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MOT DU MAIRE
Extrait du discours du Maire à la population lors des vœux des habitants aux habitants
du 02 janvier 2016 :
« ...Je plébiscite cette initiative d’échange de vœux…
Inédite… très sympathique, hautement symbolique comme l’est aussi notre belle place centrale, longtemps, trop
longtemps « endormie »... Merci à tous les acteurs de la
vie associative de notre beau village, aux Présidents d’associations, aux parents d’élèves, aux mamies et papis qui s’investissent
sans compter au service des autres...»
« ...Année 2015 particulièrement difficile, tourmentée, ponctuée par une
série de mauvaises nouvelles, d’évènements tragiques » .
« Aujourd’hui, il est urgent de ne plus imaginer un monde meilleur mais de
le construire ! C’est juste une question de survie! Face aux aléas auxquels
nul ne peut rester insensible, il convient plus que jamais de s’unir, de rester
serein, de garder l’espoir et rester confiant en l’avenir de notre société! La
vraie générosité envers l’avenir, consiste à tout donner au présent. C’est le
moment des bonnes résolutions, des projets, des objectifs, des engagements. C’est le temps privilégié pour prendre du recul et de la hauteur…
s’interroger sur ce qui donne un sens à notre action au quotidien. C’est ce
temps qui donne un sens à notre Humanité, celle que chacun porte en lui!
Je ne saurais clore décemment ce chapitre sans avoir au préalable une petite pensée pour ceux et celles qui sont rendus plus vulnérables par la maladie à qui nous souhaitons un prompt rétablissement et ceux qui n’ont pu se
joindre à nous pour partager ce bonheur d’être tous réunis ! Sans transition
j’en profite pour affirmer notre soutien sans réserve à nos commerçants,
entrepreneurs, artisans locaux tous talentueux qui luttent journellement
pour « avancer », malgré des conditions économiques particulièrement défavorables. Permettez moi de conclure mon propos en vous disant : un nouvel an, pour un nouvel élan ! Mes adjoints, le Conseil municipal, le personnel communal, mon épouse s’associent à moi pour
souhaiter à chacun d’entre vous, à vos familles, aux
Diesenoises et Diesenois, que cette année 2016
vous apporte beaucoup de Bonheur, de Sérénité, de
Paix et le plus important me semble-t-il la Santé!
Soyez heureux!
A l’amitié! » Gabriel WALKOWIAK

UNE ROSE UN ESPOIR

Le dimanche 24 avril au matin, l’opération « une
rose un espoir » sera reconduite comme les années précédentes. La vente
des roses, au profit de la ligue contre le cancer,
sera réalisée par nos amis les motards.
Réservez-leur un amical et généreux
accueil.

TOUJOURS OPERATION BOUCHONS :

Participez activement à l’opération 1BOUCHON-1SOURIRE en déposant
vos bouchons en mairie ou à l’école. Cette opération est destinée à soutenir les actions en faveur des personnes handicapées. Les écoles ayant récolté le plus
de bouchons seront récompensées
d’un chèque remis par la CCPN qui
soutient l’action.

RAPPEL : Ramassage des ordures,
Seuls les sacs déposés dans vos bacs poubelles, font
l’objet d’un ramassage par le Sydème. Il est donc
inutile d’encombrer la rue avec des sacs de déchets,
qui vont générer des nuisances pour la collectivité.

CONFERENCE EGLISE AVEC PASTEUR LE 12/03/2016

L’Eglise évangélique organise une conférence avec le Pasteur
Magréault le 12 mars à partir de 20 h au foyer communal. Le
Dimanche 13 mars à partir de 10 h accueil café-croissant et
suite de la conférence. Thème : « Pâques ça change quoi ? »
Contact pour tout renseignement
M. Carminati Bruno Tél 0387931589

TRAVAUX HIVERNAUX
Nos services techniques ont procédé à de nombreux travaux durant cette période. L’élagage des
arbres au lotissement près de l’école et la taille des arbustes tout
le long de la rue de l’église
étaient nécessaires.

Naissances de l’année 2015
DEBIENNE Robin, 9c rue d’Alsace, le 16/12
COURTE Léo-Paul, 3 rue de Lorraine, le 20/12

Mariages de l’année 2015
BARTHELEMY Séverine et KUKOVICIC Frédéric,
le 19/09
RESLINGER Rachel et DESER Stéphane,
le 26/09

Concernant la sécurité, trois
traçages de vitesse « 50 » ont été réalisés dans l’entrée du village en venant de Porcelette ainsi que la réfection du passage piétons dans la rue
des Peupliers, accès à la Maternelle.
A l’école maternelle, une étagère supportant
la box et le téléphone agrémentent la salle de
classe.

La pergola du parc était en fin de
vie, les rondins en sapin
« autoclave » ont été remplacés.

Décès de l’année 2015
ALLARD Claire, Vve. BLUNTS, 19 rue d’Alsace, le 22/01
SCHNEIDER Erna, Vve. SCHUH, 133 rue de la Gare, le 11/02
LEMAL Anne, Vve GULDNER, 17 rue de Porcelette, le 02/03
BEURTON Philippe, 4 rue de l’Ecole, le 19/03
TONNELIER Elisabeth, Vve BECK, 12 rue de la Gare, le 21/04
BERTRAND Jacques, 3 impasse des Rosiers, le 21/04
FISCHER Léonard, Rémering, le 24/06
FISCHER Odile, Vve. Muller, 21 rue de l’Ecole, le 06/07
GULDNER Patrick, 119 rue de la Gare, 07/07
STORN Alphonse, 2 rue des Champs, le 05/08
CZWOJDRAK Roger, 6 rue de l’Ecole, le 21/08
OSER François, 23 rue d’Alsace, le 31/08
THIRY Nicole, épouse FESTOR, 27 rue de l’Ecole, le 08/09
PFEIFFER Raoul, 6 rue des Chênes, le 30/11

SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE
POUR LES 18/25 ANS
Le Service Militaire Volontaire (SMV) est né de
la volonté du président de la République de favoriser, par un nouveau dispositif, l’emploi et l’insertion sociale des jeunes en difficulté. Forte de
son expérience sociale, l’armée de Terre assure, depuis le 1er juillet
2015, l’essentiel du soutien de ce nouveau dispositif.
Le Volontaire stagiaire : le SMV propose aux jeunes peu ou pas diplômés, un parcours d’insertion vers l’emploi, de 6 à 12 mois, avec une
compensation financière à hauteur de 313 euros par mois, au sein d’unités militaires spécifiques. Pendant une période choisie, il préparera le
permis de conduire B, un diplôme de secouriste, une remise à niveau
scolaire, et est hébergé en internat.
Le volontaire technicien : éloigné de l’emploi, en recherche d’une expérience professionnelle, il doit être titulaire d’un diplôme de niveau CAP
ou plus. Il reçoit une formation militaire et pédagogique afin d’exercer
une fonction d’aide moniteur auprès des volontaires stagiaires. Il est hébergé et nourri et touche une solde mensuelle de 675 euros. Il signe un
contrat militaire d’un an renouvelable 1 fois.

le 1er centre SMV Lorraine accueille ses stagiaires depuis le 15
octobre 2015 à Montigny les
Metz.

Les jeunes sont logés, nourris et bénéficient des droits et
avantages du statut militaire : réduction SNCF, versement d’une
solde, couverture sociale etc...

QUÊTE/DON :

Un calendrier fixant les journées nationales
d’appels à la générosité publique est disponible en Mairie et
sur le site internet. Soyez vigilants à toutes les
personnes qui paraîtraient louches (demandez
une accréditation officielle) et signalez immédiatement en Mairie en cas de non conformité.

ASSEMBLEE GENERALE DES ANCIENS DE DIESEN DU
FOOTBALL LOISIRS
C'est dans une ambiance chaleureuse et devant beaucoup de monde que s'est déroulée notre 23ème Assemblée Générale en mairie de Diesen. Après lecture et
présentation des différents bilans (moral, sportif, et financier) le nouveau comité
suivant a été élu : Présidents d'honneurs Walkowiak Gabriel (Maire); Thiel Erwin
( Maire Honoraire), Muller Denis (ancien président) ; Président DOUL Raymond;
Vice -président El Haddouti Malik ; Trésorier Kirchmann Thierry ; Adjointe Caggianella Sandrine; Secrétaire Ringler Florian ; Adjointe Capiali Priscilla ainsi que
13 assesseurs.
Manifestations prévues pour 2016
24 avril : Bourse aux vêtements et accessoires
de puériculture « Printemps/Eté »
28 mai : Challenge Simon;
25 juin : Feux de la St jean:
9 oct. : Bourse aux
vêtements et accessoires de puériculture
« Automne/Hiver »
Ainsi qu'un arbre de
noël organisé pour
les familles et les
enfants des membres
du club.

ASSEMBLEE GENERALE DU FOYER CULTUREL

Le comité du Foyer Culturel est renouvelé avec l’arrivée de Mme Zannier pour
les Arts Plastiques, Mme Ducoin pour la Zumba et M. Muller Alexis pour le
Foyer des Jeunes.
Activités reparties pour
l’année : Peinture tous supports, Tricot-Broderie et
Zumba pour les plus
grands, Arts plastiques et
atelier cirque pour les plus
petits.
Le futur foyer des jeunes
pourra ouvrir ses portes courant avril, l’installation étant pratiquement terminée.
La Municipalité les remercie pour la gestion du périscolaire qui passe à une
moyenne journalière de 17 enfants.

FUSION COMMUNAUTE COMMUNES DU PAYS NABORIEN
ET DU CENTRE MOSELLAN
Extrait du discours de Monsieur le Maire à la CCPN lors du vote
pour la fusion avec le Centre Mosellan, Avis défavorable voté à l’unanimité lors du dernier Conseil Municipal.

NOUVELLES DU PERISCOLAIRE
Toujours dans la bonne humeur, nos
petits profitent des activités du périscolaire. Ils ont l’occasion de décorer
leur sapin, fabriquer un calendrier de
l’avent, confectionner de délicieux
« Bredele » …. Tout un programme
pour nos gentils et joyeux écoliers!

Nous avions commencé en
février avec environ 16 enfants inscrits et nous en
sommes aujourd’hui à 39, quelle belle progression ! Pour continuer dans la lancée, d’autres activités complémentaires sont venues enrichir
celles déjà proposées.
Pour commencer une
après midi carnaval est
organisée le 20 février par
le foyer pour nos écoliers.

« ...L’importance et les enjeux futurs que représente une fusion, nécessite une profonde réflexion. Nous déplorons avoir été obligés de délibérer dans un contexte contraint
par les dates et les délais imposés par l’Etat. Nous comprenons et respectons le choix
de nos collègues élus du «Sud», notamment ceux les plus proches, limitrophes de la
CCCM qui ont forcément un passé historique, un relationnel fort, des liens d’amitié
naturels, des intérêts techniques communs, ce qui a conforté leur choix. A l’instar de
nos amis, notre commune de DIESEN, commune du « Nord», géographiquement et
diamétralement opposée à la CCCM située à 40 km de Morhange, a les mêmes prérogatives envers la CCW.
Je cite entre autres points communs :
- SMIASB : syndicat d’assainissement, station d’épuration située à Ham s/s Varsberg,
Liaison «physique et technique» eau potable : 30m3/ jour fourni par Creutzwald
- Syndicat de Eaux de Varsberg : convention d’assistance technique
- Station Numéricable (Ham) : fibre optique.
- SIVOS : collège de Ham ( en moyenne 40 élèves)
- Lycées de Creutzwald : Félix Mayer et Bastide
- Syndicat Intercommunal d’aménagement et de gestion des affluents de la Bisten.
- Déchetterie de Creutzwald
- Marais de la Heide ( Ham/Porcelette/Diesen)
- Axes routiers : mobilité/transports...
A ce jour, nous ne partageons aucun lien particulier avec la CCCM et les pôles d’activités et de population sont géographiquement très éloignés. Cependant l’intérêt de
créer une communauté d’agglomération est indéniable. Les éléments financiers et
fiscaux revus et adaptés progressivement doivent permettre que celle-ci soit cohérente, constructive et viable, il serait pour nous souhaitable que la CCPN, dont nous faisons partie intégrante, fusionne avec la CCW. Cette fusion nous rapprocherait encore
de la zone frontalière avec l’Allemagne, partenaire économique intéressant - prévisions de 250 000 emplois dans les prochaines années- donc bassin d’emploi potentiel
pour notre jeune génération.
Quelle que soit l’issue, l’objectif de la fusion, nous espérons qu’elle
ne générera aucune tension inutile et inappropriée,
qu’elle se déroule en toute sérénité pour notre assemblée, le contexte socio économique actuel étant déjà assez tendu. Le seul argument «non négociable» pour
nous, est celui qui doit l’être pour tous, c’est l’intérêt
majeur et prioritaire : celui de nos administrés. »

FETE DE NOEL DES ENFANTS LE 19 DECEMBRE
« A travers l’organisation de la fête de
Noël, "L'amicale des Enfants de Diesen" a réussi
à faire partager avec succès un moment de convivialité à tous les habitants de notre village
ainsi que leurs familles.
Cette deuxième édition avait pour point d’orgue l'arrivée féérique
du Père Noël dans sa calèche illuminée. Le marché de Noël, ses
stands et ses sapins richement décorés ont permis
de faire flotter la magie
de Noël sur Diesen. ...

Marché de Noël, vin
chaud, saucisses et bonne humeur tout était au
rendez vous pour petits
et grands !

VŒUX DES HABITANTS AUX HABITANTS
LE 02 JANVIER
...Dans la continuité de la
manifestation, les Voeux de la
Nouvelle année voulues dans
un esprit simple, chaleureux
autour d’un feu, et d’un verre
de l'amitié a une nouvelle fois rassemblé les diesenoises et diesenois sur notre place des fêtes.
Un grand merci aux bénévoles, aux associations, et à la municipalité ! »
Par Gilles Kannengiesser, Président de la nouvelle association.
Vin chaud, saucisses,
soupes et échanges de
vœux ont permis de se
tenir chaud toute la
soirée… Le feu aidant
et en toute convivialité
et amitié

