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Les photos présentées dans le Journal de Diebling respectent à
chaque fois les recommandations sanitaires gouvernementales, qui
ont évolué au cours de l’année. D’autres photos datent d’avant la
pandémie. Pour une meilleure lecture, cette année le bulletin est
classé non pas par catégorie mais par mois.
Bonne lecture à vous.

En cette période si particulière que nous vivons et qui nous astreint bien malgré nous à limiter les gestes
et les habitudes que nous estimions être essentiels et nécessaires à une vie sociale normale, en cette
période inédite et pleine d’incertitude ce bulletin municipal 2021 se veut le témoignage d’une activité
communale, certe diminuée par les contraintes sanitaires, mais bien décidée à continuer d’exister, en
attendant les jours meilleurs.
Chères Dieblingeoises, Chers Dieblingeois,
Ce mot du maire qui traditionnellement ouvre le bulletin municipal est un exercice nouveau pour
moi qui vient d’endosser il y a quelques mois le costume de cette fonction qui m’honore et m’oblige.
Cette fonction assumée depuis 2010 par René Rinkenbach a qui je voudrais ici rendre hommage
pour tout le travail entrepris dans la continuité de ceux qui l’ont précédé pour faire de Diebling
notre village, ce village ou la ruralité rime avec modernité et convivialité.
Dans un précédent bulletin il était très justement dit que la «bonne santé d’un village se mesure au
nombre des associations hébergées». Dans le contexte actuel, la bonne marche de ces associations
et l’organisation des événements festifs qui nous réunissaient jusqu’alors sont mises à mal par les
contraintes sanitaires impopulaires mais nécessaires pour espérer retrouver une vie sociale, familiale,
associative et professionnelle convenable.
Cela passera inévitablement par une vaccination à grande échelle ; concernant les publics dont
la situation ne permet pas de se déplacer de façon autonome vers un point de vaccination, notre
municipalité est en contact actif avec les associations d’élus pour soutenir toutes les conditions
d’appui à la prise de rendez-vous pour les personnes fragiles sur des créneaux dédiés. La patience
est de mise et la sortie de crise n’est pas encore d’actualité.
La vie communale se doit de continuer du mieux qu’elle peut malgré cette période peu proprice aux
travaux. Cependant les réalisations futures déjà budgétisées comme la sécurisation de la Rue de Tenteling,
le rond-point côté Colruyt vont débuter dès que possible, la rue de la Paix est en cours d’achèvement.
D’autres acquisitions et réalisations à même d’améliorer la sécurité des habitants et l’attractivité
du village vont être lancées durant ce mandat, j’aurai l’occasion d’en parler en temps utile en y
associant les habitants concernés avec le souhait d’une participation démocratique et d’un dialogue
constructif avec les administrés, avec les associations, lorsque les contraintes seront levées.
À l’image de ce bulletin, la communication est un élement important du
mieux vivre ensemble. Fidèle à ma profession de foi, soyez assurés qu’avec le
conseil municipal nous ferons notre possible pour être à l’écoute de toutes
les concitoyennes et tous les concitoyens de bonne volonté.
Chères Dieblingeoises, chers Dieblingeois,
je terminerai mon propos en m’associant aux adjoints, à tout le Conseil
Municipal et à l’ensemble du personnel communal pour nous souhaiter
de retrouver le plus rapidement possible nos sourires sans masques, nos
gestes sans distanciations, notre vie «d’avant» pour que l’année soit
enfin bonne.
Prenez soin de vous et de vos proches
Bonne année et bonne lecure.
Très cordialement,

Présentation
		 du nouveau conseil
Honoré Greff a été élu à la tête de la municipalité de
Diebling.
Après deux mandats successifs comme maire, René
Rinkenbach avait décidé de ne plus briguer un nouveau
mandat, il a passé le relais à Honoré Greff.
La liste emmenée par Honoré Greff a obtenu 15 sièges
et celle de Bernadette Meyer ( démissionnaire) 4 sièges.
Honoré Greff a été élu par 16 voix et 3 bulletins blancs.

Muller
Marlène

Barda
Jean-Paul

Gautaux
Betty

Conrad
Joël

Rinckenbach
René

Nous passons de quatre à cinq adjoints élus
Ils étaient quatre adjoints jusqu’à présent, ils seront désormais cinq à épauler le maire.
1er Adjoint : Jean-Paul Barda
commissions vie des associations
		
d’aide sociale
		
des finances
2ème Adjoint : Muller Marlène
commissions des écoles
		
de la communication
3ème Adjoint : Conrad Joël
commissions d’appel d’offres
		
des travaux
		
de l’urbanisme
4ème Adjointe : Gautaux Betty
commissions des fêtes
		
des cérémonies
		
de l’environnement paysager
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5ème Adjoint : Rinkenbach René
Services techniques

Les conseillers
et conseillères municipaux :
• De Francesco Daniel
• Felt Thomas
• Klein Cathy
• Komlanz Elisabeth
• Lang Jean-Bernard
• Lang Nathalie
• Perozziello Patrick
• Proust Fabienne
• Schouver Benjamin
• Siebert Christine
• Wickuler Gauthier
• Zins Maria
• Zownir Mélanie

Honoré Greff est élu maire de Diebling le 26 mai 2020. Le nouveau conseil municipal s’est réuni
à huis clos au Clos des arts pour procéder à son installation. Honoré a à son actif 37 années
d’investissement au sein de la commune. «Je m’appliquerai à optimiser dans la continuité la
qualité de vie de nos habitants.» résume-t-il pour son mandat de maire qui s’ouvre.

Voeux du Maire sur Facebook
Le maire s’est livré à un exercice nouveau,
Honoré GREFF a souhaité exprimer ses
voeux en direct sur notre page Facebook.
Ces voeux ont été suivis en direct par près
de 300 personnes et ont été regardés plus
de 2.000 fois.
Encore bravo à vous Monsieur le maire !
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Finances

Endettement de la Commune
Au 31 décembre 2020, la dette se situe à 266.050€, soit 158€ par habitant en baisse
de 44.948€ sur l’année.
Notre dette , en baisse depuis 13 ans se situe au niveau le plus bas depuis 1999 et nous sommes
parmi les communes les moins endettées de Moselle.

Dépenses d’investissement 2020

• Achat de matériel informatique et mobilier
Écoles

855€

• Travaux rue des écoles et rue de la paix
• Travaux divers de voirie (éclairage, raccordements, assainissement…..)
Voirie

62.272€

M a té
riel Communal

€
11.594

Trava
ux Bâtiments Communaux

62.447€

Achat
s de terrains



Clos des arts

5.220€

1.901€

• Achat d’un logiciel d’urbanisme
• Achat d’une armoire phytosanitaire
• Remplacement d’un ballon d’eau chaude
• Achat d’une élagueuse sur perche
• Achat d’un nettoyeur haute pression thermique.
• Achat de panneaux de protection COVID
• Solde à payer des travaux de façade de la mairie
• Changement de la porte d’entrée du clos des arts
• Création d’un bureau à la mairie
• Travaux à la salle de musique
• Travaux dans un logement communal
• Achat d’un terrain
• Divers travaux d’arpentage
• Changement des volets à l’arrière du bâtiment.
TOTAL 144.689€

Les dépenses d’investissement pour 2020 représentent une somme globale de 189.637€ dont
44.948€ consacrés aux remboursements d’emprunts. À noter que la commune a bénéficié de
57.484€ de subventions pour ces dépenses.

Section de fonctionnement 2020

Les dépenses de fonctionnement de l’année se situent à 634.157€ , les recettes de fonctionnement
sont de 905.860€.
Notre excédent de fonctionnement est donc à 271.703€.
Ce qui est correct en raison des effets de la crise sanitaire, qui a vu une grosse baisse de certaines
de nos recettes traditionnelles et de nouvelles dépenses apparaitre.
Nos efforts restent constants pour limiter les dépenses de fonctionnement afin de poursuivre nos
projets d’investissement.
Ceci sans augmenter la dette de la commune, ni la fiscalité des habitants.

Impôts locaux

Encore une année sans hausse. Pour la 12ème année consécutive, la commune n’a pas augmenté
le taux des taxes, ceci afin de ne pas impacter le pouvoir d’achat des dieblingeois.
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Urbanisme
Rue des écoles
En mai dernier se sont terminés les
travaux de réhabilitation de la rue des
Écoles, comprenant la réfection du
revêtement de la route, la réfection
des trottoirs ainsi que la réalisation
d’un nouveau marquage de parking
et passage piétons.

Rond-Point
Prochainement démarreront les travaux d’aménagement d’un
rond-point à l’entrée du village «croisement Colruyt et zone
artisanale.» Les travaux concernent également la réalisation de
la voirie et trottoirs désservant la Toque Mosellane et les cellules
commerciales. Aménagement de passages piétons à mobilités
réduites sur la RD 910 permettant une circulation piétonne
sécurisée entre les différents commerces.

Sécurisation du village
Installation de feux tricolores à récompense implantés au niveau
de l’intersection rue de la Grotte, rue de Tenteling.
Afin de réguler la circulation et la vitesse de la rue de Tenteling et
permettre aux riverains de la rue de la Grotte d’accéder en toute
sécurité à la rue de Tenteling.

Rue de la Paix

La première phase de
travaux pris en charge
par
la
communauté
d’agglomération
de
Forbach, concernant le
nouveau réseau d’eau
potable et le nouveau
réseau d’assainissement
s’est terminée ce mois
de février 2021. Démarre
maintenant la deuxième
phase soit l’enfouissement
des
réseaux
secs
(téléphonie, fibre, réseaux
d’électricité et éclairage
public)et dans la continuité
la phase finale, tout ce
qui concerne la voirie
(trottoirs, passage piétons
et autres...)
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Janvier 2020
Bour, organiste et cheffe
La Chorale Liturgique fait don Anne-Lise
de chœur et ses choristes avaient
l’intention d’organiser un concert de
aux Restos du Coeur
Noël comme l’année passée dont la
recette avait été reversée aux Restos
du cœur. Un projet que la crise
sanitaire actuelle a court-circuité,
qu’à cela ne tienne, la chorale
liturgique souhaitait tout de même
aider les plus démunis de la région
via les Restos du cœur, en ouvrant
une cagnotte pour la collecte de
dons.
La coquette somme de 330€ a été
collectée et vient d’être remise à la
présidente des Restos du cœur de
Forbach, Mme Busolini, qui remercie
grandement la chorale pour sa
générosité.
Bravo à Anne-Lise et à ses choristes !

Les élèves de CE2/CM1 de Magali Greff ont présenté un spectacle à leurs parents et famille au Clos
des Arts.
Six adolescents de l’IME de Sarreguemines ont suivi les séances de danse et dans le domaine des
arts du cirque que l’enseignante a donné à ses élèves.
Le but était de travailler chez tous, les notions de tolérance, respect des autres et acceptation des
différences.
Bravo et Merci pour ce magnifique spectacle.
S’en est suivi un moment convivial autour de : gâteaux, bonbons...
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Vive les reines !
Un bien joli moment de
rencontre et de partage
qu’est la galette des
Rois…c’est un rendezvous immanquable des
amis du 3ème âge, et oui
les Rois et Reines ont été
tirés le mardi 7 janvier.

Inauguration des bâtiments

Les bâtiments communaux du centre village ont tous été rénovés. Les bâtiments concernés sont
ceux de l’ancien bureau de la poste (actuellement Maison d’Assistants Maternels, la salle des
seniors et 4 logements communaux) et de la mairie, qui datent des années 1850. L’église de 1836,
a aussi fait peau neuve.
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Février 2020
Les élèves de CE2 de Magali Greff ont écrit le texte d’une histoire pour laquelle il n’y avait que
des images. Ils ont appelé cette histoire : «La sorcière des amis». Ils sont venus la lire à leurs
copains du CP. C’était un joli moment de partage entre petits et grands. Les CE2 étaient fiers
de montrer ce qu’ils avaient produit et les CP contents d’écouter l’histoire racontée par leurs
copains. D’autres histoires sont en cours de préparation par
d’autres élèves de la classe.

Nouveauté à la cantine
Depuis février, nous avons changé de fournisseur de pain pour la cantine scolaire. Ce fournisseur
est affilié au CRC (Culture Raisonnée Contrôlée).
Cette filière garantie des céréales 100% française et cultivées selon les bonnes pratiques favorables
à la biodiversité.
Notre fournisseur quant à lui utilise non seulement des farines françaises mais également locales.
Ceci nous rapproche encore plus d’une cuisine «Maison», donc un gage de qualité pour les enfants.
Une fois par semaine notre
fournisseur, Les Marmites de
Cathy, nous livre :
- des menus de produits issus
de l’agriculture biologique
- des menus pour la planète :
sans produits d’origine animale.
Et toujours :
- des produits locaux
- des produits d’origine France
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Faites sauter les crêpes, c’est la chandeleur !
Fidèle à la tradition, la bonne odeur de crêpes a envahi le périscolaire.
Sous les regards bienveillants de Fabienne et de Marlène,
les enfants ont participé à ce moment de partage très chaleureux.

Traditionnelle Marche Minestrone organisée par le Cyclo Club
Après une marche de 7, 10 ou 12 Km, les personnes ont dégusté la minestrone
préparée par les membres du comité.
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Soirée des crécelleurs

Benjamin Schouver, le Père
Christophe et Sandrine ont
organisé une très belle soirée
pour les crécelleurs de l’année
dernière afin de les remercier
pour leur implication et leur
fidélité. Au menu une partie de
laser game suivie d’une pizza ...

Après-midi country
Après-midi country au Clos des arts
organisée par la section country du gym
club. Santiags et chapeaux cow-boy étaient
de mise.
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La Dieblingeoise
«La journée du 3 novembre nous a permis de dégager un beau
bénéfice et de remettre un chèque de 9700€ à France Lymphome
Espoir,» nous annonce Thomas Felt président de la Dieblingeoise.
C’est en présence de Christophe Pozuelos représentant l’association
France Lymphome Espoir, de Émilie Hermann et Thomas Felt les
organisateurs, de Monsieur René Rinkenbach, Maire de Diebling et
Monsieur Constant Kieffer, Conseiller Départemental, que le chèque
a été remis.
Emilie remercie tous les bénévoles et tous les participants. «grâce à
vous cette édition fut à nouveau une grande réussite.»
L’ensemble des 3 éditions de la Dieblingeoise nous a permis de
reverser la coquette somme de 30 700€ à France Lymphome Espoir,
nous annonce Thomas.
Rendez-vous le 8 novembre 2020 pour la 4ème édition.
Merci et Bravo à toute l’équipe.

Thomas et Emilie ont eu le plaisir de remettre le
chèque en bonnes mains à Christophe Pozuelos, en
présence d’une cinquantaine de fidèles bénévoles
«sans qui la belle aventure ne serait pas possible»
précise Thomas. Le président a remercié les
quelques 40 sponsors, les associations locales qui
apportent leur soutien logistique au bon déroulement
de la journée.
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Les enfants de l’école maternelle fêtent carnaval

Pour l’événement, les élèves de l’école étaient tous déguisés et les mamans avaient préparé des
beignets pour le goûter. Les enfants des deux sections ont mis leurs jolis costumes de fées, de
héros, pour fêter la tradition du carnaval.
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La grande section est allée à l’école élémentaire
montrer les déguisements à leurs aînés du C.P.

Le périscolaire fête le carnaval
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Mais quelle ambiance !!!

Un magnifique carnaval des enfants organisé par l’association autonome des parents d’élèves,
animé par la société Lor’Events. La société d’animation a offert le maquillage aux enfants.Le clos des
arts était plein à craquer ce samedi, l’ambiance était parfaite et les petits policiers, les nombreuses
petites fées, les clowns et les princesses se sont amusés sous une pluie de confettis.
Bravo à l’association et à Lor’Events pour ce bel après-midi !
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Avant de partir en vacances, les élèves de la classe de Mme Greff et de Mme Cuny sont arrivés
masqués,costumés, grimés, pour fêter carnaval.

L’école réussit son carnaval.
Les masques ont été réalisés par
les élèves de CM1/CM2 avec Katia
Muller, intervenante d’allemand et
Mme Niclout.
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Mars 2020
Comment Diebling a résisté au COVID-19
jours après jours...
17 Mars : Confinement de la population pour 55 jours.
Fermeture de la mairie de Diebling
Démissions de Meyer Bernadette (tête de liste Agissons Ensemble pour Diebling),
ainsi que de Spannagel Denis, Fritz Nathalie et de Bour Christine, ses colistiés.
18 Mars : Réunion d’urgence maire adjoints. Annonce de l’annulation de toutes les
manifestations et rassemblements du village jusqu’à nouvel ordre.
19 Mars : Gestion d’urgence d’une coupure de courant paralysant Diebling ainsi
que d’autres villages.
20 Mars : Annonce du gouvernement : René Rinkenbach reste maire de Diebling et
s’occupe de la gestion de la crise sanitaire au niveau local. Le mandat des élus
se voit reporté jusqu’à mi-mai au minima.
Organisation dans le village pour prendre soin des personnes sensibles,
organisation de relais course pour apporter les vivres aux personnes fragiles ou
ne pouvant se déplacer.
C’est le début du projet Solidarité Covid-19
Sans avoir à poster aucune annonce, grace à la page Facebook, Diebling compte
jusqu’à deux fois plus de bénévoles que de personnes dans le besoin.
Merci à vous !
24 Mars : Réouverture de la mairie en sans contact.
Annonce sur la page Facebook de Diebling, mon village sur la gravité de
la situation, les hôpitaux n’ont plus de masque ni de gel hydroalcoolique.
Nous faisons un appel aux dons.
25 Mars : Appel aux couturières pour la confection de masques en tissu, appel aux dons
pour du tissu et des élastiques pour la confection.
Confection en urgence de masques pour des EHPAD et livraison le jour même.
26 Mars : Décision prise que chaque habitant sera fourni en masque,
dès que la situation le permettra. Diebling était le premier village à avoir
pris la responsabilité d’annoncer la gratuité du masque.
27 Mars : Lancement du service d’éducation à distance sur la chaîne publique France 4.
Diffusion des horaires sur la page Facebook
28 Mars : 6 personnes s’occupent de la gestion des personnes âgées fragilisées,
de personnes malades, isolées ou en situation de handicap.
René Rinkenbach, Marlène Muller, Joël Conrad, Betty Gautaux, Cathy Klein
et Viviane Becker créent ensemble une véritable chaîne de solidarité.
30 Mars : Le village fait à nouveau un appel aux dons à la demande des couturières,
les EHPAD ont besoin plus que jamais de masques car le personnel
se trouve démuni.
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10 Avril : Don de la commune de plus de 500 tabliers jetables ainsi qu’un très grand stock
de charlottes. Elles ont été données aux infirmières et infirmiers libéraux
de notre village.
18 Avril : La crise de la Covid-19 épuise également le stock de sang, la commune autorise
un don du sang avec le respect des gestes barrières.
Fermeture à Diebling des parcs, jardins publics, parcs récréatifs, terrains de sport.
20 Avril : Annonce après plus d’un mois de la réouverture de la déchetterie
24 Avril : Annonce de la réouverture de la M.A.M. de Diebling
30 Avril : Diebling a passé commande de 4.000 masques lavables
2 Mai : annonce de la réouverture des écoles
5 Mai : Face à la crise, l’école ne pourra pas être prête, la décision a été prise de retarder
la réouverture pour le 25 mai sur la base du volontariat des parents
8 Mai : Distribution des masques aux Dieblingeois
11 Mai : Levée du confinement
Sensibilisation sur le port du masque en lieu clos sur la page Facebook
20 Mai : Reprise des travaux de réfection des routes.
L’entreprise
Martin
Bouring
de
Metzing
offre
solution hydro-alcoolique pour la mairie de Diebling.

un

distributeur

de

Installation des protéctions en plexiglass en mairie.
25 Mai : Retour à la normale pour les horaires de la mairie.
30 Mai : Honoré Greff est élu maire de Diebling
2 Juin : Prise de contact avec la société Élysée Cosmétiques qui offrira, lors de la célèbre
remise des calculatrices une solution hydroalcoolique pour la santé et sécurité
des enfants de Diebling.

1.000 Mercis aux bénévoles !
Diebling a eu une chance incroyable, tellement de monde s’est mobilisé spontanément ! On a eu
jusqu’à trois fois plus de bénévoles que nécessaire, notre village est formidable !
À tel point que nous n’arrivions plus à suivre à la messagerie Facebook et aux e-mail.
Nous n’étions pas en manque de bénévoles, chacun aidait son prochain, pour les courses, prendre
des nouvelles, un véritable moment de solidarité.

L’école a été refaite en urgence pour
respecter les distanciations sociales

La mairie a été réadaptée, distributeur de gel hydro-alcoolique,
Nos secrétaires accueillent les personnes masquées et
protégées par le plexiglass
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La solidarité passe aussi par
la machine à coudre
Un grand MERCI au groupe de couturières bénévoles
du village (Brigitte, Myriam, Mireille, Maya, Marcelline
et d’autres dans l’ombre...) qui fabriquent des masques
pour les professionnels, principalement pour les Ehpad
de Behren, Hambach et pour le voisinage.
Je n’oublierais pas de citer Fernande, qui a atteint
la fabrication de 2500 masques, à destination des
soignants, de la poste, des personnes vulnérables,
enfin pour toutes les personnes qui lui en demandaient.
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Joël et Marlène contactent les parents des enfants scolarisés à l’école du village concernant la
réouverture des écoles sur la base du volontariat, finalement nous décidons de retarder la rentrée
de 3 semaines afin de mettre le protocole sanitaire en place.
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Sortie raquettes à neige pour les CE2 et CM1
Avant le confinement, sortie raquettes à neige de la classe de CE2/CM1 au col de la Schlucht. Au
programme : randonnées, glissades, courses en raquettes et pause casse-croûte bien sûr.
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Avril 2020
Don de la commune
La commune a fait un don de 500 tabliers jetables ainsi qu’un
important stock de charlottes,qui servent habituellement au
personnel de la cantine. La commune a décidé de faire profiter
de ces tabliers et charlottes, celles et ceux qui en ont le plus
besoin, nos infirmières et infirmiers libéraux du village. Nous
participons à notre niveau et avec nos moyens à ce combat.
Cela
les
protège
du
virus et permet
d’éviter
le
manuportage
des
germes
et ainsi de
transmettre
le virus d’une
maison
à
l’autre.

Réouverture de la déchetterie

Après plus d’un mois de fermeture, la déchetterie peut à nouveau ouvrir la barrière.
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Mai 2020

La dernière action du Maire René Rinkenbach
a été la distribution gratuite des masques
dans la commune de Diebling.
Diebling était le premier village a avoir pris
la responsabilité d’annoncer sur la gratuité
du masque, a contacté les fournisseurs et la
communauté d’agglomération de Forbach
pour avoir les masques le plus rapidement
possible.
La mise en boîte aux lettres était prévue le
11 Mai.
En réalité ils ont été déposés le 8 Mai
Félicitations au travail remarquable !
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René Rinkenbach a passé le relais à Honoré Greff son successeur tout en continuant à siéger
comme adjoint. Après s’être investi dans la politique communale pendant 37 années.
Conseiller municipal de 1983 à 2001
Adjoint du maire Jean-Luc Schwartz de 2001 à 2010.
Le décès accidentel du 1er magistrat Jean Luc Schwartz l’installe de ce fait Maire par intérim
jusqu’aux élections du 27 juin 2010 puis est réélu en 2014, mandat qui devait s’achever le 22
mars.
En raison de la crise sanitaire du Covid-19, il reste 2 mois supplémentaires à la tête de la
commune.
Ces dernières actions en tant que maire étaient d’assurer la sécurité sanitaire des Dieblingeois.
René Rinkenbach est reparti pour un mandat de 6 ans comme adjoint. Ce sera son 7ème mandat.
Bravo à l’ancien maire pour le bilan de son mandat.
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Juin 2020

Concours de dessins du Crédit Mutuel
Le thème cette année était :

« le bonheur, c’est quoi pour toi ? »
Les gagnants ont reçu une corde à sauter
électronique et tous les participants ont eu des
craies de trottoir.
Bravo à tous les participants !

Mme Ophélia Niclout remet à ses élèves de CM2 le livre des Fables de la
Fontaine offert pas le Ministère de l’Education Nationale.
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Prévention des élèves et
distribution des calculatrices

Le maire, Honoré Greff et Marlène Muller, adjointe aux écoles, entourés de René Rinkenbach et
Cathy Klein ainsi que de Mme Niclout professeur des écoles de CM2 et de Mme Cuny, directrice,
ont remis au nom de la municipalité une calculatrice aux enfants quittant notre école élémentaire
pour rejoindre le collège.
Pour des raisons de contraintes sanitaires la remise a eu lieu dans la cour de l’école.
Marlène Muller, adjointe aux écoles a contacté plusieurs sociétés afin de trouver un gel hydroalcoolique pour les enfants du CM2. C’est ainsi que Élysée Cosmétiques a non seulement répondu
positivement, mais nous a proposé gracieusement de parrainer cette cérémonie en offrant une
solution hydro-alcoolique à chaque enfant de CM2.
Un grand merci à Élysée Cosmétiques pour ce beau geste.
Un mot de Mr Mansoura, directeur d’Elysée Cosmétiques.
« Le directeur Mr Ramdane Mansoura ainsi que l’équipe Élysee Cosmetiques sont ravis d’avoir pu
contribuer à la protection de la population et surtout des enfants de l’école de Diebling».

Merci Élysée Cosmétiques pour votre générosité !
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Juillet 2020

Reprise des répétitions de l’Harmonie Municipale
L’Harmonie Municipale a repris ses répétitions samedi 27 juin, en plein air et en respectant la
distanciation physique.

Greniers vides du CSD
Le cercle sportif a tout mis en place pour
respecter la distanciation sociale ainsi que
du gel hydro-alcoolique.
Les
consignes
sanitaires
ont
été
scrupuleusement respectées.
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Départ des maîtresses à l’élémentaire
Mme Ophélia Niclout et Mme Maud Fouché quittent l ‘école élémentaire après avoir exercé pendant
une année au sein de la commune.
Une délégation municipale s’est rendue sur place pour honorer les deux enseignantes.
Mme Niclout est mutée, elle a obtenu un poste en maternelle au Creutzberg à Forbach.
Mme Fouché a obtenu le poste d’ ULIS au Bruch à Forbach.
Mme Laure Hoffmann fera sa rentrée en septembre à Diebling, elle exercera en CM1/CM2.

Bonne continuation à vous !

Jury des maisons fleuries

Après une sélection des maisons fleuries par
la commission du fleurissement, le jury de
Tenteling-Ebring ainsi que les deux premiers lauréats
de l’année dernière, Mme Landry et Mr Bour ont
parcouru les rues du village pour le classement final.
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Fête du 14 Juillet
Le centre du village est orné de drapeaux tricolores bleu, blanc et rouge. En ce jour de fête
nationale républicaine, la célébration habitait l’esprit du village et le coeur de chaque habitant.
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Août 2020

Pour la neuvaine mariale, une statue de la Vierge Marie voyage de village en village dans toute la
communauté de paroisses. Le 12 août la statue a quitté l’église de Diebling pour La Chapelle de
Ebring. C’est sur les épaules du président du Cyclo Club Lang Jean-Bernard, de ses deux enfants
de son épouse ainsi que de deux membres du club Benjamin Schouver et Patrick Perozziello que
la Vierge a fait ce voyage.
Dimanche 16 août la statue de la Vierge a été installée sur le nouvel oratoire construit par des
bénévoles au Grauberg à Tenteling où une messe a été célébrée le dimanche. Une statue de 25 kg
pour 1 mètre 50 ramenée de Medjugorje, en Bosnie- Herzégovine l’an passé lors d’un pélerinage.
Le Père Christophe remercie vivement les membres du Cyclo Club et demande à l’assemblée de
les applaudir.
Bravo à eux et MERCI Père Christophe !!!
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La statue a été installée sur le nouvel oratoire au Grauberg à Tenteling

Fête de l’assomption

Notre belle grotte de Lourdes s’est illuminée de
lumignons pour la fête de l’assomption.
Bravo et merci aux paroissiens.
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Challenge Manfreda
Challenge Manfreda, 2ème édition !
Avec la participation des équipes du CS Diebling, du FC Farschviller, du FC Creutzberg et de l’US
Rouhling. C’est le nouveau-venu l’US Rouhling qui remporte le challenge.

Préparation de la rentrée
Préparation de la rentrée des classes après les vacances
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Septembre 2020
Assemblée Générale de l’AAPE
Assemblée Générale de l’association autonome des parents d’élèves.
La dernière pour Alexia Mayol qui assura la présidence durant 7 années. Ses enfants n’étant plus
scolarisés à l’école du village, Alexia cède sa place en précisant le plaisir qu’elle avait de travailler
et partager avec une telle équipe. Durant toutes ces années Alexia a fourni un travail exceptionnel où elle peut avoir le sens du devoir accompli.
C’est entourée des membres de son bureau que Alexia retrouvait les parents ainsi que Mme Cuny
et Mme Bour-Steiner, directrices respectives de l’école élémentaire et maternelle ainsi que des
représentants de la municipalité.
Le bureau est renouvelé :
Présidente : Mme Céline Flausse , vice présidente, Mme Laurence Greff
Trésorière : Mme Laetitia Crouvisier, trésorière adjointe, Mme Sandrine Thines
Secrétaire : Mme Céline Majewski, secrétaire adjointe, Mme Karine Petit.

La municipalité rend hommage
à Alexia pour son investissement
durant les 7 années.

Fête des récoltes à l’église de Diebling
Début des travaux rue de la paix
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Rentrée des classes avec la visite du député
Pour cette rentrée des classes
un peu particulière, le député
Christophe Arend a rendu visite
aux enseignantes et aux élèves du
village.
Il a été ravi par l’enseignement
de la langue allemande au sein
de l’école et interrogea les
enseignantes sur les conditions
sanitaires.
La rentrée fut complexe, tout a
été mis en place pour la sécurité
de chaque élève. Un travail
remarquable fait par le maire et
l’adjointe aux écoles Marlène Muller, qui, encore maintenant, vérifie continuellement si les gestes
barrières, l’asepsie des locaux et la sécurité des élèves sont respectés. Une rentrée masquée pour les
enseignantes. Une rentrée en douceur et bien réglée pour les enfants.
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Rentrée des classes à l’élémentaire
Bonne rentrée des classes !!!

Classe CP / CE1

Classe CE2 / CM1

Classe CM1 / CM2

Classe CE1 / CE2

Rentrée des classes à la maternelle

Petite / Moyenne section

Moyenne / Grande section
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Octobre 2020

Reprise de la Marjolaine

Après 6 mois d’interruption, la chorale, «La Marjolaine» a repris ses répétitions dans le respect
des contraintes sanitaires.

Travaux Forestiers et
sécurisation de la piste cyclable
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Balayage des rues du village

Assemblée Générale de
l’Association Sportive et Socio-Éducative
de l’école élémentaire Saint-Exupéry

Les grandes lignes directives de l’année scolaire : L’ensemble des élèves de l’école Saint-Exupéry participera au concours des Embouquineurs. L’école élémentaire participera également au
concours départemental : «Je fleuris la Moselle à l’école».
Présidente : Mme Cuny, Secrétaire : Mme Greff, Trésorière : Mme Hoffmann.

Les brioches
de l’amitié
Betty et Marc Gautaux ainsi
que toute l’équipe de bénévoles
remercient toutes les personnes
qui ont fait un don, la somme
récoltée s’élève à 1.546€
Un grand merci aux bénévoles !
Rendez-vous l’année prochaine.
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Dieblingeoise Virtuelle 4ème édition

La course solidaire au profit de l’association France Lymphome Espoir a été maintenue malgré le
confinement, mais sous une forme virtuelle. Le 8 novembre dernier, Covid oblige, cette édition a
été particulière mais le bilan est positif avec plus de 1.000 kilomètres parcourus, tout en respectant
les contraintes du kilomètre au départ du domicile pendant 1 heure. Certains couraient autour
de leur propriété, dans leur jardin, par relais.... La société Loadhog d’Obernai (Bas-Rhin) a pris
très à coeur cet évènement : Leurs employés ont parcouru ce même week-end 221 kilomètres.
Soit un aller-retour Obernai-Diebling.
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8 Novembre 2020

La générosité des nombreux donateurs a, elle aussi, resisté à la crise. La collecte de 6.350€ a été
reversée à France Lymphome Espoir.
Une mention spéciale à l’association 1 trèfle 1 action pour son don de 300€
et à la société Loadhog pour son chèque de 1.678€.

Dirigée par Michel Barda, originaire de Diebling,
la société bas-rhinoise cultive depuis des années «la
philosophie de s’impliquer et de soutenir les
événements de collecte de fonds et les
projets caritatifs.»
Les responsables de la Dieblingeoise
donnent dès à présent rendezvous à tous leurs sympathisants le
dimanche 7 novembre 2021, dans
la convivialité retrouvée.
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Novembre 2020
Masques gratuits pour tous les enfants de l’école
Le port du masque devient obligatoire à partir de l’école élémentaire, Marlène Muller,
adjointe aux écoles remet deux masques lavables par enfant aux élèves scolarisés
à l’école Antoine de Saint-Exupéry.

Marlène Muller a pris soin de distribuer les masques aux enfants.

Masques gratuits pour les enfants de l’AAPE

Céline Flausse-Hergott, présidente des parents d’élèves est venue remettre des masques à l’école
élémentaire. Il y en avait deux par élève ayant cotisé à l’association et pour les maîtresses. Les
enfants qui n’avaient pas cotisé avaient la possibilité d’en acheter.
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Alevinage à l’étang de Diebling

Une tonne et 470 kilos de nouveaux poissons ont
été injectés dans l’étang, 1 tonne de gardons,
120 kilos de carpes amour blanc qui servent à
désherber les étangs, 100 kilos de carpes, 100
kilos de tanches, 100 kilos de sandre et 50 kilos
de brochets détaille le président de l’association,
Daniel Vigneron.
Une opération qui s’est déroulée en présence
des membres de l’association Pêche et Nature,
du maire Honoré Greff et de ses adjoints.

11 Novembre

Un Armistice particulier cette année avec la crise
sanitaire qui s’est déroulé sans public et dans le
respect des mesures sanitaires. Le discours a été
prononcé par le Maire, Honoré Greff, entouré de
ses adjointes et adjoints qui ont procédé au dépôt
de gerbe au monument aux morts.
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Décembre 2020
Laisse parler ton coeur

L’opération : Laisse parler ton coeur, a été un véritable succès, un élan de générosité sans précédent
a permis aux secrétaires Christine et Nelly de récupérer une véritable montagne de jouets pour les
enfants les plus démunis. Merci aux généreux donateurs !

Les enfants du périscolaire décorent le sapin devant
l’église entourés de Fabienne, Betty et Marlène.
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Saint Nicolas
Malgré la pandémie de la Covid-19, le Saint Nicolas a pu passer aux écoles, protégé lui aussi grâce
au masque sous sa barbe, il a pu offrir du bon chocolat à chaque écolier.
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Décorations de Noël du Village
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Que la magie de Noël opère, toujours
et encore…
Bravo à Betty, adjointe aux fêtes et cérémonies
ainsi qu’à l’environnement paysager.

Concours des plus belles
maisons illuminées

Pour la première fois, un concours des maisons illuminées a été organisé à Diebling. Devant
un tel concours encourageant la créativité et l’originalité, France 3 Grand-Est est venu faire un
reportage sur l’organisation et le fonctionnement du concours. Vous pouvez retrouver l’intégralité
du reportage sur notre page Facebook, Diebling mon village.
Encore merci à vous tous, pour avoir apporté de la lumière
en cette période difficile grâce à vos illuminations, vos
décorations et votre investissement ! Merci aux participants !
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Lettre au Père Noël

Test de dépistage
organisé à Diebling
Gratuitement, le 23 décembre avec un résultat en
15 minutes, la commune a mis en place un test
de dépistage massif contre la Covid 19, afin de
garantir la sécurité de tous durant les fêtes de fin
d’année. Avec la carte vitale, sans ordonnance et
sans rendez-vous, 400 personnes ont été testées,
les gens sont venus nombreux. Aucun cas positif
n’a été décelé, chacun a pu passer les fêtes
tranquillement.

Déneigement en
décembre
Bravo et Merci à Didier, notre agent technique
qui était sur le pied de guerre pendant quelques
jours pour déneiger les grands axes de circulation
et ce à partir de 5h. Il faut savoir que le processus
de déneigement fonctionne rapidement jusqu’à
une température de -10°C, seuil où la réaction
chimique est compromise.
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Les enfants de la classe de CP/CE1 ont écrit
au Père Noël. Ce fut l’occasion pour les C.P.
de recopier la lettre qu’ils avaient rédigé avec
l’aide de leur maîtresse : Mme Rachel Bier
Rebmann. C’est avec bonheur que le jour de la
rentrée les enfants ont découvert une réponse
rédigée de la main du Père Noël.

Les enfants ont rédigé avec l’aide de Katia, notre
assistante en allemand et celle de leur maîtresse
une jolie carte de voeux Franco-Allemande.
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Catégorie
		Jardins
Mme et Mr Hen, 19 rue des champs

Mme et Mr Piwtorak,
16 rue de la barrière

Mme Bour,
1 rue principale

Catégorie Jardins :
4ème......... Mme Piotrowicz, 9 rue de la grotte
5ème......... Mme et M. Schwartz, 25 rue des champs
6ème......... Mme et M. Stauder, 28 rue du pont
7ème......... Mme et M. Mathis, 20 rue St Wendelin
8ème ........ Mme et M. Shala, 58 rue du pont
9ème......... Mme et M. Fischer, 71 rue du pont
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10ème....... Mme Ditsch, 22 rue St Wendelin

En raison du contexte sanitaire la cérémonie des maisons fleuries sera reportée ultérieurement.
Nous vous communiquerons dès que possible la date.

Catégorie
Maisons

Mme Meyer, 2 rue du stade

Mme et Mr Doerflinger
Impasse des 4 vents

Mme et Mr D’amico,
14 rue St Joseph

Catégorie Maisons :
4ème......... Mme Croix, 2B rue St Wendelin
5ème......... Mme Lauer, 5 rue principale
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Mme et Mr Lampert, 5 impasse des vergers

Mme et Mr Kipper, 58 rue du pont
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En raison du contexte sanitaire, la cérémonie des maisons illuminées sera reportée ultérieurement.
Nous vous communiquerons dès que possible la date.

Mme Jacob, 4 rue Saint Wendelin

Le Podium était serré ! Vous avez tous fait preuve de créativité !

Premier concours des plus belles maisons illuminées. Des crèches, des étoiles, des cerfs et des
pères Noël de toutes les couleurs arborent les façades au fil des rues. La commission des fêtes a
parcouru les rues du village et a établi le classement. Merci à tous pour votre participation… et
que les rues de notre village scintillent à l’occasion des fêtes !

4ème place
Mme et Mr Recht, 23 rue St Joseph

5ème place
Mme et Mr Briot, 38 rue St Wendelin

6ème place
Mme et Mr Fantauzzi, 12 impasse Hessert
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Noces d’or
Noces d’or des époux René Rinkenbach et
Simone Ludwig.
En ce lundi 13 juillet les époux ont fêté leur noces
d’or, 50 années auparavant ils se sont dit oui en
mairie et en église de Grosbliderstroff le lundi 13
juillet 1970, avec le même temps radieux que
cette année.
Simone est coiffeuse à la retraite, elle se
passionne pour ses fleurs et son potager, elle est
aux petits soins de sa maman.
René est retraité des HBL, conseiller municipal
pendant 27 ans puis adjoint au maire durant 9
ans, maire de la commune pendant 10 ans, vu
sa grande forme il est reparti pour un mandat de 6 ans comme adjoint au maire. Deux fils sont nés
de leur union. Trois petits-enfants les comblent de bonheur.
Leur grand bonheur c’est de se rendre régulièrement en Forêt Noire en vacances, lieu qui est
devenu leur seconde maison et les propriétaires de fidèles amis.
Félicitations pour ce demi siècle
de bonheur et de joie partagée.
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d’amour,

nous

vous

souhaitons

encore

beaucoup

Noces d’or des époux Astride et Jean-Paul Debes
50ans de bonheur pour le meilleur cousu avec le fil d’or pour Astride et Jean-Paul. Cinquante belles
années se sont écoulées depuis le 24 octobre 1970, désormais ils profitent de leur retraite.

Astride et Jean-Paul Debes avaient unis leur destinée le 24 octobre 1970 en l église du village.
Toutes nos félicitations et encore beaucoup de bonheur à vous.

Joyeux anniversaire Domenica Carmen Mangano !
Joyeux anniversaire Domenica Carmen Mangano !
Madame Mangano est née le 05/06/1930 à Barcelona (Sicile). Elle est arrivée à Diebling en 1959
pour rejoindre son époux Domenico qui a quitté son pays d’origine 2 ans auparavant pour travailler
à l’entreprise Travaux Publics Klein .
Madame Mangano est entourée de ses deux filles et de son fils, de 8 petits enfants et 7 arrières
petits enfants. Avec elle, qui a gardé toute sa mémoire, le passé, pas toujours simple, est revisité.
Bon anniversaire à notre toute jeune nonagénaire !
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Joyeux Anniversaire Madame Klose

Madame Hélène Klose rejoint le cercle des nonagénaires. Le maire et ses adjointes ont été conviés
par Mme Klose à s’associer à la célébration de son 90ème anniversaire.
Elle est née le 16 novembre 1930, maman de huit enfants (1 décédée), Mme Klose est entourée de
21 petits-enfants et de 19 arrière-petits-enfants.
Le premier magistrat et ses adjointes lui ont présenté en leur nom personnel et au nom de la
communauté villageoise leurs souhaits de longévité et de santé.

Joyeux Anniversaire Madame Fritz
Le maire accompagné de ses adjointes sont allés souhaiter
un joyeux anniversaire à Madame Marie Fritz qui a fêté le
17 novembre ses 91 ans.
Tous nos voeux de santé et de longévité !
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Joyeux Anniversaire Madame Greff
Marianne Greff, maman de notre maire , Honoré Greff et doyenne du village a fêté ses 96 ans.
C’était un très joli moment avec une personne pétillante de vie qui est née le 28 Août 1924.
Félicitations et une bonne santé à notre doyenne !

Joyeux Anniversaire Madame Heckel

Madame Heckel Annie née Noll a fêté ses 90ans. Une
délégation municipale, conduite par le maire Honoré
Greff, s’est rendue au domicile de Annie Heckel née
Noll le 20 juin 1930, qui a rejoint le cercle restreint des
nonagénaires.
Joyeux anniversaire et bonne santé Madame Heckel !
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Ils se sont dit Oui !
Lauer Jean Philippe Norbert
et Silickaite de Vytautas Gitana
le 29 Août 2020

Brahim Cédric
et Lizzi Kathia Astride
le 17 Août 2020

Schmitt Romain Patrick
et Kiehl Christelle, Elvire
Le 3 Octobre 2020

Kowal Cyrille
et
Hen Christiane, Marie
Le 24 Octobre 2020

Di Petro Dominique, Camille
& Meyer Peggy
1er 0 8 2020
Weissenseel Marc
& Donato Isabelle
12

09

2020

Yilmaz Ibrahim
& Akhan Mehtap
03

10

2020

Le premier Sourire à la Vie
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Héloïse Marie-Anne Marlène Flausse
Née le 17 janvier à Forbach
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Wagner Tom né le 16 Octobre à Sarreguemines
Hemami Naomie, Jenna née le 31 Mars à Forbach
Tinaz Alba, née le 25 Mai à Forbach
Maschino Balian, Adrien né le 9 Septembre à Peltre
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Ils nous ont quitté en 2020…
DITSCH Lucien, Alphonse........................................................ 05/01/2020 à STRASBOURG
BITSCHNAU Arnaud........................................................... 17/01/2020 à SARREGUEMINES
HECTOR née COCCIOLONE Christine........................................... 16/02/2020 à DIEBLING
RISSE Paul, Edgard.......................................................................... 03/03/2020 à DIEBLING
GWISDAK Raymond, Ferdinand......................................... 29/03/2020 à SARREGUEMINES
KIPPER Joséphine, Victorine née MOSSER..................................... 06/04/2020 à DIEBLING
BOUR Gabriel, Aloyse..................................................................... 12/04/2020 à DIEBLING
ROSENER née SIEBERT Clémentine............................................... 26/04/2020 à DIEBLING
NOLL Claudine................................................................................ 13/06/2020 à DIEBLING
KLEIN Jean Marc Antoine.................................................. 17/06/2020 à SARREGUEMINES
BRAHIM Cédric....................................................... 27/08/2020 à FREYMING MERLEBACH
BOUSCHBACHER Denise Lucette née FLAUDER.............. 15/10/2020 à SARREGUEMINES
ROEDER André......................................................................... 23/10/2020 à SAINT-AVOLD
BRASSE Gertrude, Catherine née FISCHER....................... 04/11/2020 à SARREGUEMINES
BAIER Emile Pierre Edouard..................................................... 09/12/2020 à SAINT-AVOLD
DENIS Marcel, Michel........................................................ 15/12/2020 à SARREGUEMINES

Collecte de pneus usagés

Tous les premiers mercredis du mois, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, la communauté d’agglomération de
Forbach Porte-de-France met en place un dispositif mensuel visant à collecter les pneumatiques usagés,
sur le parking de l’agglo, 110 rue des Moulins à Forbach.
Ce service est gratuit et réservé aux particuliers résidant sur le territoire de la communauté d’agglomération
avec une quantité limitée à 8 pneus par Sydem’pass et par an (pneus de voitures, motos et quad
uniquement, propres et déjantés).
Il sera également proposé une collecte supplémentaire dans la limite de 8 pneus contre paiement par
l’usager du coût couvrant la collecte, le transport et le traitement, soit 2€50 par pneu.
Pour rappel, la loi interdit d’abandonner, de mettre en décharge ou de brûler à l’air libre des pneus usagés.

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

des aboiements de chiens
des appareils de diffusion du son et de la musique
des outils de bricolage, de jardinage, d’appareils électroménagers
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 a une activité
fixée par l’article R 48-3 du code de la santé publique, etc.

Merci à tous de veiller à la tranquillité de chacun
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Travaux

Les travaux de bricolage ou de jardinage effectués à
l’aide d’outils motorisés sont sources de nuisances
sonores et réglementés 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
• Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h
(tolérés mais à éviter si possible)

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.

Divagation de chiens

Tout accident provoqué par un chien non tenu
en laisse engage la responsabilité exclusive de
son propriétaire. Ce dernier risque des sanctions
pénales si les victimes portent plainte.
Un animal est considéré comme errant ou en état
de divagation dès lors qu’il est trouvé sans gardien
sur le terrain d’autrui ou sur la voie publique.

Liste des associations
Football Club C.S.D.
M. Odwa Régis

www.csdiebling.com
06 47 09 51 28

Cyclo-Club
M. Lang Jean-Bernard

07 83 40 63 60

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 Flausse Céline

06 46 06 37 58

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 Risse Marie Antoinette

03 87 02 53 58

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
M. Kieffer Marcel

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 BIER-REBMANN Rachel
03 87 02 43 96
Dieblimpact
M. Martin Cédric
Pirouette des Bambins (M.A.M.)
Amandine et Eric


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

La Dieblingeoise
M. Felt Thomas

06 82 92 25 14

Le Sourire de Cloé
M. Miniutti Franck

07 71 81 53 21

Chasse et Nature
M. Opfermann René

06 11 27 80 93
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Rendez-vous au prochain bulletin pour la localisation…

