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Dieblingeoise-Dieblingeois,
A l’entame de cette nouvelle année, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous joie, bonheur,
santé et réussite au sein de notre village, de notre beau village, récompensé en 2017 par le label «village
fleuri- 1 fleur» attribué par un jury régional. Bravo à toute l’équipe chargée du fleurissement.
La sécurité me tient également très à cœur et si la mise en place des «coussins berlinois» dans les rues du
village font pester certains, les plaintes pour vitesse excessive m’ont décidé avec les adjoints et le conseil
à répondre au plus vite et dans le bon sens à ces requêtes justifiées.
Dans le même souci de sécurité sur la rue principale, des feux rouges dits «à récompense» seront installés
prochainement à hauteur de la maison forestière, le véhicule en approche devra être à moins de 50km/h
pour que ces feux passent au vert.
La sécurité des habitants du village est une condition nécessaire à leur bien-être et si certaines mesures
peuvent paraitre contraignantes, elles n’en sont pas moins le reflet de ma volonté d’œuvrer pour l’intérêt
général.
Et si 23 des 24 parcelles de l’extension du lotissement du Hessert sont déjà vendues, c’est qu’il fait bon
vivre à Diebling !
L’amélioration du centre village grâce aux travaux de réfection du bâtiment de l’ancienne poste en face
de la mairie suite au risque d’effondrement du toit, est en bonne voie. Nous avons décidé de réhabiliter
intégralement le bâtiment. Il accueillera une maison d’assistants maternels (M.A.M.), le local sénior qui
sera entièrement rénové et mis aux normes. Nous disposerons de 4 logements à l’étage. Le tout est
subventionné à hauteur de 65%.
Dans le même souci de répondre à la facilitation et à l’amélioration de la circulation , la création d’un rond
point au niveau du Colruyt est à l’étude ainsi que la réfection de la rue de la Paix, de la rue de la Grotte et
de la rue des Écoles.
Pour des raisons financières évidentes et de maîtrise raisonnée du budget, de tels chantiers ne pourront
se faire que par tranches.
Laissez moi maintenant vous inviter à découvrir ce bulletin communal en remerciant toutes les personnes
qui ont participé à sa rédaction. Je remercie également toutes les bonnes volontés qui œuvrent au sein de
nos nombreuses associations et qui contribuent à rendre la vie des habitants de Diebling la plus agréable
possible.
Avec les adjointes et les adjoints, avec tout le conseil municipal et avec le personnel municipal, je vous
souhaite une très bonne année 2018.

1ère fleur
Depuis quelques années déjà notre commune s’est engagée dans une politique de fleurissement et
d’amélioration du cadre de vie de ses habitants. Nos efforts conjugués nous ont valu l’obtention du label
village fleuri en 2017 par le Comité Régional du Tourisme.

Ce prix nous a été remis à Bar-le-duc
à l’hôtel du département. Ce label
récompense le travail assidu des agents
techniques et des membres du comité
du fleurissement. Une grande fierté pour
cette fleur tant attendue.

4

Finances

Endettement de la commune

Au 31 décembre 2017, la dette se situe à 419.030€ en baisse de 59.066€ sur l’année, soit 247€ par habitant.
En baisse constante depuis 10 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 2017

Elles représentent une dépense globale de 418.285€ pour l’année dont 59.066€ sont consacrés au
remboursement des emprunts.
9.341€

Ecoles
Travaux de menuiserie : remplacement des portes et
fenêtres + dépose du plancher et réfection.
Ordinateur portable pour l’école élémentaire.

40.263€

Voirie
Divers travaux de voirie : Eclairage, Marquage,
sécurisation….

14.001€

Matériel communal
Achat d’un rouleau compacteur, d’instruments de musique
pour l’HMD, d’une tondeuse, de bancs forestiers et pour les
écoles

244.335€

Travaux bâtiments communaux
L’essentiel des dépenses a été consacré à la refection de
l’ancien bâtiment de la poste et la climatisation à la mairie et
à la morgue.

18.043€

Achat de terrains

8.622€

équipement sportif et loisirs
Solde paiement des aires de jeux

5.000€

Cimetière et Eglise
Solde de la facture du crépis de l’église

13.501€

Clos des arts
Travaux d’électricité. Achat d’un congélateur et d’une
armoire

Pour l’année 2017, la commune a bénéficié de 232.647€ de subventions pour ses différents travaux et
essentiellement pour la réfection de l’ancien bâtiment de la Poste.

Section de fonctionnement 2017

Les dépenses de fonctionnement de l’année se situent à 577.386€ à un niveau relativement stable par
rapport aux années précédentes. Les recettes de fonctionnement sont de 776.770€, en baisse de 67.000€
par rapport à 2016 et liées aux baisses de dotation de l’état. L’excédent de fonctionnement est donc de
199.384€. 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 9ème année consécutive la commune n’a pas augmenté le taux de ses taxes, afin de ne pas impacter
le pouvoir d’achat des Dieblingeois.
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Urbanisme
Le programme de sécurisation destiné à lutter contre la
vitesse excessive dans les rues du village à forte circulation
est achevé à 90%.
L’installation de 16 ralentisseurs type coussin berlinois
s’est terminée en septembre dernier, il ne reste plus qu’à
réaliser l’installation des feux tricolores à récompense qui
sont prévus à l’intersection de la RD 910 avec la rue Saint
Wendelin. Les travaux démarreront au mois de Mars et les feux seront opérationnels début Avril.

Le lotissement a eu un vif succès, les constructions vont bon train, la plupart sont déjà hors d’eau et d’air.
Les travaux de la phase définitive de la voirie démarreront cet automne.

M.A.M. - Local séniors et 4 logements.
Après un démarrage difficile du lot «gros œuvre» dû à la complexité et au phasage de la réhabilitation, les
travaux des autres lots progressent rapidement.
La maison d’assistantes maternelles sera livrée pour la fin du printemps, si possible, après accord des
commissions (incendie et accessibilité.) Les logements comprennent deux F2 de 50 m2 environ en duplex
plus caves et deux F3 de 77 m2 environ en duplex plus caves. L’ancien bâtiment «Poste» après travaux et
avec ses nouvelles affectations, M.A.M., local sénior, conforme à la règlementation «Personnes à mobilité
réduite» et 4 logements neufs retrouvera sa splendeur au cœur du village.

6
6

Après analyse et finalisation des besoins immédiats du prochain programme de réhabilitation
des rues, places et autre, l’appel d’offre des bureaux d’études sera lancé au mois de Mars.Le
programme de l’étude comportera 2 tranches.
a) Une tranche ferme comprenant :
- La réfection et mise en esthétique de la rue de la Paix.
- La réfection de la rue de la Grotte avec l’aménagement
de feux tricolores à l’intersection, rue de le Grotte, rue de
Tenteling.
- L’aménagement d’un rond-point à l’intersection Colruyt,
stade et zone artisanale.
- Ouvrage de régularisation, rétention et gestion des eaux
du fond de vallée à l’arrière du terrain d’entrainement.
b) Une tranche conditionnelle comprenant :
- Rond-point ou «tourne à gauche» à l’intersection RD 910,
rue de la Cigogne et rue de la Gare.
- Aménagement place du village et parking (ancienne ferme Kipper Clément.)
- Rabotage et réfection enrobé rue des Écoles.
Programmation approximative des travaux, début de l’été 2019.

Réfection couverture en péril, consolidation charpente et réhabilitation des façades sur bâtiment
de la mairie.
Suite à des chutes répétitives de tuiles sur les accès du bâtiment, la commune décide de faire les
démarches pour lancer les travaux et profite par la même occasion pour réhabiliter les façades, afin de
mettre le bâtiment Mairie en harmonie avec l’église et le bâtiment en face.
Les travaux sont programmés pour le mois d’Avril, si obtention des subventions de l’état.
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Concours des Maisons Fleuries

1er Prix Jardin
Mme et Mr Schwartz Clément
25 rue des champs

2ème Prix Jardin
Mme et Mr Landry Cédric
89 rue du pont

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

3ème Prix Jardin
Mme et Mr Hen André
19 rue des champs

1er Prix Balcon
Mme et Mr Ditsch Lucien
22 rue St Wendelin

2ème Prix Balcon
Mme et Mr Rosener Jean-claude
22 rue de la cigogne

3ème Prix Balcon
Mme et Mr Wagner Gérard
4 rue des roses

Le concours des maisons fleuries est devenu un évènement incontournable de la vie Dieblingeoise.
C’est un moment privilégié nous permettant de nous rencontrer.
Bravo à vous qui mettez de la couleur dans nos rues pour le plaisir de chacun.
Nul besoin d’être un jardinier confirmé, quelques semis, graines ou plantes
suffisent parfois à créer une explosion de couleur.
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Ce repas annuel fait partie de ces moments privilégiés, riches d’échanges et de convivialité.

Un moment privilégié

Comme les années précédentes, les
personnes les plus âgées présentes ont
été honorées. Cette année il s’agit de
Mme Marianne Greff et Mr Alphonse Fritz

La classe 51 a rejoint ce traditionnel
repas des aînés à la salle du
Clos des Arts.
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Départ de l’abbé
Fabrice Langenfeld

L’abbé Langenfeld quitte la communauté de
paroisses

Après 6 années de sacerdoce au sein de notre
communauté de paroisses Notre Dame de l’Espérance,
l’abbé Fabrice se voit octroyer une nouvelle mission
à la communauté de paroisses la Source Saint-Eloi à
Amnéville
Les paroissiens des 8 clochers, les conseils de fabrique et les élus étaient nombreux
à participer à cette cérémonie. Les servants d’autel, les choristes liturgiques ont
entouré l’abbé Fabrice.

Bienvenue Père Christophe Weinacker

Bienvenue dans notre communauté de paroisses
Notre Dame de l’Espérance !

Durant la messe d’installation à l’église de Hundling
notre maire remet les clés de l’église Saint Wendelin à
l’abbé Christophe.
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14 Juillet
Le C.S.D. et Dieblimpact organisent les
festivités pour célébrer la fête nationale.
La retraite aux flambeaux est toujours très
appréciée par les enfants qui portent des
lampions pour le défilé nocturne avant de
profiter du traditionnel feu d’artifice.

11 Novembre
La commune en présence des associations, de la
chorale liturgique et de l’harmonie municipale, a
commémoré le 11 Novembre.

La jeunesse a tenu un grand rôle dans cette
cérémonie devant le monument aux morts. Les
enfants de l’école élémentaire ont d’abord lu
un message, puis chanté la Marseillaise sous la
direction de Mme Greff.
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Crécelleurs
Quatorze crécelleurs, emmenés par Benjamin,
ont arpenté les rues du village et remplacé les
cloches parties à Rome pour Pâques. Les enfants
ont chanté en platt, en actionnant les crécelles.
Ce sont les «Klébabuwe»

Signature amiter
La convention d’Aide Mosellane à l’Investissement des
Territoires a été signée en mairie entre les conseillers
départementaux Constant Kieffer et Elisabeth Haag d’une
part et le maire René Rinkenbach d’autre part.
Le maire René Rinkenbach remercie le Département pour
la précieuse aide de 100.000€ pour le projet concernant
la rénovation du bâtiment communal face à la mairie qui
regroupait l’école maternelle jusqu’en 1973 ainsi que le
logement des soeurs enseignantes. De 1973 à 2005, la poste
qui a été ensuite transférée au tabac Fiegel.
Cette rénovation comprend au rez-de-chaussée une M.A.M. et un
nouveau local pour l’association des amis du 3ème âge. à l’étage, il y
aura 4 logements en duplex.

Départ à la retraite de Carmen Siebert
Carmen nous quitte après avoir fait valoir ses droits à une juste retraite.
Elle a passé 23 années au service de la commune comme agent communal.
Lors de la réception en mairie, René Rinkenbach en compagnie du personnel
municipal mettra en exergue la grande disponibilité de Carmen et sa bonne
humeur.
Carmen a été honorée par la municipalité et
par ses collègues

Bonne retraite Carmen !
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Dieblingeoise

La première édition de la Dieblingeoise a connu un vif
succès. 253 coureurs et 469 marcheurs ont parcouru
les 10kms de cette course dont les bénéfices iront à
France Lymphome Espoir.

A l’origine de cette
première Dieblingeoise, il y
a Emilie Hermann, née Felt.
Une association, présidée
par son frère Thomas, a été
créée pour organiser cette
manifestion.

La deuxième édition est d’ores et déj
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1ère place : Nicolas Cufer en 36 min. et 48 s.
2ème place : David Maslon
3ème place : Joffrey Rongier

René Rinkenbach, maire et Constant Kieffer, conseiller
départemental mettent à l’honneur les organisateurs
et les félicitent pour cette belle initiative.

Le succès populaire et solidaire de la première
édition de la Dieblingeoise s’est matérialisé par
un chèque de 9 500€ remis à l’association France
Lymphome Espoir. A cette somme s’ajoute 1 000€
de dons directs à l’association. Cette somme servira
soit à financer la recherche soit à améliorer la qualité
de vie des malades.

jà programmée pour le 4 novembre !

A l’arrivée, les coureurs ont de quoi se restaurer.
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s
Les élèves artiste
exposent

Les écoles élémentaires et maternelles de Diebling
et de Tenteling et d’Ebring avaient un projet commun afin de sensibiliser les élèves à l’art du visuel
(peinture et sculpture).

En classe, les enfants ont étudié les oeuvres
de différents artistes ou courants artistiques
et ont produit leurs propres oeuvres.

Le Clos des Saules de Tenteling Ebring
a accueilli tous les élèves, classe par
classe, pour leur faire découvrir et expliquer les recherches et les oeuvres
de leurs camarades.
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Le parcours culturel et artistique du projet des écoles élémentaires et maternelles de Diebling,
de Tenteling et d’ Ebring s’est achevé par une galerie géante.
Une expression libre sur des tableaux de maîtres.

Les enfants de l’école maternelle ont fêté carnaval
Pour l’occasion, les princesses, les fées et les reines des neiges ont côtoyé les super héros, les personnages
de Star Wars, de Spiderman et les pirates.
Un évènement plein de bonne humeur et de gaîté !
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La semaine des 4 jours a été mise en place dès la rentrée,
avec un retour aux anciens horaires. Au primaire, la rentrée
s’est faite en chantant et en allemand pour se saluer,
comme le demande notre ministre, explique la directrice
Mireille Greff.

La cloche a sonné à l’école maternelle avec le coeur
parfois aussi lourd que leur sac à dos...
Mais les petites angoisses de la rentrée vont vite
passer.

Saint Nicolas
Tous les écoliers de l’école
maternelle «Le Petit Prince»
étaient réunis pour accueillir
leur saint patron. Chants et
comptines, bien travaillés, l’ont
accueilli de belle manière.

Un accueil tout aussi sympathique et chaleureux
l’attendait ensuite à l’école élémentaire Antoine
de Saint-Exupéry.
En récompense, il a distribué à chaque enfant un
sachet de friandises bien garni.
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Jardin pédagogique
Les maîtresses Evelyne et
Angélique
prennent
plaisir
avec les enfants à mettre les
mains dans la terre. Les enfants
ratissent, binnent et sèment
des carottes, tomates, fraisiers,
haricots, radis et des graines de
tournesols.
Une action pédagogique et
environnementale qu’apprécient
beaucoup nos jardiniers en
herbe.

Travaux aux écoles
La commune a mis à profit les vacances pour effectuer
des travaux de ravalement de façade et installer une
alarme «alerte attentat»
obligatoire.

Des bancs sous les arbres
ont été installés par nos
agents communaux Didier
et Stéphane dans la cour
de l’école maternelle qui
feront le bonheur des
bambins.

19

Périscolaire
C’est toujours avec autant de plaisir et d’entrain que
Fabienne Kolla accueille les enfants du périscolaire les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h, ainsi que le mercredi
matin de 7h30 à 12h30.
Ils échangent et partagent autour de différentes activités.
Cours d’initiation à la boxe thaï, donnés par Cédric Martin,
président et coach de l’association A.M. Dieblimpact.
Comme le veut la tradition, l’année se termine par un goûter et
des jeux à l’étang communal.

Cours d’initiation de boxe thaï

Concours de dessin du crédit mutuel

C’est sur le thème de l’amitié que les scolaires ont exprimé leurs talents. Les 3 meilleurs dessins de chaque
niveau scolaire ont été selectionnés et ont été primés.
Les lauréats du concours de dessin à l’école Antoine de Saint-Exupéry.
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Sortie maternelle
Les élèves de l’école maternelle ont pu se confronter aux oeuvres d’art avec une visite au
centre Pompidou

Au jardin de Laquenexy, les enfants ont cueilli
et goûté des fraises, des framboises et ont
profité des différents jardins qui mettent
les sens en éveil.
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La légende de
OUTATA
Les enfants ont fabriqué des masques pour faire fuir le légendaire Outata et lors de la rencontre de
la Toussaint organisée par l’association Pêche, une exposition des masques a été présentée au cours
de l’après-midi. Les masques sont accrochés aux arbres qui entourent l’étang et jusqu’à la non moins
légendaire source du Ginselsbure.
Récompenses et goûter ont réuni les enfants à l’étang.
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Arboriculteurs

Les enfants de la grande section
de l’école maternelle, du C.P. et les
enfants du périscolaire cueillent
les pommes du verger, encadrés
par les membres du syndicat des
arboriculteurs.

Les arboriculteurs offrent du jus de
pommes aux écoles et au périscolaire

La récolte fut bonne

La maternelle vient en renfort

Après l’éffort, le réconfort...
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Mises en sac, les pommes
transiteront par le pressoir
pour faire du jus

Les enfants goûtent le jus de pommes.
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C’était soirée de fête à l’école élémentaire pour le
traditionnel rendez-vous de fin d’année scolaire.
Cette année, c’est l’association sportive et
socio-éducative de l’école qui chapeautait l’évènement.
Saynètes et danses avaient lieu à l’intérieur. Dehors,
c’était ambiance kermesse avec des jeux d’adresse.

Remise des calculatrices

Les CM2 ont été reçus en mairie pour la remise des calculatrices
avant le départ pour le collège. La commune accompagne 18 élèves
de la classe de Céline Clément dans ce changement en leur offrant
une calculatrice, qui leur servira durant toutes les années collège et
même au-delà.
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L’atelier de décalcomanie
d’Elodie remporte toujours
autant de succès !

René Rinkenbach,
maire
de
la
commune
et
Marlène Muller,
adjointe
au
maire en charge
des écoles, leur
ont souhaité de
bonnes études.
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Associations
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Football Club C.S.D.
M. Odwa Régis

www.csdiebling.com
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. Vigneron Daniel

03 87 02 45 46

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

Conseil de fabrique
Mme Kieffer Marie Claire

03 87 02 51 38

Contact polyarthrite
Délégué départemental
Mme Port Christiane

06 59 07 14 05
06 49 30 33 86

Association sportive et socio-éducative des écoles
Mme Greff Mireille
03 87 02 43 96
Dieblimpact
M. Martin Cédric
Pirouette des Bambins (M.A.M.)
Amandine et Eric

La Dieblingeoise
M. Felt Thomas
25

06 78 80 34 34
07 60 59 22 28
ou 06 68 15 33 52
06 82 07 25 14

Dieblimpact
Boxe Thaï : Julia Lizzi, championne de France
Julia Lizzi a brillamment décroché l’or aux championnats de France à Paris dans la spécialité du muag thaï.
Toutes nos félicitations à la championne !
Un mois après son titre national à Paris, Julia vient de s’assurer un nouveau titre lors des championnats à
Marseille, cette fois-ci dans la spécialité
du KI Rules.
Cédric Martin, son président et coatch,
est fier des performances de sa boxeuse.

Feux de la St Jean
Belle réussite des feux de la Saint-Jean. Organisés par quatre
associations communales : La Marjolaine, l’harmonie municipale,
le gym club et le cyclo club, la fête a connu un vif succès.

Au clos des arts, bondé de monde, il y a eu les danses de l’école
maternelle «Le Petit Prince» et celles du gym club avec la
participation de l’harmonie municipale.
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Gala de l’harmonie

«Go To the USA» était le thème affiché par l’harmonie municipale Sainte-Cécile pour son concert de gala.
Une harmonie rajeunie, sous la baguette d’Anaïs Franck, avec la voix d’Audrey Botten, a réussi un concert
de haute volée.

Concert de Noël
L’harmonie municipale
sous la baguette d’Anaïs
Franck, la chorale la
Marjolaine
sous
la
baguette de Christine
Marchal,
la
chorale
liturgique
sous
la
baguette
de
Anne
Lise Bour et la chorale
des enfants de l’école
élémentaire
sous
la
direction de Mireille
Greff nous ont offert un
concert exeptionnel. A
la sortie, vin chaud, café
et jus de pommes chaud
attendaient le public
venu nombreux.
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C.S.D. Greniers VIdes

Assemblée générale
des arboriculteurs

Assemblée générale du Cyclo Club

C
Assemblée générale de Dieblimpact

Pic'sous
sortie Europapark

MAM Pirouette des bambins
Goûter récréatif

Conseil de Fabrique

Thé Dansant
du gym'club

Carnaval des enfants

Périscolaire
Galette des rois

Bénédiction
des
vélos

Chorale paroissiale

Alevinage à l’étang

Assemblée Générale de la Marjolaine

'ampoules
Distribution d
ème âge
aux amis du 3

gala de
L'harmonie municipale

Assemblée Générale
de L’Harmonie Municipale

Bénédiction
des vélos
C’est sur le parvis de l’église Saint Wendelin que
l’abbé Fabrice Langenfeld a béni les vélos et les
cyclistes pour l’ouverture de la nouvelle saison.
C’est un rituel bien connu des cyclotouristes. Cette
année c’était au tour du cyclo-club de Diebling
d’organiser cette cérémonie et d’accueillir les
cyclo-touristes mosellans.

Repas paroissial

Comme chaque année, le conseil de fabrique invite les paroissiens à leur repas.
L’après-midi une tombola a été organisée.
Des retrouvailles très conviviales rassemblent tous les ans les amis de la communauté de paroisses.
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Le premier sourire à la vie

Merci aux parents pour les photos
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Hillenblink Tahys née le 05 Février 2017 à Sarreguemines
Renaux Juliette, Alice née le 18 Juin 2017 à Strasbourg
Zimmer Elise, Marie-Louise le 20 Mars 2017 à Forbach

Félicitations aux parents !
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Mattu Louis
017
né le 27 Juin 2
à Forbach

Mariages

Weiss Mathieu
et Loi Stephanie
Mariage le 09/09/2017

Ils se sont dit oui !

Vullo Grégory, Joseph
et Piletto Loredana, Concetta
Mariage le 09/09/2017

Donger Stephane
et Weiss Sandra
Mariage le 09/12/2017

Trommenschlager Patrick,
Roland, Raymond
et Rinkenbach Christel, Marie
Mariage le 22/09/2017

Greff Tom, Jean, Julien
et Lang Marjorie, Sandrine
Mariage le 23/12/2017
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Noces d’or
Toutes nos félicitations à ces couples en or qui nous ont très bien accueillis.
Merci d’avoir bien voulu nous faire participer à un évenement important de votre vie.

NOLL Nicolas et LAPP Nicole le 28 août 2017
BEHR Aloyse et GEY Anne Marie le 22 Juillet 2017

Noces d’Or 2017

KINOL Gaston et HEISSLER Anne Marie le 6 janvier 2017
DOERFLINGER Jean-Paul et KLEIN Astrid le 27 mars 2017
BORN Laurent et WAGNER Béatrice le 28 Juillet 2017
WARY Jean-François et HAAS Marie Nicole le 11 août 2017
KLEIN Jean-Marc et KARP Astrid le 10 Novembre 2017

Noces de diamant 2017

ETOURNEAU Jean et Colette CONRAD le 1 Mars 2017
KLEIN Fernand et SEELWEGER Dorothée Juliette le 18 novembre 2017

Décès

Mr BOUR Joseph Clément le 19 janvier 2017 à Sarreguemines
Mr DE SOUSA MARTINS Sylvestre le 30 janvier 2017 à Metz
Mr KIPPER Clément Joseph le 13 février 2017 à Diebling
Mme BOUR Charline le 23 février 2017 à Diebling
Mme Kipper Sylviane Michèle le 30 avril 2017 à Diebling
Mr Hamm Jean Francis le 11 Juin 2017 à Forbach
Mme BOUR Elise le 16 Juin 2017 à Forbach
Mr DUNON Jacques Joseph le 4 juillet 2017 à Sarreguemines
Mme FRITZ Yvonne Adèle le 11 Juillet 2017 à Farebersviller
Mme JUNG Isabelle Adèle le 20 juillet 2017 à Strasbourg
Mme MULLER Jeanne Marie le 25 Septembre 2017 à Château-Salin
Mr MATHIS Joseph Erwin le 18 Octobre 2017 à Sarreguemines
Mr COLLET Peter Wolfgang le 8 novembre 2017 à Sarrebruck
Mme HEYMES Ernestine le 18 novembre 2017 à Saint Avold
33

s
e
i
v
e
d
s
e
l
g
è
R
Tenir les chiens en laisse
Pour ceux qui l’ignoraient, nos amis les canidés doivent être
tenus en laisse. Ne laissez pas gambader librement votre
chien, pour la sécurité de votre animal favori et celle des
autres, la laisse est de rigueur

Déjections canines
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques,
les trottoirs, les espaces verts, les espaces des jeux publics
pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique.
Tout propriétaire de chien risque de devoir payer une amende
au cas où il ne ramasserait pas les déjections de son cher
toutou.
Si votre chien n’arrive pas à ramasser ses crottes tout seul...
Faites le pour lui et par civisme vis à vis de vos voisins !!!

Stationnement zone bleue
Devant les commerces de la Rue Principale, le temps de
stationnement est limité. Le stationnement sur les zones
limitées nécessite la présence d’un disque de stationnement
à l’intérieur du véhicule indiquant l’heure à laquelle vous
êtes arrivés. Dans le cas contraire, le véhicule peut se voir
verbalisé pour dépassement de stationnement sur zone
limitée. Il est interdit de changer l’heure indiquée sur le
disque sans déplacer son véhicule. Nous comptons sur la
civilité de chacun.

Végétation qui empiète sur le domaine public
L’élagage du branchage des arbres est dicté par le souci de la sécurité des personnes qui empruntent une
voie publique, communale ou départementale.
Il est interdit de laisser pousser des haies et des arbres à deux mètres du domaine public.
Les arbres, branches et racines doivent être coupés à l’aplomb de ces voies par le propriétaire et ne
doivent en aucune façon empiéter sur le domaine public.

Balayer devant sa porte !
Les riverains (propriétaires ou locataires) sont tenus d’assurer le nettoyage des trottoirs, ainsi que
l’enlèvement des mauvaises herbes en bordure de leur propriété.
Pour la sécurité de tous, les habitants de la commune sont invités à déneiger leur trottoir lors des
intempéries hivernales.

Stop aux dépôts sauvages !
Le dépôt sauvage est interdit par la loi du 15 Juillet 1975.
Se débarasser de ses déchets encombrants tel qu’une épave de véhicule, des ordures, déchets, déjections,
matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, est passible d’une amende
pouvant aller jusqu’à 1.500€.
Ces cimetières sauvages de déchets polluent les sols, les eaux, l’air et dégradent les paysages. Ces
comportements inciviques ne sont pas acceptables.
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Les réseaux engorgés de lingettes !
La cuvette des WC n’est pas un vide-ordures !
Bon nombre de produits que vous utilisez au quotidien peuvent endommager le système de
plomberie de votre maison et l’infrastructure des eaux usées de la municipalité.
Ces produits causent des blocages importants qui peuvent souvent occasionner :
- Des inondations de sous-sols
- Un reflux des eaux usées dans le système d’égout
des dommages aux conduits, aux égouts et à l’équipement
de traitement des eaux usées de la municipalité
Veuillez ne pas jeter les produits suivants dans les toilettes :
- Lingettes pour bébé ou adultes ( même celles pouvant soidisant être jetées aux toilettes.)
- Coton-tiges
- Couches
- Mouchoirs en papier
- Produits d’hygiène féminine ( tampons, applicateurs de
tampon et serviettes hygiéniques.)
- Les préservatifs
- Les substances chimiques...
Pensez à maitriser cet ancien réflex de jeter dans les
toilettes, où seul le papier hygiénique est autorisé.

Janvier

Agenda
Juillet

Dimanche 21 : AG Cyclo
Dimanche 28 : Gym’club Zumba Party
Lundi 29 : Redotation de sacs de tri

Dimanche 1 :CSD Greniers Vides
Samedi 7 et Dimanche 8 : Pêche et Nature, Fête d’été à
l’étang
Dimanche 8 : Dieblimpact AG extérieur
Samedi 14 : CSD et Dieblimpact Fête Nationale
Mardi 17 : Redotation de sacs de tri

Février
Dimanche 4 : Cyclo Marche Minestrone
Samedi 10 : AAPE Carnaval des enfants
Dimanche 25 : Gym Club : Thé Dansant

Septembre
Dimanche 15 : Cyclo VTT

Mars

Octobre

Mardi 6 : Don du sang
Dimanche 11 : Après-midi musicale Le Sourire de Cloé
Dimanche 18 : Conseil de Fabrique, repas
Dimanche 25 : A.G. Arboriculteurs
Samedi 31 : Dieblimpact Loto Paëlla

Mardi 2 : Don du sang
Samedi 6 et Dimanche 7 : MAM
Samedi 13 : Marjolaine Festival
Samedi 20 : CSD Soirée Année 90
Samedi 27 : HMD Concert

Avril

Novembre

Samedi 7 : Marjolaine Festival
Samedi 14 : HMD Spectacle
Vendredi 20 : AG Crédit Mutuel
Dimanche 22 ou 29 : Vide Greniers Gym Club

Dimanche 4 : La Dieblingeoise (France Lymphome)
Samedi 10 : Sourire de Cloé Repas
Samedi 17 : AAPE, Soirée Beaujolais
Dimanche 25 : Gym Club Thé Dansant

Mai

Décembre

Samedi 5 – Dimanche 6 : MAM (salon ventes à domicile
indirectes)

Dimanche 2 : Commune Repas des Séniors
Dimanche 9 : Marjolaine et HMD Concert à l’Eglise
Vendredi 21 : Don du sang
Lundi 31 : CSD Réveillon

Juin
Samedi 2 : Feux de la Saint Jean
Dimanche 10 : CSD
Samedi 23 : Marjolaine Concert
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