme et M. ALBRECHT Gérard
Mme BILLION Heidi  
et M. KUBLER Joseph
Mme et M. BIRGEL Bernard
Mme et M. DECOCK Albert
Mme et M. EHRHARDT Antoine
Mme FRANTZ Aliette
Mme FRANTZ Germaine
Mme et M. FRAUENFELDER Roger
Mme et M. FRITSCH Gérard
Mme et M. PRUVOST Olivier
Mme REMETTER Christiane
Mme RUBENTHALER Yvonne 
Mme et M. NESZ Serge 
Mme et M. SIMON Hubert
Mme SIMON Jacqueline et Serge
Mme et M. STURM Félix
Mme UHL Joséphine
Le jury tient à féliciter tous ceux qui, 
par leurs efforts de fleurissement, 
participent à la renommée du village

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.

Lauréats du brevet des collèges 
FORSTER Luc
FRITSCH Yann
IFFRIG Rachèle
ISENBART Aymeric
LADER Lucas
RIDZON Rosalie
SCANDELLA-ADAM Nathan
SCHMITT Alyssia
WOEHREL Lou-Anne

Remise d’un diplôme et d’une mé-
daille à DEBUS Marine et Pauline 
pour leur participation au challenge 
départemental interpistes organisé 
par l’association de la prévention 
routière 

Décorations aux pompiers de la sec-
tion Diebolsheim – Friesenheim
Les sapeurs FISCHER David et 
FUHRMANN Cédric ont été nom-
més au grade de Caporal.

Toutes nos félicitations aux heureux 
récipiendaires et bonne suite dans 
leurs études pour les jeunes lauréats

La cérémonie s’est clôturée par la 
Marseillaise magistralement jouée à 
la trompette par le jeune Evan SOM-
MER et chantée par l’assistance.

Rentrée des classes
L’effectif de l’école primaire du village 
se répartit comme suit :
Maternelle - 21 élèves  
M. François MOOG - Directeur 
et Mme GUIOT
CP/CE1 - 16 élèves  
Mme Anne Christine KESSLER
CE1/CE2 - 16 élèves  
Mme MOGE et Mme GUIOT
CM1/CM2 - 20 élèves 
Mme Céline MULLER  
et Mme GUIOT

06 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.
26 septembre à 20 h à la salle des 
Pélerins à Neunkirch : Sont concer-
nés les enfants nés en 2009 ou 
avant qui souhaitent cheminer vers 
le sacrement de réconciliation et de 
l’eucharistie
27 septembre à 20 h à la salle des 
Pélerins à Neunkirch : Sont concer-
nés les jeunes nés en 2004 ou avant 
pour le cheminement vers le sacre-
ment de la confirmation Pour tout 
renseignement veuillez contacter la 
communauté de paroisses « Entre 
Rhin et Zembs » - tél. 03.88.74.60.63 
- mail : presbytere.rhinau@orange.fr.

Diebo manifestations

Diebo divers


