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editorial

dieblingeoises, dieblingeois, 
Chers concitoyens,
L’année 2014 a été marquée dans les 36000 
communes de France par le renouvellement des 
conseils municipaux.

Malgré la crise économique persistante et la 
diminution de nos dotations, comme promis 
lors de notre campagne, nous  nous efforçons 
de respecter notre programme.

L’aire de jeux petite enfance au centre du village 
et l’amélioration des jeux de l’étang sont à l’étude.
Leurs réalisations sont prévues pour 2015.

Un grand ouf des riverains de la rue des roses où 
les travaux sont en cours d’achèvement, par ailleurs 
les autres travaux de voiries prévus vont bon train.

Pour l’aménagement du nouveau lotissement du 
Hessert, il reste quelques terrains à acquérir et 
peaufiner l’avant projet avant de déposer le permis 
de lotir pour les 37 parcelles.

Outre les grands travaux, nous devons résoudre 
les problèmes du quotidien.

La tâche est exaltante ! 

Vous pouvez compter sur ma détermination et sur 
le travail des conseillers pour réaliser les projets 
annoncés lors de notre campagne.

Nous le ferons avec de la concertation 
et en toute transparence.



Diebling, mon village. Page Facebook Officielle de votre commune, 
suivez l’actualité en direct, de plus l’inscription n’est pas obligatoire. 
Rendez-vous sur : http://www.facebook.com/villagediebling.
Dossiers, photos, évenements des associations, les écoles et beaucoup 
d’autres choses à découvrir !
N’hésitez pas à aimer et partager notre page !

• PLUs CONViViaL
• MieUx aDaPTé à La COMMUNiCaTiON
• siTe eN VeRsiON MObiLe
• NOUVeaUTé sUR Le siTe iNTeRNeT

www.diebling.fr
N’HésiTez Pas à Le CONsULTeR

arrivée de la page facebook

nouveau site internet

nouveauté à diebling
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 Mr. Joël CONRAD Mr. Jean-Paul BARDA Mme Francine ALLARD Mme Marlène MULLER

Mr. René RINKENBACH

Réélu Maire de Diebling, il entamme son 2ème mandat. 
M Rinkenbach est vice président du syndicat du strichbach, vice président 
du syndicat intercommunal TV Grauberg et gestionnaire des travaux de 
voirie. Le maire est président de chaque commission constituée.

Conseillers municipaux : Honoré Greff, Maria Zins, Fabienne Proust, Laurent Komlanz, Catherine Klein, 
Thomas Felt, Christine siebert, Frédéric binger, elisabeth Gautaux, Daniel De Francesco, Denis spannagel, 
Bernadette Meyer, Eugène Zownir, Nathalie Fritz.

•	 Mr. Honoré Greff, chargé des équipements culturels et sportifs.
•	 Mme Marlène Muller : conseillère.

• Mr Joël CONRAD : premier adjoint au Maire et délégué à l’urbanisme, la voirie et 
les biens de la commune.

• Mr. Jean-Paul BARDA : 2ème Adjoint, délégué aux finances, aux associations et à l’aide sociale.
• Mme Francine ALLARD : 3ème Adjointe, déléguée aux fêtes, aux cérémonies et au fleurissement.
• Mme Marlène Muller : 4ème Adjointe, déléguée aux écoles et à la communication.

maire

adjoints

le Conseil municipal

délégués à la Communauté d’agglomération de forbach (Caf)

présentation du nouveau Conseil
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section de fonctionnement 2014.
Les dépenses de fonctionnement de l’année se situent à 536.957 euros. Les recettes de fonctionnement 
sont de 798.614 euros. Notre excédent de fonctionnement est donc de 261.657 euros, il se situe à un 
niveau important malgré les baisses des différentes aides. Il est nécessaire de poursuivre notre effort 
pour limiter les dépenses de fonctionnement afin de réaliser les investissements prévus, sans augmenter 
la dette, ni la fiscalité des habitants, dans l’esprit de rigueur qui est le nôtre.

endettement de la commune.
Au 31 décembre 2014, la dette se situe à 588.612 euros, en baisse de 51.900 euros sur l’année. 
La dette par habitant se situe à un niveau bas à 345 euros, parmi les plus bas de Moselle Est. 
(Aucun nouvel emprunt n’ayant été contracté depuis 2009.)

dépenses d’investissements 2014.

finanCes
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Ils représentaient une dépense globale de 501.724 euros pour l’année dont 51.900 euros sont
consacrés au remboursement des emprunts.

Matériel communal
Achat d’une auto laveuse, débroussailleuse, établi et mobilier divers.

Ecoles
travaux  pour la cantine scolaire, éclairage,
chauffage et achat de matériel informatique.

Voirie
Essentiellement travaux rue des roses et travaux divers
(éclairage, traçage, curage...)

A noter que pour ces travaux nous avons sollicité et obtenu 200.009€ de subventions.

Travaux bâtiments communaux
Essentiellement fin des travaux des ateliers municipaux.

6.705€

354.061€

11.229€

68.620€

6.147€

1.054€

2.008€

Achat de terrains

Travaux à l’étang

Travaux au Clos des Arts
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urbanisme

7

Un certain nombre de travaux de voirie ont été réalisés : 
(rue du pont, rue de l’abreuvoir...) Dès que la météo le permettra, 
les travaux de réhabilitation du chemin 
vers l’étang débuteront.

projet d’aménagement d’une aire de jeux d’enfants : rue du pont

réfection de la rue des roses

aprèsavant

Vue de l’emplacement,
derrière l’ancienne distillerie
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L’été n’était pas 
au rendz-vous 

cette année mais 
les amoureux 

des fleurs 
étaient présents 
et récompensés.

1er Prix Balcons
Mr. et Mme Tellaroli

27 Rue du Pont

2ème Prix
Mr et Mme Croi

2B Rue Saint Wendelin

2ème Prix
Mr et Mme Philipp

56 Rue du Pont

3ème Prix
Mme Meyer
2 Rue du Stade

3ème Prix
Mr. et Mme Hoen

1 Rue de la Cigogne

1er Prix Jardins
Mr. et Mme Schoen

7 Rue de la Grotte

8 N°6
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maisons fleuries



Rendez-vous dans les îles

Bienvenue à la classe 1949

Le repas des anciens était 
convivial et coloré dans 

une ambiance chaleureuse

La doyenne Madame Jeanne Schmitt et le doyen Monsieur Joseph Mathis présents pour la fête, 
ont été honorés par Monsieur le Maire et Francine, Adjointe aux fêtes et cérémonies�
Nous remercions toutes les personnes qui ont répondu présent à l’invitation de la commune�

9

repas des anCiens
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Madame Elise Maurer et Monsieur Lucien Streiff...  70 ans de mariage n’est pas chose courante 
et nous étions émus et fiers de mettre à l’honneur ce couple exceptionnel !

noCes de platine

un amour en platine !
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Monsieur Henri Jung décoré de la 
médaille «Titre de reconnaissance de 
la Nation» avec barrette Afrique du 

Nord. Décoration remise par l’amicale 
des anciens combattants et victimes 

du groupement de Farébersviller.

Les enfants des écoles, la chorale 
liturgique et l’harmonie municipale 

participent à la cérémonie

C’est à 5h du matin, le 11 novembre 1918, que l’Armistice de la Première Guerre 
Mondiale est signée. La cérémonie commémorative a été célébrée à Diebling 
en présence des porte-drapeaux.
Une pensée toute particulière pour la libération de Diebling qui a eu lieu le 4 Décembre 
1944. Ce jour là, Diebling vivait ses dernières heures d’occupation Allemande.

11 novembre

Cérémonie et remise de médaille
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sColaire & périsColaire

12

Dégustation de Jus de Pommes 
Offert par Mr. Jacob Président des Arboriculteurs.

C’est dans la joie, l’anxiété pour certains, que les élèves 

accueillent le Saint Nicolas, Patron des écoliers.

Les pommes proviennent
du verger des écoles.
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C’est dans la joie, l’anxiété pour certains, que les élèves 

accueillent le Saint Nicolas, Patron des écoliers.

Notre périscolaire :
Le mardi, activité gym et danse avec Malika, nous 

retrouvons anaïs le jeudi pour une activité musique et 
chants. A la cantine scolaire, les enfants 

sont encadrés par Annie et Cathy.



sColaire & périsColaire

Ce vendredi 27 Juin, fut le moment pour 
les petits et les grands de fêter la fin 
de l’année scolaire.
Les enfants de l’école Maternelle et 
des classes élémentaires ont présenté 
un beau spéctacle !

14 N°6
Année 201514 Année 2015



Pour la joie de nos enfants, une décoration festive et 
animée a été réalisée par une équipe de bénévoles 
avec la participation des enfants du périscolaire.

diebling s’illumine

1515
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football Club C.s.d.  
M.Odwa Régis 06 47 09 51 28

Cyclo-Club 
M. Goettmann Guy 03 87 02 43 96

Club épargne pic’sous 
Mme Bouschbacher Denise 03 87 02 54 72

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

association autonome parents elèves 
Mme Rosener-Mayol Alexia 03 87 04 05 52

association des arboriculteurs 
M. Ostermaier Vincent 03 87 02 51 93

société des Colombophiles 
M. Wagner Urbain 03 87 02 52 79

association pêche et nature 
M. Stauder Christian 06 07 80 50 34

Club du 3ème age 
Mme Greff Marianne 03 87 02 45 25

Club de peinture «arc en Ciel» 
Mme  Risse Marie Antoinette 03 87 02 53 58

Chorale liturgique 
M. Bour Gaston 03 87 02 50 79

mouvement des Chrétiens retraités 
Mme Behr Anne Marie 03 87 02 80 48

Conseil de fabrique 
Mme Kieffer Marie Claire 03 87 02 51 38

Contact polyarthrite 
Mme Port Christiane

association sportive et socio-éducative des écoles 
Mme Greff Mireille 03 87 02 55 22

dieblimpact 
M. Martin Cédric 06 78 80 34 34

Janvier 
Jeudi 8 Don Du Sang 
Vendredi 16 Prix des Maisons Fleuries 
Dimanche 18 A.G. Cyclo Club 
samedi 31 aaPe Carnaval
fevrier 
Dimanche 8 AG Pêche et Nature 
Dimanche 8 Cyclo Marche/Minestrone 
Samedi 14 C.S.D. Soirée Carnaval 
Mardi 17 Redotation sacs de Tri 
Dimanche 22 The Dansant Country

mars 
Dimanche 8 Repas des Seniors 
Dimanche 22 aG des arboriculteurs 
Samedi 28 Banquet PIC’SOUS

avril 
Vendredi 17 aG Credit Mutuel 
Dimanche 19 The Dansant du Gym Club 
Vendredi 24 Polyarthrite 
Dimanche 26 Vide Grenier du Gym Club 
 et Dieblimpact

mai 
Jeudi 14 Repas Conseil de Fabrique 
Samedi 16 H.M.D. Spectacle 
Dimanche 31 H.M.D. Concert de la fête 
 des mères

Juin 
Samedi 6 Feux de la Saint Jean 
Dimanche 14 C.S.D. Greniers Vides 
Vendredi 19 C.S.D. Tournoi Nocturne 
Vendredi 26 Repas Marjolaine

Juillet 
Vendredi 3 au Dimanche 5 Pêche et nature 
 Fête de l’étang 
Mardi 14 Fête Nationale 
Mercredi 15 Redotation de sacs de Tri

aout 
Samedi 1 au dimanche 2 C.S.D. Challenge Kerner 
Mercredi 5 Don du sang

octobre 
Dimanche 11 Marjolaine Festival 
Dimanche 18 Porte-Drapeau

novembre 
samedi 21 aaPe soirée beaujolais 
Vendredi 27 ASSE Marche de Noël 
Dimanche 29 Credit Mutuel Noël 
 des enfants

décembre 
Samedi 5 C.S.D. Noël des Enfants 
Samedi 19 Marjolaine Repas 
Jeudi 31 C.S.D. Nouvel an
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vie assoCiative

pêche et nature 
mot du nouveau président

C.s. diebling 
présentation du nouveau président

dieblimpact 
nouvelle association à diebling

en presque un an de Présidence au sein de l’association 
«Pêche et Nature  du Günsetzel’s brunnen», J’entrevois à peine le poids 
émotionnel que peut représenter une telle fonction.

Nous avons toutes et tous devant nous «une Cathédrale de la Nature» 
avec beaucoup de potentiel (la Source et ses environs....).

Faire vivre ce lieu , lui offrir des projets à moyen et long terme, avancer 
et anticiper, voilà une belle aventure humaine.

bonne année 2015 à toutes et à tous, que la sérénité et la volonté 
soient nos alliées... Vive Diebling !!!

Régis ODWA, 35 ans, marié et père de 3 enfants.

Membre du CsD depuis 3 ans j’ai pour objectif de redynamiser le club 
dans les domaines sportifs et festifs et de relancer l’attractivité afin 
d’attirer de nouveaux joueurs, encadrants et membres du comité.

A.M.DIEBLIMPACT est une association sportive qui a pour but 
la pratique et l’enseignement de la boxe Thaïlandaise et du kick 
boxing. L’association compte une soixantaine de membres. Les 
cours sont dispensés dans la bonne humeur par des instructeurs 
très expérimentés. Les séances ont lieu : le lundi et jeudi de 18h00 
à 19h00 pour les enfants et de 18h30 à 20h30 pour les adultes. 
Le samedi de 16h45 à 18h45 pour les adultes.

L’association accepte les enfants dès 7 ans, les adultes de 
tous âges, hommes mais également les femmes qui sont déjà 
nombreuses et très motivées.

Toutes personnes intéressées par la pratique de ces sports peuvent 
prendre contact avec le président au 06 78 80 34 34, par mail à  
cedric.martin400@orange.fr ou directement avec les instructeurs lors 
des séances d’entraînement au clos des arts (salle Degas).



Greniers Vides 
C.S. Diebling

banquet du 
Club épargne PiC’sOUs

Gala de l’Harmonie Municiale

Carnaval des enfants A.A.P.E.

Randonnée du
Cyclo Club

Gala de la Marjolaine

Gala de Danse
du Gym Club

A.G. des Arboriculteurs

Fête d’été
Pêche et Nature

A.G. du Conseil de Fabrique

Marche Minestrone
Cyclo Club

Dieblimpact



Fête d’été
Pêche et Nature

A.G. du Conseil de Fabrique

Marche Minestrone
Cyclo Club

Dieblimpact

A.G. du 3ème Age

Feux de la Saint Jean

alevinage avec les enfants de l’école élémentaire
Pêche et Nature

C.S. Diebling Jeunes



état Civil

les petits bouts d’choux de 2014

ils nous ont quitté en 2014

• PHILIPP Timéo, Jean-François le 29 Janvier à Forbach
• MEYER Adria le 30 Janvier  à Forbach
• DOMe eléna le 13 Février à Forbach
• HUTH Robin, Nicolas, Michel le 19 Février à Sarreguemines
• D’AMICO Juliette le 22 Février à Saint Avold
• sTaUb Louis, adrien le 13 Mars à Forbach
• LaGRaNGe Léonie le 12 avril  à sarreguemines
• BAUCHE Milo, Michel, Bruno le 18 Avril à Sarreguemines
• CaLaFaT Maximilien, Charles, adrien 

le 16 Mai à sarreguemines

• eGLOFF stanislas, alain, adrien le 26 Mai à sarreguemines
• KIPPER Alice le 14 Juin à Forbach
• bRiOT Erwan le 27 Juillet à Sarreguemines
• ReNaUx Charlotte, Odile, Véronique le 29 Juillet Sarreguemines
• CARRIER Jules, Henry le 5 Août à Sarreguemines
• KONDOLFF Milan le 2 Octobre à Sarreguemines
• PaLUMbO Nolan le 20 Octobre à Forbach
• PARFENIUK Sacha le 3 Novembre à Sarreguemines
• PeROzzieLLO sofia, Lisa le 30 Novembre à sarreguemines
• FLaUsse Léon, Gérard, Roland le 4 Décembre à sarreguemines

• WICKULER Jean Luc à Diebling
• DE KAENEL Paul à L’Hopital
• KLEIN Romain Emile à Diebling
• WARY Gérard, Armand à Diebling
• WAGNER Lucien à Sarreguemines
• FLAJOLLET Georges, Marcel à Farebersviller
• KLEIN épouse RECHT Marie Paule à Sarreguemines
• JACOBI épouse MEYER Nicole Berthe à Strasbourg

• KIHL épouse KLEIN Marie Célestine à Diebling
• LeON Françoise, Lydie, anne à antibes
• JAMBOIS Médard Camille à Metz
• JUNG Philippe à Strasbourg
• KLEIN Jean Joseph à Sarreguemines
• ReDeL veuve ReCHT Marie Cécile à Metzing
• sTabLOT veuve NiCOLas anne à Puttelange
• bour Gérard à Diebling

20 Année 2015



mariages

les noces de 2014
Noce d’or :  
LAME Marcel et FREYERMUTH Béatrice le 29 Mai 
JUNG Henri et HOUETTE Monique le 17 Juillet 
LEGRAND Eugène et BAUMANN Marie Louise le 7 Août 
seGaLas Daniel et LeGRaND Raymonde le 14 Octobre

Noce de Diamants : SCHOLER Eric et BRAUCH Christa le 2 Août

60 ans de Mariage : KLEIN Jean et KIHL Marie le 23 Avril

70 ans de Mariage : STREIFF Lucien et MAURER Elise le 9 Décembre

HeN Maxime, Robert et 
FRaNCiONi Nathalie, brigitte

MaRx Cyril, bertrand et
MeRLiN Christelle, Carole, Francine

THieL Mathieu, François, benoît
et CassaGNe Laure

PHiLiPP Detlef et
ReTzMaNN Ulrike
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REGIE et SYNDICAT DE TELEDISTRIBUTION DU GRAUBERG
Communes de DIEBLING-HUNDLING-METZING-NOUSSEVILLER 

CADENBRONN-TENTELING EBRING
Siège : Mairie de NOUSSEVILLER ST NABOR
(  03 87 02 59 59  Email : regietvgrauberg@wanadoo.fr

 

INFOS CABLE
  

Des Changements de chaînes  
Les chaînes TF6, Stylia et Air ayant arrêté leur diffusion, des nouvelles chaînes seront  proposées fin janvier : 

TV BREIZH : chaîne mini généraliste nationale  

MEZZO : chaîne  thématique française consacrée à la musique

VIRGINE RADIO : chaîne généraliste musicale française  

ESCALES : chaîne thématique française consacrée au voyage et à la découverte du monde

Pour capter les chaînes,  il faudra procéder à une recherche automatique. 
Dès obtention des nouveaux contrats, la date de diffusion de ces chaînes vous sera communiquée
sur votre  Canal Local.

Très Haut Débit sur le réseau
Un appel d’offre est lancé par la Communauté d’Agglomération de Forbach, Porte de France, pour la 
mise en place d’un réseau en fibre optique.
Début deuxième trimestre, les coûts seront connus et les travaux pourront débuter.
Ce nouveau réseau sera mis à la disposition de notre Régie pour la desserte de nos abonnés, non seulement 
en télédistribution, mais pour une couverture du secteur par le Très Haut Débit.
Les techniques mises en place placeront nos communes dans un secteur à la pointe de la technologie.
Que ce soit en vidéo très haute définition ou  en internet très haut débit avec tous les services que l’on 
connaît de nos jours, les possibilités d’exploitation du réseau ne connaîtront plus de limite. 

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

mailto:regietvgrauberg@wanadoo.fr
http://www.tvgrauberg.com
mailto:tv.grauberg@wanadoo.fr
mailto:regietvgrauberg@wanadoo.fr


évenement - l’atelier muniCipal

Le nouvel atelier tant attendu, avec un local pour les arboriculteurs et un espace de 
rangement pour les associations, a été inauguré le 17 Octobre 2014
Les travaux ont été réalisés sous le contrôle attentif de notre 1er Adjoint Joël Conrad.
Le coût de  notre équipement est de 460.000€ H.T.
Nous remercions nos cofinanciers : le Conseil Général 208 010 €, l’état par la DETR 
111 646 € (Dotation d’équipement des territoires ruraux), de notre député, au titre de la 
réserve parlementaire, 39 000 €.
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