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Dieblingeois, Dieblingeoises,
En ce début d’année permettez moi avec toute l’équipe municipale et tous les agents communaux, de
vous souhaiter une année 2019 pleine de santé,de joie et de bonheur. Notre village évolue à vue d’œil, il
se modernise sans perdre son âme rurale et son attractivité.
Fidèle à nos promesses, nous mettons tout en œuvre pour que «le vivre à Diebling soit le plus agréable
possible pour le bien de tous.
Quelques réalisations futures sont à l’étude et vont dans ce sens :
• La mise en sécurité de la Rue de Tenteling avec un feu à récompense au croisement avec la Rue de
la Grotte ( vitesse excessive = feu rouge ) et des passages protégés aux nouvelles normes P.M.R.
(Personnes à Mobilité Réduit).
•

La mise en esthétique de la Rue de la Paix avec enfouissement des réseaux.

•

Un Rond Point avec passage piétons au Colruyth afin de réduire la vitesse des voitures, de protéger
et d’améliorer la circulation des usagers de la zone artisanale et sportive.

Cette même zone artisanale va s’enrichir dans les semaines qui viennent d’une station de lavage auto
et d’un hall d’exposition accueillant un fabricant de vérandas venant de l’hôtel d’entreprise de la
Communauté d’Agglomération de Forbach.
L’ouverture de la salle de sports en lieu et place de l’ancien magasin «Huit à Huit» Rue du Pont prévue
début d’année ne saurait tarder. La bonne santé du village se mesure au nombre des associations
hébergées.
Je voudrais donc pour finir rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui font vivre les associations :
présidentes,présidents,comités,membres et participants et les remercier pour leur participation et leur
implication dans ces diverses activités : elles sont le ciment de notre vie associative et de la vie du village.
A vous toutes et vous tous, chers concitoyennes et concitoyens,
Bonne année !

Départ en retraite
de Marie-Josée Feld

Moment très émouvant et festif pour marquer le départ de Josie
Feld, secrétaire de la mairie. Josie a fait valoir ses droits à une
retraite bien méritée. Elle était secrétaire de mairie depuis le 1er
Juillet 2008.
C’est en présence des élus et des employés communaux que
notre maire René Rinkenbach a prononcé l’éloge de celle qui l’a
accompagné pendant plusieurs années au service de la commune.

Nouvelle secrétaire

Le départ est acté et Nelly Heissler,
la remplaçante, est déjà en place.
Au nom de la commune, le maire a offert un bouquet de fleurs, une enveloppe a également été remise
à Josie par Christine au nom de tous les invités.
Un cocktail, offert par la Municipalité à clos cette cérémonie de départ à la retraite.
La nouvelle retraitée va laisser le code civil, le code de l’urbanisme et autres dossiers pour profiter de sa
famille et de ses petits-enfants, tout en s’adonnant à ses loisirs favoris.
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Finances
Endettement de la commune
Au 31 décembre 2018, la dette se situe à 357.497€, soit 211€ par habitant en baisse de 61.671€ sur l’année.
Un prêt de 200.000€ avait été envisagé pour l’aménagement du bâtiment de la MAM, mais nos subventions
reçues et notre excédent de trésorerie ont permis un autofinancement.
La dette en baisse depuis 11 ans se situe au niveau le plus bas de ces 20 dernières années.
Aucun nouvel emprunt n’a été contracté depuis 2009.

Dépenses d’investissement 2018
Elles représentent une dépense globale de 785.264€ pour l’année dont 61.671€ sont consacrés aux
remboursements d’emprunts.
Ecoles
Changement de chaudière à l’école élémentaire
13.453€
Mobilier et matériel informatique

86.344€

6.639€

527.059€

67.970€

Voirie
Coussins Berlinois
Feux tricolores
Divers travaux de voirie, d’éclairage public et de branchement.
Matériel communal
Restauration des anciens registres d’état civil
Achat d’une machine à laver pour l’école
Achat d’une perceuse, d’un souffleur
Travaux bâtiments communaux
Travaux bâtiment MAM
Stores pour la mairie
Charpente bâtiment mairie
Achat de terrains
Essentiellement achat du terrain de l’ancien dépôt de sel pour
63.000€

20.267€

Cimetière et Eglise
Columbarium, chaudière du presbytère et divers travaux au
cimetière
Clos des arts
Travaux d’électricité. Achat d’un congélateur et d’une armoire

1.858€

Divers
Taxe d’aménagement bâtiment MAM

8.622€

Pour l’année 2018, la commune a bénéficié de 154.380€ de subventions pour ses différents travaux.

Section de fonctionnement 2018

Les dépenses de fonctionnement de l’année se situent à 766.848€
Les recettes de fonctionnement sont de 1.000.043€, ce qui nous donne un excédent de fonctionnement
de 233.195€
Cet excédent se maintient à un bon niveau grâce à la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement. Il
est nécessaire de le maintenir au niveau le plus haut possible afin de pouvoir autofinancer nos projets
d’investissements, sans augmenter la dette ni la fiscalité des habitants.

Impôts locaux

Pour la 10ème 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

Lotissement

Les 24 parcelles sont vendues,
90 % des constructions sont réalisés.
La voirie définitive ainsi que l’aménagement paysager sont
en cours de réalisation.

Coût de ces travaux :
Aménagement paysager : 56317,80€ TTC
Lot 1, voirie provisoire, assainissement et réseaux secs : 889363,24€ TTC
Tranche conditionnelle, voirie définitive, éclairage et piste cyclable : 304097,40€ TTC
Subvention : DSIL (Dotation de soutien à l’investissement local) pour aménagement de la piste cyclable : 24254,10€
Grand Est : 16061€

Bâtiment «Ancienne poste»
Aménagement d’une MAM (Maison d’Assistants Maternel) et de 4 logements. Réhabilitation du foyer
séniors.
Le coût de la réhabilitation s’élève à : 544622,72€ HT
Subvention de l’état, DETR :
• Réserve parlementaire : 142393€
• Dotation de soutien à l’investissement local : 114354€
• Département, Amiter : 100000€
• Total des subventions : 356747€
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Projets 2019/2020
Réhabilitation et mise en esthétique rue de la Rue de la Paix,
réfection de la Rue des Écoles.
Travaux de sécurisation Rue de Tenteling : (feux tricolores, passage pour personnes à mobilité réduite),
trottoirs et quai de bus.
Aménagement d’un rond-point à l’intersection Colruyt/zone artisanale.Étude et demande de subvention
en cours.

Projet de luminaire économique
Maîtrise de l’énergie par le remplacement de 25
candélabres du lotissement St Wendelin par des
luminaires économiques.
Les lampadaires actuels sont très énergivores,
cet éclairage n’est plus du tout adapté,il crée
une pollution lumineuse du fait que la lumière est
diffusée vers le haut.
Une demande de subvention a été déposée au titre
de la DETR/DSIL.

Bâtiment Mairie
Réfection charpente-couverture en péril et réhabilitation des façades.
Lot 1 : Réhabilitation des façades : 36547,70€
Lot 2 : Réfection charpente : 6150€
Lot 3 : Couverture et zinguerie : 45168,07€
Subventions : DETR : 19037,48€
Les travaux de couverture et de charpente sont achevés. Les travaux de réfection des façades démarreront
ce mois-ci.

Piste cyclable
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Maisons fleuries
Valoriser les efforts de fleurissement

Catégorie maisons fleuries

M et Mme SHALA Adnan et Katia
58 A rue du pont

M et Mme KOEGEL Jacques et Martine
1D rue principale

M et Mme SCHMIDT Charles et Evelyne
57A rue du pont

Catégorie jardins fleuris

M et Mme SCHREINER Antoine et Monique
3 impasse du Moulin

M et Mme PIWTORAK Jean et Arlette
16 rue de la barrière

Mme PIOTROWICZ Martine
9 rue de la grotte
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Les mains vertes récompensées !
La remise des prix des maisons fleuries s’est déroulée au Clos des Arts.
Francine Allard, adjointe au maire chargée du fleurissement, a mis à l’honneur les lauréats.
L’objectif est de récompenser les habitants du village, sensibles à l’embellissement de leurs maisons et
qui contribuent ainsi à mettre en valeur les rues de la commune.

Le jury composé de 4 personnes de la commune de Tenteling

Opération Village Propre

Sous une météo clémente, l’opération village propre
organisée par Francine Allard, adjointe au maire
en charge du fleurissement, a réuni des élus, des
représentants d’associations et des citoyens. Ils
n’ont pas hésité à ramasser les détritus que d’autres
se plaisent à abandonner.
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Le bronze pour
Marianne Greff
Marianne Greff s’est engagée dans la vie associative
en tant que secrétaire du club des Amis du 3ème
âge en 1977.
Elle en deviendra la présidente en 1993. René
Rinkenbach, maire, lui rend hommage en ces
termes : «dotée d’une énergie et d’une vitalité
à toute épreuve, d’une grande culture, tu as
su redynamiser l’association en organisant de
multiples activités et sorties pour les séniors en
faveur du mieux vivre ensemble.».
C’est en présence du député Christophe Arend,
des conseillers départementaux, Elisabeth Haag et
Constant Kieffer, que le secrétaire départemental
de la jeunesse, sports, vie associative, a remis la
médaille de bronze honorifique ministérielle.
Entourée des membres de l’association des Amis
du 3ème âge, de sa famille, Marianne a été honorée
par de nombreuses associations villageoises pour
son engagement exemplaire. Merci Marianne !
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Repas des seniors
Traditionnel repas des aînés

C’est avec grand plaisir que Mr le Maire René Rinkenbach, les adjoints et les conseillers municipaux
invitent les aînés à partager le repas et l’après-midi dansante. Avec ses tables nappées de rouge, son
sapin décoré le Clos des Arts avait des airs de fête ce 1er dimanche de l’avent à l’occasion du traditionnel
repas offert par la municipalité aux séniors.

Cette année a aussi été l’occasion de faire un petit clin d’oeil, rempli d’émotion, à Marianne Greff, la
doyenne de la journée, qui a reçu, sous les applaudissements, une composition florale des mains de son
fils Honoré Greff, ainsi qu’à Denis Bergdoll, le doyen de cette après-midi.
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Repas paroissial
Le repas paroissial organisé traditionnellement
par les membres du conseil de fabrique a
rassemblé du monde au Clos des Arts pour un
temps de convivialité et de partage.

Repas de fin de saison des amis 3ème âge
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En compagnie du maire et de son épouse, les aînés ont partagé un repas avant de profiter des mois
d’été et de reprendre les activités dès la rentrée. Encore un bon moment d’amitié et de convivialité.

14 Juillet
Défilé aux lampions et feu d’artifice pour célébrer la fête Nationale. Le Cercle Sportif et le club de boxe
thaï ont organisé les festivités.
Le défilé aux lampions toujours très attendu des enfants et le magistral feu d’artifice ont cloturé la soirée.

11 Novembre
Les scolaires célèbrent la paix
La cérémonie commémorative de l’armistice du 11 novembre 1918 a été
réhaussée par les chants des écoliers et des choristes liturgiques.
Les élus, accompagnés de la population se sont rendus au monument
aux morts pour la commémoration officielle du centenaire de la
signature de l’Armistice, sonnerie aux morts et hymne national ont été
interprétés par l’Harmonie Municipale.
René Rinkenbach, maire de la commune, a déposé la gerbe du souvenir.
Un verre de l’amitié a ensuite été servi au Clos des Arts.
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Messe communautaire
de fin d’année pastorale
à l’étang
«L’année pastorale se cale habituellement sur l’année scolaire. C’est pourquoi, il y aura chaque année
une messe de fin d’année pour rendre grâce de toutes les merveilles que nous avons vécues ensemble»,
renseigne l’abbé Christophe Weinacker. Cette clôture a eu lieu avec la messe communautaire des huits
clochers de Notre Dame de l’Espérance en plein air à l’étang communal.

Voeux du Père Christophe
Père Christophe, curé des 8 clochers de la communauté de paroisses Notre Dame de l’Espérance
présente ses voeux à tous les paroissiens.
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Samedi Saint : Bénédiction du feu nouveau

Le Père Christophe
bénit le feu nouveau,
c’est
ainsi
que
commence la vigile
pascale du Samedi
Saint.

Remerciements à Paulette Bour et Marlène Kiefer
Remise de diplôme à Anne Lise Bour et Aloyse Behr

A l’occasion de la fête
paroissiale
St
Wendelin,
l’abbé Christophe Weinacker a
remis les diplômes d’honneur
de l’évêché de Metz, en
présence de Marie-Claire
Kieffer, présidente et de
Marie-Josée Feld, trésorière
du conseil de fabrique, à
Anne Lise Bour pour ses 32
années d’engagement à la
chorale ainsi qu’à Aloyse
Behr pour ses 30 années
d’engagement pour le bien de
la paroisse.

Père Christophe et le conseil de fabrique
remercient Mme Paulette Bour pour 20 années
de sacristaine et Mme Marlène Kiefer pour 10
années de gestion des registres paroissiaux.
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Ecoles

Les olympiades !

Action de liaison Grande Section Maternelle / C.P.

Les directrices des écoles maternelle et élémentaire ont organisé des olympiades dans le cadre de la
liaison grande section de maternelle vers le C.P.
De retour de la classe musicale à la Hoube, les élèves de Mme Mireille Greff présentent le spectacle à leurs
parents et amis. Les enfants ont participé à toute une palette d’activités musicales centrée sur le chant,
l’écoute, la danse et la fabrication d’instruments.

16

La maternelle participe
aux feux de la St Jean
Les enfants de l’école maternelle ont égayé cette fête par leurs chants et danses. Beau spectacle,
beaucoup d’émotions !

Bravo aux parents pour
ces délicieux gâteaux

La classe de CE1 - CE2 au Gondwana à Schiffwiller
Les classes du CE1 et CE2 de Magali Greff et Jessica Cuny ont
fait une superbe sortie de fin d’année scolaire. La sortie avait
lieu à Schiffwiller. Le matin, visite du musée avec voyage aux
travers des diverses périodes de la préhistoire à nos jours.
L’après-midi, détente dans le «Dinowelt».
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Rentrée des classes
elémentaire et Maternelle

Toutes les classes de l’école élémentaire

Grande Section Maternelle

Petite Section Maternelle

Saint Nicolas
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C.P.

CE1 / CE2

CE2 / CM1

CM1 / CM2

Saint Nicolas n’a pas failli à sa mission. Malgré son emploi du
temps très chargé, il a fait étape aux écoles de la commune
où les enfants l’attendaient avec impatience. Il a été accueilli
en chansons, les enfants de la maternelle avaient préparé des
dessins qu’ils lui
ont offerts dès
son arrivée. Il
a
récompensé
les écoliers en
leur offrant des
friandises.

Jardin pédagogique de Mme Lorthios
Création d’un jardin pédagogique à l’école élémentaire. Prèvus depuis la rentrée, les élèves de
Mme Lorthios Sabine créent leur potager.
Cinq parterres ont été aménagés par les agents communaux. «Nous n’utilisons pas de désherbants ni de
pesticides» détaille Mme Lorthios.

Au sein même de leur école, les élèves cultivent des fruits et légumes tels que :
des fraises, tomates, haricots, radis et diverses herbes aromatiques, tout au long de l’année scolaire.

Outre les semis, les enfants apprennent à entretenir leur jardin,
jusqu’à la préciseuse récolte des fruits de leur travail.

De quoi sensibiliser dès le plus jeune âge au respect de l’environnement.
Les enfants du périscolaire s’occupent également de l’arrosage.
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Périscolaire

Crèpes party avec
Fabienne et Marlène

Le périscolaire clôture l’année scolaire avec un rituel immuable : un goûter à l’étang communal

La confection des spritz, une véritable institution chez nous. Ce sont les enfants du périscolaire,
sous l’oeil attentif de Fabienne et Marlène, qui ont concoté ces douceurs pour le palais.
Jeux de plein air
pour un effectif
en hausse au
périscolaire.
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Assistante de langue
Les enfants sont enthousiastes d’apprendre la langue du voisin. Depuis la rentrée de septembre nos
écoliers s’immergent dans l’allemand. Nous avons choisi d’y adhérer pour l’intégralité des classes de la
commune. Nous avons recruté avec le concours d’une conseillère pédagogique en langues vivantes de
la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Moselle une assistante de langue,
Katia Muller, pour 18 heures de cours réparties
pour l’ensemble des classes. Actuellement nous
sommes subventionnés à 70% par le dispositif
Sesam, initié par le département de la Moselle
avec le concours de l’Union Européenne et la
communauté d’agglomération de Forbach.

Remise de calculatrices CM2
Les 13 élèves du CM2 de Céline Clément qui accèdent au collège ont été reçus en mairie
par René Rinkenbach, maire et par Marlène Muller, adjointe au maire et en charge
des écoles pour la remise d’une calculatrice. Un cadeau utile de la 6ème à la 3ème.
Nous leur souhaitons à tous, le meilleur pour l’avenir.
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Fête de fin d’année
à l’école élémentaire
Une Marseillaise revisitée a
séduit le public.
Le projet de l’école Antoine
de Saint-Exupéry consistait
à créer une chorale scolaire.
Un projet travaillé tout au long de l’année scolaire par la directrice
Mireille Greff et son équipe enseignante.
L’occasion est donnée aux scolaires de se produire devant un public
familier dans le cadre de la traditionnelle fête de fin d’année sur le
thème de la citoyenneté et des valeurs républicaines, de la liberté,
de l’égalité et de la fraternité. Chants et chorégraphies ont illustré ce
thème, telle que la Marseillaise qu’ils ont revisité.
Le spectacle a enchanté leurs proches.
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Carnaval à la maternelle
L’école maternelle «Le Petit Prince»
Les maîtresses, les aides maternelles et tous
les enfants de la maternelle se sont déguisés
pour fêter sa majesté Carnaval.
La dégustation des beignets préparés par les
parents a remplacé le traditionnel goûter.

Carnaval au CE2
La classe de Magali Greff s’est transformée en une jolie palette multicolore faite de masques et de
déguisements en tout genre.
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Diplôme

contre le racisme
et l’antisémitisme

Magali Greff et ses élèves de C.E.2 ont participé au Concours Pédagogique contre le racisme et
l’antisémitisme.
Le Préfet de Metz organisa une cérémonie de remise des dîplomes à laquelle participaient Mme Greff
Magali enseignante et Marlène Muller, adjointe aux écoles.
Mme Greff et sa classe ont mis en place une exposition photos et textes.

Dans la salle d’exposition, Mme Greff présente son oeuvre aux élus venus nombreux pour saluer l’action.

24

Spectacle des élèves du CE2 de Magali Greff
Mme Magali Greff a invité les parents et amis des élèves de sa classe pour leur présenter un spectacle
haut en couleur et en musique. Bravo aux élèves et à Mme Magali Greff pour cette belle prestation !
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Boîte à livres

Des livres dans une cabine

Une bibliothèque libre-service dans une ancienne cabine
téléphonique a été installée au centre du village. MariePaule Nicolas en est la gestionnaire.

Concert de Noël en l’église paroissiale

En ce dimanche 16 décembre, les amateurs ont été conquis par ce magnifique concert de Noël organisé par la
Marjolaine, l’harmonie municipale et avec la participation des enfants de l’école élémentaire.

Lorraine Jazz Big Bang de l’Association
Autonome des Parents d’Elèves

L’AAPE a proposé un concert inédit avec l’orchestre Lorraine Jazz Big Bang. Le groupe composé de 20
musiciens, 2 chanteurs et une chanteuse a mis le feu à la soirée.
Toutes les personnes présentes ont apprécié le répertoire et ont passé un excellent moment musical.
Bravo pour votre prestation !

26

Concours de dessin du Crédit Mutuel
Remise des prix du concours de dessin du Crédit Mutuel !
Thème : les inventions changent notre vie. Bravo et félicitations aux lauréats.

Crécelleurs

Sous la houlette de Benjamin Schouver, la tradition des crécelleurs est encore très vivace dans notre
village. Ils sillonnent nos rues pour annoncer l’angélus et les différents offices avec leurs crécelles et en
chantant en allemand. Une belle tradition qui ne peut que rappeler de bons souvenirs aux plus anciens !

Mme Clément et ses élèves
visitent le collège de Farébersviller
La classe des Cours Moyens
2 de Céline Clément a visité
et a découvert le collège de
Farébersviller.
Ses élèves ont déjeuné à la cantine
et ont pris les repères afin de bien
démarrer leur première année de
collège.
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Zone Artisanale
et commerciale
La zone commerciale et Artisanale
C’est fait ! Comme prévu, notre belle zone d’activités dispose de nouveaux commerces : Il y a une offre
commerciale très attractive et diversifiée :
1. La Toque Mosellane Traiteur implantée depuis le début de la création de la zone. Votre traiteur
vous accompagne pour tous vos évènements privés et professionnels
2. Isol Est Mat Négoce en matériaux du bâtiment
3. Colruyt Supermarché, service Collect & Go, espace pains et viennoiseries
4. Station Service Carburant de la marque Colruyt présente depuis 2012
5. Contrôle Technique Diebling depuis 2012 également
6. L’ange Fleuri, fleuriste et accessoires de décorations : mariage, anniversaire, deuil
et tout autre occasion
7. Style et Tendance, salon de coiffure, barbiers, maquilleur et ongles semi-permanent installé
en avril 2018
8. Cabinet Infirmiers
9. Epicerie fine «Lu&Co» Spécialités italiennes sur place ou à emporter installée depuis juillet 2018

6

7

9

8

5
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1

Prochainement 3 nouvelles cellules
A. Station de lavage auto
B. Un schowroom pour vérandas et pergolas
C. ADS Automobile, ventes de véhicules neufs et occasions toutes marques

A

C

B

3

4

2
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Rencontre de la
Toussaint à l’étang
Organisée par L’association Pêche et Nature, ce fut une belle rencontre avec la traditionnelle soupe de
potiron offerte.

Greniers vides C.S.D.

Les greniers vides du Cercle Sportif se sont déroulés sous un grand soleil.
Exposants et chineurs avaient rendez-vous sur le terrain annexe du complexe sportif et aux abords du
Clos des Arts.
De bonnes ventes ont été réalisées lors de cet évènement, assuré de main de maître par l’équipe du
président Régis Odwa.
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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
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 Risse Marie Antoinette

03 87 02 53 58

Chorale liturgique
Mme Bour Anne-Lise
Conseil de fabrique
M. Kieffer Marcel
Contact polyarthrite
Délégué départemental
Mme Port Christiane

Pirouette des Bambins (M.A.M.)
Amandine et Eric

La Dieblingeoise
M. Felt Thomas
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Association sportive et socio-éducative des écoles
Mme Greff Mireille
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Autonome parents Eleves
Mme Rosener-Mayol Alexia

Club de peinture «Arc En Ciel»
Mme Risse Marie Antoinette
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Pic’sous
Journée à l’étang.
Pour une première, ce fut une réussite !
Journée détente très conviviale et chaleureuse à l’étang communal organisée par le club épargne Pic’sous
présidé par Eddy Zimmer. Tous les participants ont apprécié le jambon à la broche et les salades faites
«maison» par Mimi.

Pic’sous : remise du pécule
Remise du pécule et une bonne choucroute ont réuni les épargants du Pic’sous au Mimi’s Bar, sous la
présidence de Eddy Zimmer, avec la traditionnelle tombola.
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Sourire de Cloé

Après-midi de solidarité : les harmonies jouent pour Cloé ! Le comité et les bénévoles de l’association
ont bénéficié de la présence de trois harmonies bien connues du secteur de Moselle-Est. Un après-midi
musical, lancé par l’harmonie de Stiring-Wendel, elle a été relayée par l’ensemble Evergreen Harmony
de Morsbach puis par l’harmonie municipale Sainte-Cécile de Diebling. Franck Miniutti, le président du
Sourire de Cloé, résume l’action : «Notre but est de récolter des fonds afin d’aider Cloé dans son quotidien,
mais également d’autres enfants confrontés à des situations difficiles.»

Feux de la Saint Jean
Organisés par quatre associations : le cyclo club, le gym club, l’harmonie municipale et la Marjolaine.
Les feux de la Saint Jean ont connu un vif succès. Le clou de la soirée est évidemment le feu d’artifice et
l’allumage du bûcher.
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M.A.M.
Ouverture

M.A.M.
Pirouette des Bambins
57 Rue Principale,
57980 Diebling

Téléphone : 07 60 59 22 28
06 68 15 33 52

La Maison d’Asssistants Maternels Pirouettes des Bambins a ouvert ses portes dans le bâtiment communal
et accueilli ses premiers petits en juin. La M.A.M. qui est un mode de garde d’enfants en vogue, est gérée
par 2 assistant(e)s maternel(le)s, Amandine et Eric, qui sont aux petits soins pour les petits bout’s choux.

Salon du bien-être

Deuxième rendez-vous shopping ambiance enfantine organisé par l’association Pirouette des Bambins.

Vide coffre
Vif succès du premier vide coffre plein de jouets organisé par la M.A.M. Pirouettes des Bambins. Le
Clos des Arts était trop petit pour accueillir tout ce monde. 35 tables chargées de jouets, de vêtements
enfants et d’objets de puériculture. Amandine et Eric, les organisateurs ont refusé des exposants, la
place manquait.
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Gala de l’Harmonie Municipale
Respect, chapeau bas et Merci !

L’Harmonie nous a offert une superbe prestation musicale lors du gala, un moment de rêverie et de
bonheur.
Blanche Neige a su apprivoiser aussi bien Aladin que le bossu de Notre Dame en passant par le Roi Lion,
Robin des bois et bien d’autres.
Tous les personnages de Walt Disney étaient présents sur la scène.
Bravo et Merci à tous !

Remise de décorations Harmonie Municipale

Médaille de bronze pour 5 années de service : FRITZ Victorien, LETAILLEUR Lucas , LETAILLEUR Mylène,
MEYER Guillaume, YANYATOVICH Danielle, YANYATOVICH Nathalie.
Médaille d’argent pour 10 années de service : SIEBERT Michel
Médaille d’or pour 15 années de service : FRANCK Anaïs
Médaille de bronze pour 20 années de service : NAGEL Vincent, YANYATOVICH Jéremie
Médaille d’argent pour 30 années de service : JUNG Laurent
Médaille d’or avec palme pour 45 années de service : RECHT Xavier
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Le Gym’ Club

fête ses 35ans

Pour fêter dignement ses 35ans, Bernadette Meyer et
les membres du comité ont invité tous les licenciés du
club au clos des arts pour célébrer cet évènement.

Fête à l’étang organisée par l’association
										 Chasse et Pêche

Nombreux ont été les
visiteurs à goûter le
sanglier à la broche lors
de la traditionnelle fête
d’été à l’étang communal
du Günsetzel’s Brunnen.
Les deux associations ont
accueilli de très nombreux
visiteurs gourmands.

Nouveau président de l’association Pêche et Nature
Daniel Vigneron de Nousseviller Saint Nabor, nouveau président de Pêche et
Nature du Günsetzel’s Brunnen depuis le 25 février 2018.
Auparavant secrétaire depuis le 25 février 2000.

Remise de chèque de la Dieblingeoise
La Dieblingeoise est fière et heureuse de
remettre un chèque de 11.500€ à l’association
France Lymphome Espoir grâce aux bénéfices
de la seconde édition de la Dieblingeoise.
Emilie remercie toutes les personnes qui ont
contribué à la réussite de cet évènement. Merci
pour les malades, pour ceux qui se battent pour
survivre, pour leurs proches.
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Gala de danse du Gym’ Club
Le gala de danse clôture la saison bien rythmée du Gym’Club.
En seconde partie, un petit clin d’oeil à la coupe du monde de football.

Vide greniers du Gym’ Club
Le vide-grenier organisé par le Gym’ Club et Dieblimpact connaît une affluence importante non seulement
des vendeurs mais aussi des chineurs.
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La Dieblingeoise
2

ème

Le dossart bien attaché, les 293 coureurs sont
prêts pour le départ, suivis de très près par les
510 marcheurs. Le maire donne le coup d’envoi
au coup de pistolet et c’est parti.

édition

Un copieux ravitaillement attendait les participants

La bonne soupe de petits pois concotée par notre
traiteur local Philipp Traiteur ainsi que les succulents
gâteaux confectionnés par les bénévoles pour les 440
convives inscrits au repas.

Félicitations à Christophe Klein qui remporte la 1ère place en
33 minutes 34 secondes, la 2ème place revient à Thomas Schults en
34 minutes et 57 secondes et enfin en 3ème position Michel Munch
en 42 minutes et 39 secondes.
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Thé dansant Country
Après-midi dansant au son des Santiags et en costumes de cow-boy. Les danseurs d’ici et
d’ailleurs s’en sont donnés à coeur joie au rythme des meilleures musiques country

Alvinage
Un alevinage de 1150kg
de poissons à l’étang du
Günsetzels’ brunnen.
L’ouverture
de
la
prochaine saison a lieu le
1er avril pour les poissons
blancs, et le 1er mai pour
les carnassiers.

Marche minestrone du Cyclo Club

C’est la traditionnelle marche-minestrone de février qui ouvre la saison cyclotourisme. Le succès est
chaque année grandissant.

Dieb Rando Cyclo Club
Le Cyclo-Club a proposé
2 circuits route, 3 circuits
VTT et 1 circuit marche à
l’occasion de la journée
«Rando» suivi d’un
déjeuner.
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Challenge Kerner Allianz

Grotte de Lourdes illuminée pour l’assomption

Prowin à la main sur le coeur

Concert de

Thé dansant Country

Lanterne chinoise à l’étang
pour le 1er Novembre

Challenge Kerner Allianz

L’harmonie municipale joue pour Cloé

35ans du Gym’ Club

Be

e Noël de la Marjolaine

elle affluence au marché aux puces
du Gym’ Club

Danse avec Malika

Aubade de l’H.M.D.

Pic’Sous à l’étang

Cyclo’ Club

Feux de la Saint Jean

La relève est assurée pour le marché aux puces

Comité du Pic’sous

Le premier sourire à la vie

BINGER BOUR Esteban,
Louis, Rémy, Victor
à Forbach
le 12 Février 2018

ERKER Maël, Roland
à Sarreguemines
le 05 Juin 2018

LOUTZ STRUB Elly,
Monique, Mireille
à Sarreguemines
le 20 Février 2018

MOHR Matilda,
Elise, Luella Jacqueline
à Sarreguemines
le 10 Août 2018

HOUY Janis à Sarreguemines le 18 Janvier 2018
SPITZ Mayline à Sarreguemines le 18 Janvier 2018
SCHWARTZ Eloïse, Françoise à Sarreguemines le 24 Février 2018
PAUL Lynna à Forbach le 02 Juin 2018
BALZERT Maël à Forbach le 05 Août 2018
BOUZID Isleym, Benmelouka à Sarreguemines le 29 Novembre 2018
PRICOT Rose, Emma à Forbach le 08 Décembre 2018
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WACK Théo à Sarreguemines
le 14 Mars 2018

STRINTZ Lény à Sarreguemines
le 28 Août 2018

!
i
u
o
t
i
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Ils se sont

MALEPPI Michaël
et SCHWARTZ Charlotte
le 2 Juin

AMORIM Terry
et Greff Hérade
le 9 Juin

BOUR Nicolas
et RIS Audrey
le Samedi 18 Aout

FLAUSSE Jérôme et HERGOTT Céline
le Samedi 11 Aout

SCHEARER Robert, James
et CONDIE Emily, Helen
le Jeudi 23 Aout
FREYERMUTH Joseph et PASTRE Marie Angèle 9 Juin
THUILLIER Alban et MUNCH Aurélie le 20 Octobre
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Anniversaires

85 ans
Monique Schreiner, vous avez vu fleurir tant de
fleurs, c’est votre passion. Profitez-en aujourd’hui
avec douceur. Le maire et ses adjointes se sont réunis
pour vous souhaiter un tendre anniversaire.

René Rinkenbach, maire et ses adjointes ont
honoré Jean Paul Debes pour ses 85ans. Mr
Debes a gardé le goût de l’espace, de l’herbe
verte, de la terre... Créer et entretenir son
jardin, voilà sa passion !

90 ans

Colette Bour

A l’occasion de son anniversaire Joséphine Bour avait
réuni ses proches ainsi qu’une délégation municipale
pour fêter l’évènement.

Née au 36 rue principale a Diebling il y a 90ans, c’est au 9 rue pinricpale à Diebling qu’une délégation
communale s’est rendue pour présenter ses voeux à la nouvelle monogénaire à l’endroit même où son
père et sa mère avait ouvert un magasin qu’elle avait repris avec sa soeur Gaby décédée début 2018.
Horlogerie-bijouterie, électro-ménager, cadeaux et même vélos ; la Maison Bour faisait le bonheur des
petits et des grands. Colette réparait horloges, moules et vélos avec la même aisance.
Active et généreuse, elle adorait les fêtes de famille et savait gâter ses neveux et ses nièces. Elle vit une
retraite paisible grace à la présence conjuguée et attentionnée de Concetta et Jeanette ses auxiliaires de
vie.
Bon Anniversaire Colette !
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Noces d’or et diamant

Les enfants de Mr et Mme DOBRAVC nous ont chaleureusement accueillis en maison de retraite pour
fêter les noces de diamant de leurs parents. Une fête de famille très émouvante et sympathique.
Mr et Mme MEYER René Conrad (dit Jean Marie) et Monique le 19 janvier 1968 à Diebling
Mr et Mme SCHNEIDER Roland et Yolande le 17 avril 1968 à Saint-Avold
Mr et Mme WAGNER Bernard et Marie Jeanne le 10 mai 1968 à Bousbach
Mr et Mme HASDENTEUFEL Eugène et Marie Thérèse le 3 Juillet 1968 à Diebling
Mr et Mme GEOFFROY Serge et Marie le 12 Juillet 1968 à Behren les Forbach
Mr et Mme MULLER Victor et Marie Anne le 7 Septembre 1968 à Diebling
Mr et Mme JACQUOT Claude et Simone le 13 Septembre 1968 à Diebling
Mr et Mme IENI François et Anne Marie le 12 octobre 1968 à Freyming
Mr et Mme STAUDER Raymond et Marie Jeannine le 25 octobre 1968 à Diebling

Décès
Mr JUNG Henri, François, Jacques le 02/01/2018
Mr FRITZ Alphonse, Nicolas le 21/01/2018
Mr MATHIS Marcel, Joseph le 16/02/2018
Mr FELT Jonathan le 13/03/2018
Mme BOUR Gabrielle, Paulette le 24/03/2018
Mr DORCKEL Roland, Benoît le 24/03/2018
Mr NORDSIEK Klaus, Heinrich, Otto le 24/03/2018
Mr FISCHER Georges le 30/04/2018
Mme GORIUS Marie, Emilie née BOUR le 27/05/2018
Mr LAUER Jean le 27/06/2018
Mr SPANNAGEL Jérôme le 25/07/2018
Mme Schill Adrienne Née BOUR le 26/07/2018
Mr MULLER Albert, Gustave, Joseph le 22/08/2018
Mme ENGEL Clotilde, Eliane, Georgette le 29/09/2018
Mme BOUR Alice, Marguerite née SCHWARTZ le 03/11/2018
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Règles de vie
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-deFrance 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.

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.

Travaux

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.

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.

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)

De nouveaux conteneurs
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Un conteneur à verre et à vêtements
ainsi qu’une borne à papier se trouvent
sur le parking du Clos des Arts. Le
papier ainsi collecté est valorisé
et le produit de la vente vient en
déduction des charges financées par
la taxe d’enlèvement sur les ordures
ménagères. Pour rappel, les bornes à
papier sont exclusivement réservées
à la collecte des papiers, journaux,
magazines, prospectus publicitaires,
catalogues ou annuaires, courriers
ou enveloppes, cahiers ou blocnotes ainsi que les petits emballages
cartons. Les gros cartons doivent
toujours être déposés en déchèterie.

Nos bancs en forêt
Les bancs publics, fabriqués et installés par nos
agents communaux se trouvent sur le chemin de
promenade dans notre forêt.

Ouf ! Un banc !

Le banc est un facteur de lien social. De tous
temps, l’histoire est marquée par la présence de
bancs dans les milieux urbains ou ruraux.

Une halte,
la route est
longue du
périscolaire
jusqu’à l’étang

S’arrêter, l’envie de se reposer, se détendre, le
besoin de s’asseoir sont certainement les plus
naturels qui soient.

Un petit repos pour les aînés

Une petite détente pour les petits

Agenda 2019
Janvier

Juillet

Dimanche 20 : Assemblée générale du cyclo club
Vendredi 25 : Assemblée générale de la M.A.M.

Samedi 6 et dimanche 7 : Fête à l’étang
de l’association pêche et nature
Dimanche 14 : Fête nationale organisé par la Boxe
Mardi 16 : Redotation de sacs de tri

Février
Dimanche 3 : Marche minestrone du cyclo club
Mardi 5 : Redotation de sacs de tri
Dimanche 10 : Thé dansant du gym club
Mardi 19 : Don du sang

Septembre

Mars

Octobre

Samedi 2 : Carnaval des enfants de l’AAPE
Dimanche 10 : Repas du conseil de fabrique
Dimanche 24 : Assemblée générale des arboriculteurs
Samedi 30 et Dimanche 31 : Session de travail
de la Marjolaine

Samedi 5 : Festival de la Marjolaine
Samedi 12 : HMD Blues and Rock
Samedi 19 : Kirb du CSD
Dimanche 20 : Concert au Mimi’s Bar de l’HMD
Dimanche 27 : The dansant du Gym Club

Avril

Novembre

Dimanche 7 : Concert pour le sourire de Cloé
Samedi 27 et dimanche 28 : RDV shopping de la MAM
Mardi 16 : Don du sang
Dumanche 28 : Vide greniers du gym club et de la boxe

Dimanche 3 : La Dieblingeoise
Samedi 9 : Soirée pour le sourire de Cloé
Samedi 16 : Loto et Paella par Dieblimpact
Samedi 23 : Soirée Irlandaise de l’AAPE

Mai

Décembre

Samedi 25 : AAPE & FCPE Far

Juin
Samedi 1 : Feux de la Saint Jean du Gym Club
Samedi 29 : Assemblé Général de l’A.M. Dieblimpact
Dimanche 30 Greniers vides du CSD

Dimanche 15 : Randonnée du cyclo club
Samedi 28 et dimanche 29 : Bourse aux jouets de la MAM

Dimanche 1 : Repas des seniors
Mardi 10 : Don du sang
Samedi 21 : Noël des enfants par A.M. Dieblimpact
Dimanche 8 : Concert de Noël de l’HMD
Dimanche 15 : Chorale liturgique Concert de Noël
Dimanche 22 : L’arbre de Noël par la MAM
Mardi 31 : Réveillon du CSD
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