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[Le Maire]
Dieblingeoises, Dieblingeois,
Chers concitoyens,
Encore une année qui s’est achevée. Elle
est chargée de tragédies pour notre pays
et dans le monde. Nous devons plus
que jamais rester solidaires.
En ce qui concerne notre quotidien, notre
commune doit faire face aux importantes baisses
de dotation comme toutes les collectivités mais
nous maintenons les engagements pris dans
notre programme de campagne électorale, sans
mettre en danger notre équilibre financier.
Cependant, comme dans un ménage, nous ne
pouvons pas vivre au-dessus de nos moyens,
je suis sûr que vous en avez conscience
et j’en appelle donc à l’indulgence et à la
patience des uns et des autres qui ne pourront
pas tout avoir, tout de suite.
Je voudrais encore vous parler du numérique,
un sujet qui nous intéresse tous. Nous vous
avions promis une finalisation pour fin 2014
d’un projet intéressant Télé Grauberg (5
communes). Entre temps, la Communauté
d’Agglomération Porte de France a pris la
compétence numérique et a décidé d’étendre
la couverture numérique à tout le territoire
(21 communes).
L’importance
du
nouveau
projet
et
des
contraintes
liées,
techniques
et
financières, nous font espérer les premiers
branchements, avec une priorité aux habitants
du plateau, début 2017.
Pour cette nouvelle année, l’équipe municipale
et les services de la commune, vous
souhaitent à la fois beaucoup d’instants de
bonheur, mais aussi la force de faire face
aux difficultés et aux épreuves auxquelles vous
pourriez être confrontés.
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Page Facebook de Diebling, mon village.
Créée il y a un peu plus d’un an, notre page Facebook a dépassé
la barre des 600 fans, nous totalisons plus de 200 000 vues, plus
de 200 commentaires souvent positifs et plus de 300 partages. Un
tel chiffre est vraiment énorme et nous en sommes heureux. Vous
avez été nombreux à relayer nos articles, à les partager, d’où une
progression constante des vues.

Un plaisir internationnal !
Les réseaux sociaux sont une opportunité d’atteindre un nombre très important de
personnes, nous sommes suivis par des internautes d’Allemagne, des Etats-Unis,
d’Australie, de la Guyane Française, etc... Un immense merci pour votre soutien et
votre participation quotidienne !

Suivi par les grands
Merci à vous de nous suivre régulièrement, de nous
lire, de réagir et de partager ! Cela augmente
notre visibilité et nous permet de faire connaitre les
manifestations organisées par les associations, les
travaux réalisés dans le village, etc. Nous sommes
suivis par les Manifestations en Moselle-Est, Le
Républicain Lorrain et TV8 qui n’hésitent pas à
parler de notre village.

Concours : Village préféré de Moselle-Est
Avec plus de 230 partages, ayant touché au total plus de 15.000 utilisateurs facebook, c’est
grâce à votre contribution sur le plus grand des réseaux sociaux et à vos votes que Diebling
a été élu village préféré. Pour cela, nous vous disons : Merci !

Nos fans :
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[Info Câble]
REGIE et SYNDICAT DE TELEDISTRIBUTION DU GRAUBERG
Communes de :Diebling, Hundling, Metzing,
Nousseviller, Cadenbronn, Tenteling-Ebring
Siège : Mairie de Nousseviller Saint Nabor
Tél : 03 87 02 59 59 Email : regietvgrauberg@wanadoo.fr

Infos Cable

Passage à la TNT HD

Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la norme de diffusion de la Télévision Numérique (TNT) va
évoluer sur l’ensemble du territoire métropolitain. L’émetteur de diffusion nécessite un redéploiement
des fréquences en station de tête.
Toutefois, il est impératif d’être équipé d’un téléviseur ou d’un décodeur Haute Définition. Les abonnés
de TV Grauberg devront procéder à une recherche automatique pour retrouver les chaînes.

Nouvelle chaîne sur le réseau

La chaîne Sport+ ayant arrêté la diffusion, un contrat est en cours afin de diffuser la Chaîne Euro
Sport 2 en remplacement. Dès obtention du nouveau contrat prévu début février, un message sera
diffusé sur votre Canal Local.

Très Haut Débit sur le réseau

La Communauté d’Agglomération de Forbach, Porte de France, vient de passer la commande pour
la réalisation d’un réseau en fibre optique sur l’ensemble de son territoire.
Les travaux démarreront dès ce printemps.
Les communes de notre syndicat faisant partie de la zone prioritaire à équiper, chaque abonné
pourra bientôt profiter d’une liaison FTTH, ce qui signifie une fibre optique qui desservira directement chaque maison ou logement.
En optant pour cette technologie du futur, l’agglomération a voulu privilégier un investissement qui
sera encore à la pointe de la technologie dans de nombreuses années.
Les tarifs et modalités de raccordement seront connus dans quelques semaines.
Nous ne manquerons pas de vous informer de l’avancement de la situation dans les prochains
mois.

INFOS PRATIQUES

www.tvgrauberg.com Des films vidéo ainsi qu’une sélection de photos des
manifestations de chaque commune vous sont proposés sur notre site internet
tv.grauberg@wanadoo.fr ou regietvgrauberg@wanadoo.fr
Adresses où vous pouvez nous faire part de vos suggestions et nous communiquer vos éventuels
messages à passer sur le canal local.
BRANCHEMENT Gratuit* ou 6 Mois d’ABONNEMENT Gratuits*
En souscrivant un abonnement minimum de 24 mois, 2 formules vous sont proposées :
-Branchement standard gratuit (*sauf locatif et collectif) avec un abonnement mensuel de 17,73 €
-Branchement standard à 99 € et 6 mois d’abonnement gratuit
Inscriptions auprès de votre Mairie ou à la Régie.
Année 2016
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Lotissement

Le permis d’aménagement du lotissement a été déposé le 15
février 2016. Après réception du permis d’aménager, la vente
des 24 parcelles débutera cet été.

Démarrage
des travaux
d’aménagement
de l’aire de jeux
du centre village.

Réalisation d’un terrain Multisports

Les travaux du terrain Multisports ont débuté. Ce terrain sera réalisé sur la plate-forme entre l’atelier
municipal et le terrain d’entrainement.

Projet d’une Maison d’Assistants Maternels

Une demande de projet ainsi qu’une demande de subvention ont été déposées en sous-préfecture,
la MAM se situera dans le bâtiment de l’ancienne poste.

Divers travaux réalisés

Gravillonnage : Chemin rural du côté du Crédit Mutuel qui mène à la rue du Petit Paris.
Gravillonnage et réfection du tronçon, rue de la Gare vers le passage à niveau.
Aménagement de l’impasse, rue du Pont vers Cyber Pièces ainsi que la rue de l’Abreuvoir
Réfection du trottoir et gestion hydraulique du chemin rural de la rue des Lilas.
Divers travaux de réfection de voirie : Rue du Jardin des Tuileries, rue des champs, rue Saint Pierre
et rue Saint Joseph.
6

Endettement de la commune

Au 31 décembre 2015, la dette se situe à 534.427€ en baisse
de 54.185€ sur l’année, soit 314€ par habitant. En baisse
constante depuis 8 ans, elle se situe au niveau le plus bas
des vingts dernières années.

[Finances]

Dépenses d’investissements 2015

Ils représentaient une dépense globale de 502.117€ pour l’année dont 54.185€ sont consacrés au
remboursement d’emprunts.
1.068€

Ecoles : mobilier informatique.

Voirie :

317.778€

Rue des roses.
Réfection de rues et trottoirs dans plusieurs secteurs du village.
Divers travaux de voirie.

19.804€

Matériel communal :
Achat de véhicule, matériel pour le tracteur,
tondeuse, défibrillateur,
mobilier pour la mairie, matériel informatique.

20.421€

Travaux bâtiments communaux :
Démolition de l’ancienne distillerie,
travaux de clôture de l’atelier municipal.

56.370€

Achat de terrains.

3.820€

Travaux à l’étang et au stade de Foot :
Porte métallique au local de l’étang, barrière au stade.

2.111€

Cimetière et Eglise : Réfection des allées du cimetière.

14.846€

Travaux Clos des Arts :
Alarme au Clos des Arts,
travaux de peinture.

A noter qu’il y a lieu d’ajouter les travaux au stade de Foot ( réfection de la main courante, pose
de filets pare ballons et l’éclairage du terrain annexe), ces travaux ont été payés par le C.S. Diebling
à hauteur de 38.279€ et subventionnés par le Conseil Général à hauteur de 15.340€, la FAFA
pour 5000€ et la commune pour 17.999€. Pour l’ensemble des travaux d’investissement de l’année,
la commune a sollicité et obtenu 150.261€ de subventions.

Section de fonctionnement 2015

Les dépenses de fonctionnement de l’année se situent à 624.275€.
Les recettes de fonctionnement sont de 811.905€.
Notre excédent de fonctionnement est donc de 187.630€. Il est en baisse en raison de quelques
opérations exceptionnelles. Il est nécessaire de faire un effort important pour limiter les dépenses
de fonctionnement afin de pouvoir réaliser les investissements prévus. Dans un contexte de
baisse des différentes aides, nous voulons maintenir notre objectif de ne pas augmenter l’impôt
tout en baissant la dette.
Année 2016
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du 1 a

Maisons Fleuries,
Les lauréats

Cette manifestation annuelle est un moment privilégié et convivial
puisqu’elle nous permet de nous rencontrer et de saluer les efforts
de chacun d’entre vous.
C’est à chacun de contribuer à rendre le village accueillant en
nettoyant les abords, en évitant de stationner sur les espaces
verts, en ne jetant rien sur la voie publique. Fleurir c’est embellir,
enrichir et présenter notre environnement quotidien.
Félicitations aux heureux gagnants.

1er Prix
Mme DITSCH Vincente | 22 Rue Saint Wendelin

2ème Prix
Mme KINOL Anne Marie | 73 Rue du Pont
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3ème Prix
Mr. IGNERSKI Michel | 7 Rue des Lilas

[Cérémonies]
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1er Prix
Mr. SCHWARTZ Clément | 25 Rue des champs

3ème Prix
Mme SCHREINER Monique
3 Impasse du moulin

2ème Prix
Mme LANDRY Sabine | 89 Rue du Pont

Les membres du jury de Tenteling - Ebring
et la commission du Fleurissement
Année 2016
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Repas des Anciens

Les doyens : Joseph Mathis et Marianne Greff

Cette rencontre avec nos anciens est toujours une réussite et un
moment fort en émotion. Compte tenu du nombre de personnes
concernées qui augmente chaque année, nous sommes contraints
de repousser à 67 ans l’âge de participation au repas qui aura
lieu dorénavant le 1er dimanche de l’avent, donc le 27 novembre
2016. Nous avons hâte de vous accueillir.

Bienvenue à la classe 1950

Fête de la Saint-Denis des Porte-Drapeaux

La cérémonie s’est déroulée au monument aux morts en présence
de Christian Dubreuil, président des porte-drapeaux de Forbach
Moselle-Est, de René Rinkenbach, maire de Diebling et de Mireille
Greff, directrice de l’école élémentaire Antoine de Saint-Exupéry.
Les scolaires ont joué un rôle primordial dans le cadre de la
manifestation par des chants, les lectures de messages et leur
participation au défilé. Les porte-drapeaux ont préparé les élèves
dans cet exercice de transmission du devoir de mémoire aux
jeunes générations. La cérémonie impliquait également l’harmonie
municipale et la chorale liturgique. La passation du trophée du
maire d’Etzling à notre maire a eu lieu au Clos des Arts.
10

[Périscolaire]

Fabienne Kolla accueille les
enfants du périscolaire les
lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 15h à 18h.
Différentes
activités
sont
proposées.

Les enfants fêtent carnaval, construisent un hôtel à insectes, aménagent un parterre devant
l’école Antoine de Saint-Exupéry, pratiquent la gym et la danse avec Malika, font une sortie
chez les amis du 3ème âge pour une rencontre intergénérationnelle et font de la pâtisserie
dans l’atelier cuisine avec Marlène.
Année 2016
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[Scolaire]

Des calculatrices pour les CM2

C’est une première. A l’initiative de Marlène Muller, adjointe au maire et déléguée
aux écoles, la municipalité a souhaité accompagner ces élèves vers le collège en leur offrant une
calculatrice scientifique, conseillée par les professeurs du collège de Farébersviller. Le maire et son
adjointe ont félicité les élèves pour leur scolarité à l’école élémentaire Antoine-Saint-Exupéry.

Tournoi de rugby avec les élèves du cm2 de Mme Clément au
stade de rugby de Saint-Avold

Sortie scolaire dans les Alpes
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[Scolaire]

Premier marché de Pâques organisé
par l’Association Autonome des
Parents d’Elèves. Une belle réussite !

Carnaval à l’école Le petit Prince.

Rentrée des classes 2015/2016

Spectacle de fin d’année à l’école élémentaire
Année 2016
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Diebling,

Elu village préféré de Moselle-Est !

Diebling n’est pas peu fier ! Le
village compte depuis peu une
nouvelle distinction aussi gratifiante
que ses paysages sont beaux et ses
rues fleuries. A l’issue de l’opération
menée par le Républicain Lorrain
pour désigner «le village préféré
de Moselle-Est» Diebling est sorti
vainqueur.
En parcourant les ruelles et chemins
de Diebling, on peut en apprécier le
charme qui s’y opère et c’est sans
surprise que Diebling a supplanté
tous les villages en lice dans cette
compétition amicale présentée par le
Républicain Lorrain.
Diebling, village dynamique sur une
route nature.
Situé entre les routes de Sarreguemines,
Forbach et Saint-Avold, Diebling se
niche entre forêts et plaines, entouré
de nature, traversé par le Strichbach.
La commune est classée parmi les
plus appréciées de Moselle-Est!
Il fait bon se balader à l’ombre de
ses rues qui se déploient autour de
son église. Maisons bien entretenues,
fontaine, massifs fleuris, le Clos des
Arts qui a révolutionné les salles
associatives et un étang magnifique !
Tout semble avoir été pensé pour
conférer au village un charme de
carte postale.
Le village préféré des internautes,
des lecteurs du Républicain Lorrain et
aussi des Dieblingeois !
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Départ à la retraite,

Francine Weyland, Aide maternelle depuis 44ans
Départ
à
la
retraite
de
Francine
Weyland
le 31 Octobre 2015.
La municipalité, les directrices avec lesquelles Francine
a travaillé plus de 40 années, les enseignantes, les
collègues ainsi que les représentantes des parents
d’élèves, lui rendent hommage.
Bonne retraite Francine !

Année 2016
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[Francine]
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60ème Anniversaire
du C.S. Diebling !

Saison 68-69 Champion 2ème division.
Fernand Klein, président et entraîneur

Match : les féminimes contre
le conseil municipal

Avant 1989 :
Football Club de Diebling

Match de Gala C.S. Diebling contre U.S.
Forbach, en présence de M. Bousch
et M. Legrand, Maire.

F.C. Diebling
Après la guerre

Match de Coupe à Rosbruck en présence
du chef cuisinier WELTER vers 1960

Tournoi en Alsace durant les années 1970.
S. KONRADY entraîneur du C.S. Diebling

F.C. Diebling après la guerre
Années 1947/1948
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Saison 74 : Match de Championnat
contre l’E.S. Metz
Entraineur : Sigismund Konrady
Président : Auguste Mosser

[Vie Associative]

60ème Anniversaire : les anciens du C.S. Diebling

60ème Anniversaire : Réception au club house

60ème Anniversaire : Repas au Clos des Arts

60ème Anniversaire : Repas du Dimanche

60ème Anniversaire : Saison 2015/2016
1er tour de la Coupe de Lorraine
contre Saint Jean Rohrbach, victoire 5-1.

60ème Anniversaire

Le cercle sportif fête ses 60 ans.

Fondé en 1955 par son président Lucien Streiff, le CSD a établi un beau programme pour fêter l’évènement. La fête
avait pour cadre le magnifique complexe sportif de haut niveau que la municipalité a su créer au fil des années, où la
jeunesse locale peut s’épanouir et pratiquer son sport favori.

Année 2016
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Football Club C.S.D.
M. Odwa Régis
Cyclo-Club
M. Lang Jean-Bernard

www.csdiebling.com
06 47 09 51 28
03 87 02 50 46

Club épargne pic’sous
M. Eddy Zimmer

03 54 85 01 19

Chroale la marjolaine
Mme Lacassin Marie-Christine

03 87 98 64 71

Harmonie municipale
M. Franck Eric

03 87 84 29 60

Association de gymnastique
Mme Meyer Bernadette

03 87 02 40 15

Autonome parents Eleves
Mme Rosener-Mayol Alexia

03 87 04 05 52

Association des arboriculteurs
M. Ostermaier Vincent

03 87 02 51 93

Société des Colombophiles
M. Wagner Urbain

03 87 02 52 79

Association pêche et nature
M. Stauder Christian

06 07 80 50 34

Club du 3ème age
Mme Greff Marianne

03 87 02 45 25

Club de peinture «Arc En Ciel»
Mme Risse Marie Antoinette

03 87 02 53 58

Chorale liturgique
Mme Bour Anne-Lise

03 87 13 27 92

Mouvement des Chrétiens retraités
Mme Behr Anne Marie

03 87 02 80 48

Conseil de fabrique
Mme Kieffer Marie Claire

03 87 02 51 38

Contact polyarthrite
Mme Port Christiane
Association sportive et socio-éducative des écoles
Mme Greff Mireille
03 87 02 43 96
Dieblimpact
M. Martin Cédric

03 87 02 52 47
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[Vie Associative]

Les Associations

Un souffle de vie pour le village

Carnaval des enfants et les Rois Mages, organisés par l’AAPE
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Yoga

Gym club
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Harmonie Municipale
Cérémonie des Porte-Drapeaux

Cyclo Club
Marche Minestrone

Banquet du Club épargne Pic’sous

Chorale la Marjolaine
Concert de Noël

Gym Club et Dieblimpact
Vide Grenier

Association Autonome des Parents d’élèves
Soirée Beaujolais

Association des Arboriculteurs
Assemblée Générale

Pêche et Nature
Rencontre amis et familles

Colombophile le Messager

Amis du 3ème âge
Repas de Noël

Chorale Liturgique
Remise de diplômes

Dieblimpact
Reprise de la Boxe Thaï

Gym Club
Thé Dansant Country

Conseil de Fabrique

Feux de la Saint Jean

Concert choeur de l’ésperance
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Nouveau président au club épargne Pic’sous.
Après 24 années de présidence, Mme
Denise Bouschbacher passe le relais à
Eddy Zimmer. Le siège de l’association se
trouve au Mimi’s Bar.

Nouveau président du Cyclo Club.
Lors de l’assemblée générale, Guy Goettmann
tire sa révérence et cède la présidence du
cyclo-club à Jean-Bernard Lang.

Les bouchons de l’espoir.
Alain Dann explique aux enfants de
l’école élémentaire l’importance de la
collecte de tous les bouchons plastiques,
bouchons en liège, ainsi que les capsules
et couvercles métalliques, au profit de
l’ARAME, pour les enfants cancéreux. Vous
pouvez déposer vos bouchons à l’école
élémentaire ou en mairie.

L’opération village propre a été un succès.
Nous
renouvellerons
cette
opération
certainement au printemps.
Merci à tous les participants !

22

[Vie Communale]
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Agenda

Janvier

Dimanche 24 : Vide Grenier
Gym Club et Dieblimpact
Samedi 30 : HMD Spectacle

Dimanche 17 : AG Cyclo
Samedi 30 : AAPE
Carnaval des Enfants

Mai

Mardi 2 : Redotation de sacs de tri
Dimanche 7 : AG Pêche et Nature ;
Marche Minestrone du Cyclo Club
Samedi 13 : C.S.D. Carnaval

Juin

Février

Mars

Dimanche 13 : Repas du conseil
de Fabrique
Dimanche 20 : A.G. Arboriculteurs /
Thé Dansant Country Gym Club

Avril

Samedi 2 et Dimanche 3 :
Concert de la Marjolaine
Vendredi 8 : A.G. Crédit Mutuel

Dimanche 14 : Pêche et Nature, journée rencontre
à l’étang

Octobre

Dimanche 1 : marche suivie d’un repas
Pêche et Nature
Dimanche 22 : Après-midi Latino
Fitness Gym Club

Novembre

Dimanche 6 : Thé Dansant du Gym Club
Samedi 12 et Dimanche 13 : HMD Concert de Gala
Samedi 19 : AAPE Soirée Beaujolais
Dimanche 27 : Repas des Ainés

Samedi 4 : Feux de la Saint Jean
Dimanche 12 : CSD Greniers Vides
Vendredi 17 : CSD Tournoi Nocturne
Vendredi 24 : Repas de la Marjolaine

Décembre

Juillet

Samedi 3 : C.S.D. Noel des Enfants
Samedi 17 : Peche et Nature
Kristkindel à l’étang
Samedi 17 :
Repas de la Marjolaine
Dimanche 18 :
HMD Concert à l’église
Samedi 31 :
CSD Reveillon

Samedi 9 et dimanche 10 :
Fête à l’étang Pêche et Nature
Samedi 14 : HMD et Dieblimpact
Fête Nationnale
Mardi 19 : Redotation de sacs de tri

Août

Samedi 6 et Dimanche 7 C.S.D.
Challenge Kerner

Année 2016

Dimanche 9 : Cyclo criterium Jeunes
Samedi 15 et Dimanche 16 :
Festival de la Marjolaine
Samedi 29 : Rencontre de la toussaint à l’étang
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Ils nous ont quittés...

Scholer Eric 09/01/15
Haag Michel René 12/01/15
Mathis Marie Céline 29/01/15
Bour Albert 16/03/15
Gottwalles Marie Thérèse 20/03/15
Streiff Lucien 26/03/15
Bour Madeleine 17/04/15
Wingert Francis 20/04/15
Hen Emile 20/05/15
Jager Claudette 22/05/18
Muller Josephine 29/05/15

Un amour en or !

Madame Liliane Meyer et Mr Antoine
Meyer ont fêté leurs noces d’or. Mr le
maire René Rinkenbach et son adjointe
Francine Allard ont félicité les heureux
jubilaires de la part de la municipalité.
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Bour Emile 29/07/15
Fischer Valentin 28/08/15
Lauer Marie 03/09/15
Jager Germain 03/10/15
Kipper Edith 27/10/15
Kieffer Cécile 02/11/15
Baier Patrick 03/11/15
Streiff Marie Elise 26/11/15
Beger Magali 02/12/15
Kipper Jeanne 20/12/15

Mariages 2015
BORY Jason
et DI DIO Marie-Noëlle
Mariage le 03/10/2015
COTTON Dominique, Emile, Louis
et BOUR Anne, Marie, Chantal
Mariage le 18/07/2015
WILKE Bernard, Claude, Gonthier
et FLAUSSE Sandrine, Martine
Mariage le 14/02/2015
WAGNER René
et ARNOLD Marie Noëlle
Mariage le 31/10/2015
DEBRAINE Vincent, Raymonnd, Pierre
et BARDY Virginie, Madeleine, Josiane
Mariage le 07/03/2015

JACOBY Julien, Lucien
et FRECE Sandrine
Mariage le 18/07/2015

KLAM Frédéric
et MULLER Laura
Mariage le 18/12/2015

GERBER Jérémy
et CASAS Adriane
Mariage le 12/09/2015

FISCHER Laurent
et KLOSE Ghislaine
Mariage le 26/09/2015

CHARRON Gilles
et KIPPER Audrey, Laurence, Nathalie
Mariage le 19/09/2015
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HAMANT Hugo 18/12/2014
DIDIO Livio Loic 16/03/15
SCHWARTZ Nathael 21/04/15
BEINING Roméo 12/05/15
COTTON Victoria, Louise-Marie, Stella,
Charlène 22/05/15
GAMMELLA CANDELIER Elise 17/06/15
STUMPERT KHALED Anaïs 01/07/15
BUA Luca Grégory 07/07/15
CROSTA Victorya 18/09/15
PODLESNIK Loris 07/10/15
VAZQUEZ MIDDIONI Adriana 30/12/15

Opération Village Propre

Démolition de la Distillerie

Pose de la main courante au stade de football

Travaux rue de la barrière menant vers l’étang

Sécurisation et Accès Handicapé à l’école élémentaire

