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Dieblingeoises, Dieblingeois,

Chers concitoyens,

Nous voilà au seuil d’une nouvelle année :
2016 nous a bouleversé avec l’attentat de Nice et celui plus récent à Berlin chez nos voisins d’Outre- Rhin. 
Les nombreux conflits meurtriers, au Moyen-Orient, en Afrique, avec leurs cohortes d’horreur et de 
déplacements humains, nous ont touché�
La folie meurtrière et destructrice de certains, guidés par un fanatisme religieux aveugle, affecte la vie de 
nos concitoyens presque au quotidien�
Que 2017 puisse nous apporter enfin l’espoir d’un monde 
plus serein oū chacun puisse vivre sans peur du lendemain, 
oū nos enfants s’épanouiront en refusant ce monde de 
haine qu’on veut nous imposer.
À toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 
l’année 2017 qui vient de commencer ; qu’elle 
soit pleine et réussie pour vous Dieblingeoises et 
Dieblingeois, qui avez la chance de vivre dans un petit 
village paisible et rassurant�
Toute l’équipe municipale s’accocie à moi ainsi que le 
personnel administratif et technique�
Permettez moi encore de vous rappeler quelques 
travaux réalisés en 2016 dans notre village :
•	 pour nos petits, les terrains de 

jeux tant attendus sont 
opérationnels depuis le début 
de l’été à l’étang, à l’ancienne 
distillerie et derrière le 
Clos des Arts�

•	 La réfection du crépi de 
l’église est terminée depuis 
le 22�11�2016�

•	 Le lotissement du Hessert 
2ème tranche pourra accueillir 
ses premières constructions 
au printemps�

MOt du MAIRE
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AIRES dE jEux

Des investissements pour 
un beau cadre de vie� Ces 
réalisations pour les enfants 
montrent bien l’attractivité 
du village souhaitée par la 
municipalité : la volonté 
du bien vivre ensemble, 
l ’ e m b e l l i s s e m e n t 
recherché.

aire de jeux : rose et marie
En hommage aux 
soeurs Siebert, c’est sur 
l’emplacement de leur 
jardin potager, qu’a été 
installée l’aire de jeux du 
centre du village baptisée 
«Le jardin de Rose et Marie»� 
Les soeurs Siebert ont exploité 
le café restaurant, l’actuel 
Mimi’s Bar, de 1935 à 1978.

city stade, entre les terrains de footbal

le Jardin de rose et marie

aire de jeux du Günsetzel’s Brunnen à l’étang communal
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les trois aires de jeux inaugurées

Le ruban inaugural des trois aires de jeux a été coupé par 
le maire en présence de Madame le sous-préfet, Claude 
Dulamon, du président de la communauté d’agglomération 
de Forbach Porte de France, Paul Fellinger, des conseillers 
départementaux Elisabeth Haag et Constant Kieffer, 
des adjoints et des conseillers de la municipalité� 

Les réalisations sont «du bel ouvrage», «de belle qualité», a souligné Madame le sous-préfet�

Le maire René Rinkenbach coupe le ruban tricolore et 
inaugure la rue des Roses en présence de Constant Kieffer 
et d’Elisabeth Haag, conseillers départementaux.
Appelé le «Holleweg» par les anciens de la commune, ce 
chemin creux a aujourd’hui fière allure !

InAuguRAtIOnS

RuE dES ROSES

FIbRE OptIquE
L’implantation des Armoires de rue pour le réseau FTTH (fibre haut débit internet)  a été validée la semaine 07. 
Les travaux de livraison de la fibre sont en cours, et d’après le planning des travaux qui nous a été communiqué 
par le chargé de mission FTTH de la Communauté d’Agglomération de Forbach, la fibre sera livrée aux abonnés 
de DIEBLING pour OCTOBRE 2017. Une réunion d’information publique sera organisée prochainement pour 
expliquer le principe de l’installation, les coûts pour le branchement, les tarifs d’abonnement  et autres. 
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uRbAnISME

SEcuRISAtIOn 
du vIllAgE

Installation de feux tricolores à récompense 
avec borne d’appel pour piétons, implantés au 
niveau de  l’arrêt de bus ‘’ Maison Forestière’’.

M.A.M.

l’aménagement d’une m.a.m., de 4 logements et réhabilitation du local séniors, dans le bâtiment de 
l’ancienne Poste.
Après plusieurs phases de réflexion, le projet se concrétise et les travaux devraient démarrer à la fin du mois 
de mars�
A l’origine nous avions projeté de réhabiliter les locaux de l’ancienne poste  pour l’aménagement d’une 
MAM (Maison d’Assistants Maternels) et de mettre en conformité le Local Sénior ainsi que les accès de ces 
locaux (en conformité avec la réglementation d’accessibilité pour personnes à mobilité réduite). Mais au fur 
et à mesure de l’avancée du projet, les contraintes de stabilité au feu vis-à-vis des étages du bâtiment ainsi 
que la constatation du très mauvais état de la charpente et de la couverture nous ont amené à réviser notre 
copie. Nous avons donc décidé de réhabiliter la totalité du bâtiment avec l’aménagement de 4 logements en 
duplex  aux étages du bâtiment.

Récapitulation :
Le premier projet : ‘’Aménagement MAM et réhabilitation local Séniors’’ était estimé à :

•	 138 098,00€ HT
Projet final : ‘’Aménagement d’une M.A.M. et de 4 logements

Réhabilitation du ‘’foyer des séniors’’ dont le coût final s’élèvera à :
•	 544 622,72€ HT

Les subventions sollicitées sont les suivants :

•	 AMITER : 100 000,00 € (en attente)

•	 DETR 1er projet : 34 229,40€ (accordée)

•	 DETR 2éme projet : 166 022,48€ (en attente)

•	 Aide sénatoriale : 6 000,00€ (accordée)

Détail du projet :
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vIllAgE pROpRE

cOuSSInS bERlInOIS

lOtISSEMEnt du hESSERt

L’opération village propre organisée par la commission des fêtes et du fleurissement a réuni une vingtaine 
de bénévoles qui n’ont pas hésité à ramasser les détritus que d’autres se plaisent à abandonner.
Nous espérons une participation plus importante en 2017 pour que notre village retrouve un environnement 
sain et accueillant. Une collation offerte par la municipalité a clôturé cette agréable et conviviale matinée.
merci aux participants !

Installation de ralentisseurs type coussin berlinois à tous les étranglements de rue déjà existants (Rue du 
stade, rue de la cigogne, rue de la barrière et rue de la gare voir photomontage ci-dessous). 
Après consultation des riverains concernés par l’implantation des nouveaux équipements, installation de 
coussins berlinois doubles sans rétrécissement de chaussée 

•	 Au 28 et 43 Rue du Pont
Installation de rétrécissement de rue avec coussin berlinois au :

•	 Au 5b,19 et 53 rue de la barrière
•	 Au 59 rue du pont
•	 Au 6 rue Saint Wendelin
•	 Au 9 rue Saint Joseph
•	 Au 2 impasse de la colline

Malgré les intempéries du mois de janvier, les travaux de la tranche ferme ‘’réseaux 
secs, assainissement  et voirie provisoire’’ touchent à leurs fins. Il ne restera plus qu’à 
réaliser les longrines en limite de propriété avec la voirie et la réalisation de la voirie 
provisoire. Les travaux de la phase provisoire seront terminés fin Mars 2017.
Les réseaux et l’assainissement ont été réceptionnés mi mars. Les personnes ayant 
réservées une parcelle, pourront bientôt déposer leur dossier de demande de permis 
de construire en mairie�
Pour info : sur les 24 parcelles du lotissement, il reste encore 4 parcelles disponibles� 
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FInAncES

Pour l’année 2016 la commune a bénéficié de 141.249€ de subventions concernant les travaux en cours.

section de fonctionnement 2016
Les dépenses de fonctionnement de l’année se situent à 562.477€ en baisse de 62.000€ par rapport à 2015. 
Les recettes de fonctionnement sont de 844�827€� Notre excédent de fonctionnement est donc de 282�350€, 
il se situe à un niveau important malgré les baisses des différentes aides. Il est nécessaire de poursuivre 
notre effort pour limiter les dépenses de fonctionnement afin de financer nos projets d’investissement.
Ceci sans augmenter la dette de la commune, ni la fiscalité des habitants.

impôts locaux    
Pour la 8ème année consécutive, la commune n’a pas augmenté le taux de ses taxes, afin de ne pas impacter 
le pouvoir d’achat des Dieblingeois.
Le département a cependant à nouveau voté une hausse importante de ses taux, ce qui augmente les impôts 
à payer, malgré les efforts de la commune.

endettement de la commune
Au 31 décembre 2016, la dette se situe à 478036€ en baisse de 56341€ sur l’année, soit 281€ par habitant.
en baisse constante depuis 9 ans, elle se situe au niveau le plus bas de ces 20 dernières années�
Aucun nouvel emprunt n’a été contracté depuis 2009.

Dépenses d’investissements 2016
Ils représentent une dépense globale de 536.427€ pour l’année dont 56.341€ sont consacrés au 
remboursement d’emprunts.

ecoles
Mobilier pour périscolaire
Remplacement chaudière de l’école maternelle

voirie
Divers travaux de voirie : Eclairage, Marquage, sécurisation…�

matériel communal
Achat d’un élévateur et lève sac hydraulique pour le tracteur, de tables 
de brasserie, d’une tondeuse et remplacement du serveur de la mairie.
travaux bâtiments communaux
Travaux au logement communal
Honoraires aménagement bâtiment MAM

achat de terrains

travaux équipements sportifs et loisirs
Travaux divers à l’étang et au stade de foot
Aménagement des 3 aires de jeux

cimetière et eglise
Réfection façade de l’église
Travaux divers église

12�567€

71�542€

13�944€

15�439€

13�939€

317�282€

35�373€



9

cOMMunAutE 
d'AgglOMERAtIOn 

14 juIllEt

Délocalisation du Conseil Communautaire� En vertu 
de l’article L5211-11 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le conseil communautaire peut décider 
de se réunir, soit au siège de la communauté 
d’Agglomération soit dans un lieu choisi dans l’une 
de ses communes membres. C’est ainsi que la réunion 
en date du 6 octobre 2016 a eu lieu au Clos des Arts, 
suivie d’un barbecue à l’étang communal.

La fête du 14 Juillet, organisée par le CSD et Dieblimpact, bat 
son plein au Clos des Arts. Restauration, retraite aux flambeaux, 
feux d’artifice et bal populaire, il y en a pour tous les goûts 
et tous les âges.
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dEpARt A lA 

REtRAItE

Pour Roger Kieffer, l’heure de la retraite a sonné

Depuis 29ans au service de la commune, Roger vient de terminer sa carrière municipale  d’agent technique.

Roger a été honoré par la municipalité et ses collègues de la mairie. Lors d’une récéption en mairie, 
René Rinkenbach maire et ses collègues, lui ont remis des cadeaux et souhaité une agréable retraite�

Deux nouveaux agents 
techniques ont été embauchés 
par la commune� Didier Theis 
depuis le 1er août et Stéphane 
Diho depuis le 1er septembre�
Ces deux agents, non titulaires, 
ont été embauchés en contrat 
unique d’insertion sous la forme 
d’un contrat d’accompagnement 
dans l’emploi à durée déterminée.
nous leur souhaitons la bienvenue 
dans la commune !

Bonne retr
aite 

Roger ! 



REpAS dES AncIEnS
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les anciens de la commune mis à l’honneur
Comme chaque année, la municipalité a organisé la fête 
des anciens pour honorer les plus de 67ans, qui repré-
sentent la mémoire vivante du village�

Durant toute l’après-midi et jusqu’en début de soirée, les 
convives ont fait preuve d’une gaitée communicative.

Le repas fort apprécié a été concoté par le traiteur local 
Pierre Philipp�Bon anniversaire M. Albert Greff

Les doyens de la fête
Mme Marianne Greff, 92ans

et
Mr Alphonse Fritz, 86ans

ont bénéficié d’une attention
toute particulère



Concours des Maisons Fleuries

Les membres du jury de Tenteling-Ebring
et la commission du fleurissement de Diebling.

1er Prix Jardin
Mme et Mr Piwtorak Jean

16 rue de la barrière

2ème Prix Jardin
Mme et Mr Nierrengarten Marcel

1 impasse du moulin

3ème Prix Jardin
Mme et Mr Gerolin Franco

15 rue du petit Paris



1er Prix Balcon
Mme et Mr  Mathis Olivier

20 rue Saint Wendelin

2ème Prix Balcon
Mme et Mr Lagrange Thomas

6 rue de la cigogne

3ème Prix Balcon
Mme et Mr Franck Gilles

20 rue principale

Vendredi 13 janvier 2017, la remise des prix aux lauréats 2016 des maisons fleuries 
avait tout d’une manifestation festive.

René Rinkenbach a souligné que : 
«le fleurissement fait partie du plan d’aménagement et d’amélioration du cadre de vie de notre village»�

Francine Allard a remercié les lauréats, les agents techniques ainsi que son équipe de bénévoles�
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les activités des enfants au périscolaire

Fabienne, animatrice périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, 
éducatives et collectives) tout au long de l’année scolaire.
Carole Bour, agent technique, a rejoint Fabienne pour encadrer les enfants du périscolaire de 15h à 16h.
Deux fois par mois, Marlène, adjointe en charge des écoles, fait de la pâtisserie avec les enfants.
Le périscolaire clôture l’année scolaire avec un rituel immuable : un goûter à l’étang communal.

pERIScOlAIRE

Visite à la chèvrerie

Crèpes Party

Confection de biscuits de Noël

Décoration du sapin 
devant l’école 

et confection des 
rennes du Père Noël

Atelier bricolage
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SAInt nIcOlAS Aux EcOlES
Le 6 décembre, jour de la Saint Nicolas, le patron des écoliers est venu en personne rendre visite aux élèves 
des écoles maternelle et élémentaire�
Enthousiasmé par les chants des enfants, Saint Nicolas a remis un sachet de friandises à chaque élève, non 
sans leur avoir demandé s’ils avaient été bien sages tout au long de l’année.

La Maternelle

C�P�

CE2 - CM1

CE1 - CE2

CM1 - CM2
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ScOlAIRE

c’était la fête à l’école antoine de saint-exupéry.
Les enfants s’investissent à fond dans le spectacle conçu et préparé depuis des semaines par les maîtresses.

Pour une liaison grande section maternelle - cours 
préparatoire réussie, les enseignantes ont organisé 
des mini-olympiades avec la grande section maternelle 
et les classes de CP, CE1 et CE2�

Pièce de théâtre des CM2
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Spectacle des CE2 / CM1

Pièce de théâtre des CM2

Tapitri et Olympiade à l’école élémentaire

Pour terminer l’année 
scolaire, Madame Clément 
et ses élèves présentaient 
quelques pièces de théâtre 
aux parents et amis�
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SpEcIAlE cM2

Des calculatrices pour les cm2.
Les cours moyens 2 de Céline Clément étaient les 
hôtes de la municipalité en mairie. A l’initiative de 
Marlène Muller, adjointe au maire et déléguée aux 
écoles, la municipalité a souhaité accompagner, 
comme les années précédentes, ces élèves 
vers le collège en leur offrant une calculatrice 
scientifique. Le maire, René Rinkenbach et son 
adjointe ont félicité les élèves pour leur scolarité 
à l’école élémentaire Antoine-Saint-Exupéry et 
les ont encouragé à poursuivre dans cette voie.

Les élèves de la classe d’Evelyne et d’Angelique vivent une nouvelle expérience en créant un petit jardin en 
bac surélevé près de l’école. 

A l’arrivée des beaux jours, les premières plantations 
sont consacrées aux fraisiers et aux tournesols� Ensuite 
les enfants plantent des tomates, des choux, du basilic 
et sèment des radis�

les cm2 rendent un émouvant 
hommage à leur institutrice avant 
de rejoindre le collège.

cREAtIOn d'un 
jARdIn pEdAgOgIquE 

A l'EcOlE MAtERnEllE
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MuSEE dE l'EuROpE

11 nOvEMbRE

Les élèves de l’école élémentaire visitent le musée de la maison Robert Schuman de Scy-Chazelles. Cette 
sortie a été prise en charge par les Porte-Drapeaux pour remercier les scolaires d’avoir participé à la 
cérémonie de la Saint Denis

Les enfants Porte-Drapeaux

médaille : Mr� Henri Jung,
récipiendaire a été 

récompensé de la médaille de 
la reconnaissance militaire

En ce 11 novembre, nous 
avons commémoré l’armistice 
de 14-18 pour tous les morts 
pour la France, d’hier comme 
ceux d’aujourd’hui, civils 
et militaires

Dépôt de gerbe au monument aux morts
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«Je fleuris la Moselle»
Le Conseil Départemental de la 
Moselle nous a décerné le Prix 
Excellence pour le fleurissement du 
village. Bravo à Francine Allard et à 
son équipe qui s’investissent pour 
un village toujours plus fleuri. Un 
grand merci à l’équipe pour leurs 
motivations et leur créativité !

    pRIx ExcEllEncE
        vIllAgE FlEuRI

nOuvEAutE 

A l'EcOlE

La chaudière de l’école maternelle a été remplacée 
par une chaudière au gaz par l’entreprise 
BF Maintenance de Diebling.

Pour la sécurisation des écoles, un 
visiophone a été installé à l’entrée 
de l’école maternelle ainsi qu’à 
l’école élémentaire.
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REnOvAtIOn du clOchER
               dE l'EglISE

21

Le 22 septembre dernier démarraient les 
travaux pour la réfection du crépi du clocher et 
de la façade principale de l’Eglise. Cet 
édifice central du village avait besoin 
d’un lifting, il était imperméable certes 
mais ne permettait pas à la structure 
de respirer et d’évacuer l’humidité 
qu’elle accumulait. Des plaques 
d’enduit commençaient à tomber sur 
le parvis de l’église, ce qui représentait 
un danger.  Il fallait réagir vite afin de 
remédier à ce problème.

C’est l’entreprise FACADE PRODECOR 
EST qui réalisa les travaux de réfection 
comprenant le décrépissage total, 
puis l’application d’une sous-couche 
d’enduit d’égalisation à base de 
chaux aérienne, enfin un crépi 
traditionnel de finition talochée fin.
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Deux nouvelles collectes sont 

proposées à la déchèterie.

La première : 

La récupération de capsules 

Nespresso uniquement

La deuxième :

La récupération de cartouches 

d’encre laser et jet d’encre

Date redotation des sacs

Mardi 18 Juillet

de 13h à 19h

Pensez à vous munir de votre Sydem’pass

lIStE dES 

ASSOcIAtIOnS

Football club c.s.D. www�csdiebling�com
M. Odwa Régis 06 47 09 51 28

cyclo-club
M. Lang Jean-Bernard 03 87 02 50 46

club épargne pic’sous
M� Eddy Zimmer 03 54 85 01 19

chorale 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

Pirouette des Bambins
Amandine et Bernard 07 60 59 22 28 
 ou 06 68 15 33 52

Déchèterie

Horaires d’été :

        Lundi, mardi, mercredi

        9h30 - 12h30 et 14h - 19h

        Jeudi - fermé

        Vendredi, samedi

        9h30 - 12h30 et 14h - 19h

Horaires d’hiver : 

        Lundi, mardi, mercredi, vendredi, Samedi

        10h - 12h et 13h30 - 17h30

        Jeudi - fermé

horaires de la mairie :
Lundi : 9h - 12h et 14h - 19hMardi : 9h - 12h et 14h - 18hMercredi : 9h - 12hJeudi : 9h - 12h et 14h - 18hVendredi : 9h - 12h et 14h - 18h53 r Principale - 57980 DIEBLINGTéléphone : 03 87 02 50 27Mail : mairie-diebling@wanadoo�fr
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c.S. dIEblIng

FEux dE lA SAInt jEAn

Fête des champions ! 

accession en 1ère division

Les joueurs et les supporters du Football 
Club fêtent la montée et la place de 
champion de l’équipe fanion du club. 
Tracteur et voitures ont paradé dans les 
rues du village pour marquer l’évènement.

Bravo à l’équipe ! 
Très belle saison. Ils ont effectué un parcours en toute beauté. 

Félicitations !

Magnifiques spectacles présentés par les enfants de l’école maternelle
encadrés par Evelyne, Angélique, Annie et Martine�

Bravo aux enfants, aux maitresses et au personnel communal encadrant.
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Dieblimpact

Assemblée générale du Gym Club

Assemblée générale des amis du 3ème âge

L’Association Pic’sous organise
la Mi-Carème au Mimi’s Bar

Assemblée générale des Arboriculteurs
Chorale la Marjolaine

Pirouette des Bambins
               Goûter Récréatif

Moi, Lui et les autres, spectacle
organisé par l’’Harmonie Municipale

Chorale Parroissiale

Marche Minestrone du Cyclo Club

PEFC écolabel pour notre forêt

Marche
organisée

par
l’association

Pêche et
Nature

Alevinage à l’étang
par l’Association Pêche et Nature 

Club épargne

Pic’sous

Exposition de peinture
à l’Ange Fleuri

Vide Grenier du C.S.D.

Association autonome des parents d’élèves - Carnaval des enfants
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ASSOcIAtIOn 

ARc-En-cIEl

pEchE Et nAtuRE

L’association «Arc-en-Ciel», club de peinture tous supports. Les 
membres se retrouvent tous les lundis à 18h30 dans la salle au 
dessus de la mairie� 

Présidente :

Marie-Antoinette Risse

03 87 02 53 58

Une semaine avant Noël, rendez-vous nocturne 
pour fêter la venue de Christkindl, coiffée d’une 
couronne de lumière, accompagnée de Rupprecht, 
battant le tambour�

Christkindl est passée apporter des friandises à 
chaque visiteur d’un soir.

Le 1er novembre , illumination autour de l’étang, 
lâché de lanternes chinoises et soupe de potiron 
offerte.

Vif succès des rencontres à l’étang organisées par 
l’association Pêche et Nature. 



FRIEDRICH Nicolas

né le 24 Avril 2016

à Sarreguemines

FABRITZIUS Emmanée le 09 Octobre 2016à Forbach

OBIEGALA Léane, Elisa

née le 23 Novembre 2016

à Forbach

BALTES Léoné le 10 Juillet 2016à Forbach

PIERRO Celian
né le 24 Janvier 2016

à Sarreguemines

BORY Lucienée le 05 Octobre 2016à Forbach
DELLINGER Eline, Léa

née le 07 Janvier 2016

à Sarreguemines

FLORSCH Valentine, Solange, Nicole,

née le 04 Novembre 2016

à Forbach

DUDA Timo

né le 02 Février 2016

à Forbach

Le premier sourire à la vie
Merci aux parents pour les photos

DOBRO Romain né le 11 Septembre 2016 à Forbach
LAMBIN Lise, Fanny née le 21 Septembre 2016 à Sarreguemines
NISI Hugo né le 25 Août 2016 à Forbach
PAUL Noéline née le 13 Septembre 2016 à Saint-Avold
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GOUBET Régis
et ALLARD Pauline, Yolande

Mariage le 02/07/2016

SCHNEPP Michel, Guy
et CHRISTEN Annie, Henriette

Mariage le 09/04/2016

WACK Thomas, Victorien
et KLEIN Sandra, Chantal

Mariage le 09/07/2016

GLESER Gilles, André
et BECU Christel, Véronique

Mariage le 14/05/2016

FISCHER Nicolas, François
et BURGUN Aurélie, Claudine, Renée

Mariage le 25/06/2016

Ils se sont dit oui !

MARIAgES En 

2016

nOcES d'OR

Mr et Mme MESSERE Angelo et Maria
le 18 Février 2016

Pour 50ans de vie commune, nous vous présentons toutes nos 
félicitations ! Nous remercions Angelo et Maria pour leur acceuil 
sympathique et convivial !
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nOcES d'OR

bAptEME REpublIcAIn

dEcES
Mr MULLER Mathieu Louis décédé le 03 janvier 2016 à Sarreguemines
Mme Vve LAUER Paulette, Marie née LEGER décédée le 31 janvier 2016 à Sarreguemines
Mme SCHMITZ née QUAI Ginetta décédée le 01 mars 2016 à Diebling
Mr CONRAD Gérard, Henri, Joseph décédé le 26 avril 2016 à Diebling
Mr KIEFER Gérard, Joseph, Gustave décédé le 27 juin 2016 à Sarreguemines
Mr WOJCIECHOWSKI Jean-Claude décédé le 30 juin 2016 à Nancy
Mr SCHOEN Gilbert, Ewald décédé le 25 juillet 2016 à Forbach
Mme ROUGET Jacqueline, Marie née FLORSCH décédée le 17 août 2016 à Sarreguemines
Mr WAGNER Gérard, Alois décédé le 05 septembre 2016 à Sarreguemines

noces d’or :
Mr et Mme PIWTORAK Arlette et Jean le 10 Juin 2016
Mr et Mme KIEFER Etienne et Claudine le 06 Août 2016
Mr et Mme Schwartz Edgard et Irène le 19 Août 2016

60 ans de mariage :
Mr et Mme SPANNAGEL Marie Hildegarde et Jérome le 31 Mars 2016
Mr et Mme BAIER Odile et Emile le 26 Novembre 2016

célébration du baptème républicain de Juliette d’amico
A la fin de la cérémonie, le maire a remis aux parents, aux parrain et marraine ainsi qu’à l’enfant un 
Certificat de Parrainage Civil.
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Janvier
Dimanche 15 AG Du cyclo club à 18h
Vendredi 20 AG M.A.M. à 18h
Samedi 21 AG H.M.D. à 18h
Dimanche 22 Gym Club 
  Latino Fitness Party
Mardi 24 Don du sang
Lundi 30  Redotation de sacs de tri
Février
Dimanche 5 Danse country 
  thé dansant du Gym Club
Dimanche 12 Marche minestrone 
  du Cyclo Club
Dimanche 19 AG Pêche et Nature

Samedi 25 Carnaval des enfants 

  par l’AAPE

mars

Dimanche 5 Ouverture de la saison 

  du cyclo club

Vendredi 10 AG Marjolaine

Dimanche 19 Repas du conseil 

  de fabrique

Dimanche 26 AG des arboriculteurs

avril
Dimanche 23 Vide greniers 
  du Gym Club
mai
Samedi 6 M�A�M� Ventes
Dimanche 7 à domicile indirectes

Samedi 13 Spectacle organisé par
Dimanche 14 L’Harmonie Municipale 
  de Diebling
Juin
Samedi 3 Feux de la Saint Jean
Samedi 10 Paëlla-Loto DIeblimpact
Dimanche 18 Greniers vides du CSD

AgEndA

Réseau de fibre optique : c’est parti !
Avoir accès à la fibre optique constitue aujourd’hui un avantage considérable et répond à une demande 
toujours croissante. La Communauté d’’Agglomération a entrepris son projet de déploiement d’un réseau 
Ftth, donc un réseau jusqu’à l’utilisateur. Pour l’exécution du projet, l’intercommunalité a dû mettre en 
place une régie baptisée Fibraglo�
Cette régie aura pour mission d’exploiter le nouveau réseau ainsi que les infrastructures concernées, mais 
également, en cas de carence de l’initiative privée, à vendre un service triple play (Internet, TV, téléphone).
A l’issue du déploiement sur notre commune, le réseau actuel sera déposé et notre régie absorbée par la 
régie communautaire�
Notre réseau intercommunal fait partie de la première tranche de travaux� Le Très haut débit, attendu et 
promis l’an dernier est en cours d’acheminement. D’ici la fin de l’année, l’Agglo de Forbach permettra à tous 
les abonnés de bénéficier du raccordement au réseau du futur.
Des renseignements quant à l’avancement des travaux sont sur le site www.fibragglo.fr

contraintes administratives
Dans certains secteurs, des autorisations de passage sur les façades seront 
nécessaires. L’entreprise Sogetrel va envoyer prochainement aux personnes concernées un courrier 
demandant de le renvoyer revêtu de votre accord.
Afin de faciliter ces démarches et de ne pas entraver le bon avancement du chantier, nous vous remercions 
de le retourner très rapidement ou de le déposer à la régie. L’avenir de la télé locale sera décidé dans les 
mois à venir, la Régie de Télédistribution du Grauberg étant absorbée par la Régie Communautaire.

nouvelles normes des chaînes allemandes
Le 29 mars, l’Allemagne passera à la TNT DVB-T2 / HEVC ultra HD. Des installations techniques seront 
faites et les abonnés de TV Grauberg continueront à réceptionner les chaînes allemandes. Une recherche 
automatique sera nécessaire au moment du déploiement et un message sera diffusé sur votre canal local.

infos Pratiques
Des films et des photos des manifestations de chaque commune vous sont proposés sur notre site internet : 
www.tvgrauberg.com. Faites nous part de vos suggestions et communiquez vos éventuels messages sur le 
canal local en les adressant à: tv.grauberg@wanadoo.fr ou regietvgrauberg@wanadoo.fr

Dernière minute
Le président de la Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France, Monsieur Paul Felinger, nous 
promet la fibre optique pour début deuxième semestre 2017.

InFO cAblE
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Les travaux de bricolage ou de jardinage effectués 
à l’aide d’outils motorisés (tondeuses à gazon, 
perceuses, tronçonneuses ou scies) sont source 
de nuisances sonores et règlementés par un arrêté 
préfectoral�
Un rappel s’impose pour vous informer des horaires 
autorisés pour effectuer ces travaux :

•	 Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h et de 14h30 
à 20h

•	 Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
•	 Dimanches et jours feriés : de 10h à 12h

Sont généralement considérés comme bruits de 
voisinage liés aux comportements les bruits inutiles, 
désinvoltes ou agressifs pouvant provenir : 

•	 des cris d’animaux et principalement les 
aboiements de chiens

•	 des appareils de diffusion du son et de la 
musique

•	 des outils de bricolage, de jardinage
•	 des appareils électroménagers
•	 des feux bruyants pratiqués dans des lieux 

inadaptés
•	 de l’utilisation de locaux ayant subi des 

aménagements dégradant l’isolement 
accoustique

•	 des pétards et pièces d’artifice
•	 des activités occasionnelles, fêtes familiales, 

travaux de réparation
•	 de certains équipements fixes, ventilateurs, 

climatiseurs, pompes à chaleur, non liés à 
une activité fixée par l’article R48-3 du code 
de la santé publique, etc�

Merci à tous de veiller à la tranquillité de chacun.

Il n’est pas inutile d’opérer un petit rappel sur une 
obligation peu connue de tous : l’obligation de 
déneigement et nettoiement des trottoirs situés 
devant l’habitation des riverains des voies publiques.

L’entretien et la restauration des berges du 
Strichbach sont à la charge des riverains.

Chaque propriétaire riverain d’un cours d’eau 
privé est tenu à son entretien régulier. Vous 
êtes tenus d’éliminer les débris et autres 
amoncellements végétaux, de couper et d’élaguer la 
végétation des rives� Article L 215-14 du code de 
l’environnement.

avril
Dimanche 23 Vide greniers 
  du Gym Club
mai
Samedi 6 M�A�M� Ventes
Dimanche 7 à domicile indirectes

Samedi 13 Spectacle organisé par
Dimanche 14 L’Harmonie Municipale 
  de Diebling
Juin
Samedi 3 Feux de la Saint Jean
Samedi 10 Paëlla-Loto DIeblimpact
Dimanche 18 Greniers vides du CSD

Juillet

Samedi 8 Fête à l’étang 
  organisée par
Dimanche 9 l’association 
  Pêche et Nature

Vendredi 14 Fête Nationale 
  organisée par la boxe
Mardi 18  Redotation de sacs de tri

août

Dimanche 13 Challenge Kerner 
  organisé par le CSD

septembre
Dimanche 17 Marche et repas 
  du Cyclo Club
octobre
Samedi 14 Festival organisé par
Dimanche 15 la Marjolaine
Mardi 17  Don du sang
Mercredi 25 Gouter récréatif M.A.M.
Samedi 28 Soirée halloween du CSD
Dimanche 29 Rencontre toussaint 
  pêche et nature
novembre
Samedi 4 H�M�D� Spectacle
Dimanche 5 France Lymphome Course

Dimanche 12 Thé dansant du gym club
Samedi 18 Soirée beaujolais 
  par l’AAPE
Dimanche 26 Repas Sainte Cécile 
  (7 clochers)
Décembre
Dimanche 3 Repas des seniors 
  de la commune
Dimanche 10 Concert à l’église 
  par la Marjolaine 
  et l’harmonie municipale
Vendredi 29 Don du Sang
Dimanche 31 Réveillon organisé 
  par le CSD

REglES dE vIE

AgEndA




