Samedi
11 Février

Au
Foyer

Foyer Culturel
de Diesen et périscolaire

Carnaval de l’Age d’Or

Jeudi
23 février

Au
Foyer

L’Age d’Or

Fête de l’arbre
Inauguration du chemin
pédagogique

Mardi
21 mars

Au
parc

La Municipalité

Bourse puériculture et
vêtements printemps-été

Dimanche
26 Mars

Au
Foyer

Anciens de Diesen du
Football Loisir

Opération Une Rose un
Espoir

29 et 30
Avril

Dans le
village

Association By Cœur
de Carling

Carnaval des enfants
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« Pour 2017 ayons la force de croire en nos
rêves, en nos envies pour construire un
futur meilleur... » G. Walkowiak
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MOT DU MAIRE
LORS DES VŒUX AUX HABITANTS

Extrait du discours de Monsieur le Maire lors des vœux aux
habitants organisés par les associations au kiosque du village.
« ...Je suis heureux de me retrouver avec les habitants de notre beau village, je plébiscite cette sympathique initiative
conviviale et hautement symbolique. Je remercie chaleureusement tous
les acteurs de la vie associative qui consacrent un peu de leur temps, voire
beaucoup à ces activités. Ayons une pensée affectueuse à toutes les personnes qui pour des raisons de santé n’ont pu se joindre à nous. J’en profite aussi pour affirmer notre soutien sans réserve à tous nos corps de métiers locaux... » Il brosse un tableau rétrospectif de l’année 2016 particulièrement riche en événements tragiques et insiste sur le fait de rester unis
et solidaires face à ces tentatives de déstabilisation de nos valeurs républicaines... « La précarité dont l’une des principales causes est le chômage,
frappe sans distinction toutes les couches de la population mais nous restons néanmoins optimistes... Notre ami l’homme a-t-il réellement pris
conscience du dérèglement climatique quand le dernier arbre aura été
abattu, la dernière rivière empoisonnée et le dernier poisson pêché, l’humanité comprendra que l’argent ne
se mange pas… C’est face à l’adversité qu’on reconnait la valeur de chacun et à sa capacité à se rassembler
et à s’accorder une aide mutuelle.
Diesen a démontré en ce début d’année un extraordinaire élan de générosité et de soutien pour une belle cause ». C’est d’ailleurs suite à cet évènement que les vœux ont été repoussés au 27 janvier. Ils ont rassemblé les habitants, ayant chacun apporté un
« petit quelque chose », les principales associations organisatrices étaient
toutes présentes. Pour les plus frileux, c’est autour du feu que tous furent
rassemblés pour terminer tard dans la nuit cette soirée conviviale.
« Les présidents de nos associations, mes adjoints, le conseil municipal,
mon épouse, s’associent à moi, avec cœur, avec passion et avec la foi en
notre village pour vous souhaiter…. Une bonne et heureuse année, soyez
heureux! »
Gabriel Walkowiak
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AG DES ANCIENS
DE DIESEN DU
FOOTBALL LOISIRS

Pour sa 25ème année, le
club compte 41 membres.
Un chiffre en augmentation par rapport aux années précédentes Le bilan
financier fait apparaître
des comptes sains et équilibrés qui ont été adoptés à l'unanimité. Le montant
de la cotisation annuelle passe à 50 €. Le président Raymond Doul, présent
dans l'association depuis 1992 a présenté le nouveau comité réélu sans grandes surprises : président Raymond Doul; vice-président Malik El Haddouti;
trésorier Thierry Kirchmann et son adjointe Sandrine Caggianella; secrétaire
Priscilla Capiali et son adjointe Séverine Brill et 15 assesseurs.
Voici les dates des manifestations :
18 février soirée karaoké
26 mars bourse aux vêtements
27 mai challenge Simon
24 juin feux de la saint Jean
25 juin 25e anniversaire du club
08 octobre bourse aux vêtements
Pour clore, M. Gabriel Walkowiak, Maire de la commune félicita le club
dont les différentes manifestations valorisent notre charmant village.

SIVOS du Collège Bergpfad

Réunion ordinaire de fin d’année du SIVOS du collège Bergpfad de Ham s/s
Varsberg. Le SIVOS accorde chaque année 4000 € au Collège pour améliorer son équipement pédagogique. La structure intercommunale présidée par
le maire de Ham s/s Varsberg regroupe les communes de Ham s/s Varsberg, Varsberg, Porcelette,
Guerting, Bisten et Diesen.
M. Philippe Perroto, Principal du Collège a présenté
les projets subventionnables pour l’année scolaire à
venir.
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ASSEMBLE GENERALE DES ANCIENS COMBATTANTS
Cette assemblée générale différée, ouverte par le secrétaire M. Gabriel
MUCK, a été emprunte d’une émotion particulière. M. Erwin THIEL, membre et Président d’Honneur, rend un vibrant hommage à notre défunt Président Richard CLAVELIN. Les différents points se succèdent, sont élus :
Président M. Sylvain PROVOST, et assesseur M. Raymond DOUL, le reste
du comité de direction a été reconduit dans ses fonctions. Pour clôturer l’AG
le nouveau Président remercie l’assemblée et promet de poursuivre l’action
du regretté prédécesseur pour faire vivre l’esprit de cohésion, de camaraderie de cette association.

Naissances de l’année 2016

PAQUET Mathieu, 1 impasse des Ormes, le 06/01
TURQUET Ambre, 23 rue de la Gare, le 27/01
KOLZ Théa, 2 avenue de Diesen, le 31/03
KOERNER Zoé, 99 rue de la Gare, le 20/04
STABLO Hakim, 1 chemin des Mésanges, le 03/05
BURTIN Manon, 13 rue de la Gare, le 13/05
MANKO Nora, 6 chemin du cimetière, le 09/06
BOUDON Séraphine, 1b rue de l’école, le 14/06
GULDNER Romy, 119 rue de la Gare, le 13/11
MIOSKOWSKI Lina, 16 rue de l’Ecole, le 14/12

Mariages de l’année 2016

THIEL Isabelle et DARE Jean René, le 26/03
DOUL Stéphanie et HOFFERT Florian, le 21/05
GREINER Justine et TERLIZZI Régis, le 30/07
BIES Pascale et TRESCH Serge, le 03/09

TENNIS CLUB

Pour marquer la fin du premier trimestre et l'approche des vacances de Noël,
les éducateurs du club ont concocté un après-midi récréatif en accueillant les
jeunes pousses qui ont répondu massivement à l’invitation. Les mamans et
les papas étaient sollicités pour une séance d'échanges avec leurs rejetons et
beaucoup d'entre eux ont dû constater que le tennis n'était pas aussi facile
qu'on pouvait le croire et ont dû admettre qu'ils n'étaient pas encore au niveau des jeunes de l'école de tennis. L'arrivée du père Noël qui allait remettre les sachets de friandises aux enfants mit fin à ces jeux.
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Décès de l’année 2016

BOUR Lucie, née MATHI, 22 rue d’Alsace, le 04/01
MITTELBERGER Pierre, 17 rue de l’Ecole, le 07/04
WEBER Emilie, née THIBO, 13 rue de Lorraine, le 09/04
LINET Valentina, née DE CONTI, 51 rue de la Gare, le 21/05
PIPLINGER Joseph, 4 rue des Hêtres, le 25/07
NICOLAS Joseph, 4 rue des Champs, le 15/09
KNEPLER Lucien, 25 rue de la Gare, le 24/09
GUEBEL Emma, née BARGETZI, 4 imp. Des Lilas, le 08/10
CLAVELIN Richard, 87 rue de la Gare, le 03/11
NAFZIGER Adolphe, 1 rue d’Alsace, le 02/12
OSER Cécile, née GERGEN, 23 rue d’Alsace, le 12/12
MULLER Rose, née MICK, 10 rue de la Forêt, le 24/12
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RECHERCHONS ARTISTES POUR EXPOSITION

La municipalité souhaite faire exposer les artistes locaux. Pour
les personnes intéressées prenez contact avec la Mairie. Nous
vous contacterons le plus rapidement possible pour fixer une
date début 2017.
PEINTRE-SCULPTEUR-DESSINATEUR
PHOTOGRAPHE-MAQUETTISTE-POTIER- ETC………...
(Photo et œuvre de M. QUINTEN Knut, Diesen)

ASSEMBLEE GENERALE DE L’AGE D’OR

L’Age d’Or vient de tenir son assemblée générale au foyer communal. La
présidente Arlette Reslinger et son comité ont présenté le bilan des activités
de l’année écoulée puis ont élaboré le programme pour 2017 :
1 Mardi sur 2 : Rencontres au foyer à partir de 14 h
Chaque lundi soir danse à 19 h 30
23 février :
Repas dansant pour le Carnaval
21 mars :
Repas en commun
18 mai :
Repas dansant pour la fête des Mères
27 juin :
Barbecue gratuit
18 au 23 juin :
Séjour à Leiwen
5 octobre :
Repas en commun
31 octobre :
Repas en commun
14 décembre :
Repas dansant de Noël
Le nouveau comité se compose de Arlette Reslinger, Présidente, Marie
Metz, Vice-Présidente, Jean-Claude Wanner, Trésorier. La cotisation à 20 €
reste inchangée. À l’issue de la réunion, le maire Gabriel Walkowiak a souligné la belle réussite de ce club qui permet aussi « d’oublier les
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tracas du quotidien ».

TRAVAUX HIVERNAUX

Image 1 et 2 : Rupture de la
conduite d’eau potable à la
cité des jardins fleuris au niveau du carrefour avec l’impasse des muguets. Tout a été
mis en œuvre pour régler au
plus vite le problème.
Image 3 et 4 : Informatisation
par la mise en place d’automates sur le forage et aux châteaux d’eau = télégestion des
capteurs de niveaux, pressions, compteurs, alarmes,
etc….
Image 5 : Suite programme
« accessibilité » : En mairie
des bandes podotactiles réfléchissantes et panneaux ont été
mis en place sur l’escalier
d’accès à l’étage.
Image 6 : Une rampe a été installée dans l’escalier des
services techniques.
Image 7 : En attendant le Printemps, maintenance et révision sur les tracteurs ainsi que sur toutes les machines.

DISTRIBUTION GRATUITE
DE COMPOST A LA
DECHETERIE
DE CREUTZWALD
Du 14 mars
au 21 mars 2017
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PLAN LOCAL DE L’HABITAT (PLH)

Le dossier du PLH qui définit les orientations et la stratégie en matière de politique sur le territoire du Pays Naborien, a été présenté et validé le 8 décembre dernier auprès
du comité régional de l’habitat et de l’hébergement de la région et de la
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Grand Est. Un PLH qui engage notamment l’intercommunalité à renforcer son attractivité territoriale par le développement des
résidences principales diversifiées et durables, à valoriser le parc ancien
pour proposer une offre de qualité en centre-ville ou encore accompagner
les ménages dans la diversité de leur parcours résidentiels et doit suivre
les directives du SCOT. « Ce dossier a nécessité deux ans de travail en
étroite collaboration avec l’ensemble des maires et des élus de l’intercommunalité, précise notre Maire, vice-président en charge de l’aménagement du territoire. Une implication forte de toutes les parties dont son
équipe, Mme Muller Audrey et M. Clément Jacques, a été la clé de la réussite. »

ASTACEM : NOUVEAU NOM ET LOGO

, Au 1er Janvier 2017, la fusion est effective….
Une année de défi pour notre territoire.

AUTORISATION DE SORTIE DU
TERRITOIRE (AST)

À compter du 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en
France et voyage à l'étranger seul ou sans être accompagné de l'un de ses
parents doit être muni d'une autorisation de sortie du territoire (AST). Il
s'agit d'un formulaire établi et signé par un parent (ou responsable légal).
Le formulaire doit être accompagné de la photocopie d'une pièce d'identité du parent signataire. Autorisation de sortie du territoire (AST) CERFA n° 15646*01 sur www.service-public.fr/particulier/vosdroits/
F1359

RAPPEL RECENSEMENT DE LA POPULATION EN COURS

Du 19 janvier au 18 février, Mesdames SIMONS
Jacqueline et RESLINGER Arlette vous contacteront afin
d’effectuer le recensement.
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SOLIDARITE A DIESEN

Dans la nuit du 2 au 3 janvier, le feu a ravagé
la maison de la famille Husson qui s’est retrouvée démunie de tout. Mais aussitôt un
vaste élan de solidarité s’est mis en place. A
l’initiative de la municipalité et des associations locales une collecte a été organisée, les
aides ne se sont pas limitées à Diesen mais
bien au-delà. A noter également le beau geste des époux Michalak qui ont
mis à disposition leur maison. L’idée du concert s’est greffé naturellement
là-dessus, et clôtura le samedi 21 janvier la collecte au profit de la famille.
Cet événement musical a été rendu possible grâce à Olivier Cours qui a su
rallier bénévolement deux groupes : « Salem » et « Les Scarabées » qui
ont embrasé la salle…. n’oublions pas aussi le groupe « son et lumière »,
la Municipalité de Porcelette pour la mise à disposition gracieuse de la
salle et leur aide précieuse,
les sapeurs pompiers de la
ville et toutes les associations
de Diesen qui ont assuré la
logistique. Les Maires de
Diesen et de Ham s/s Varsberg ainsi que l’un des Adjoint de Porcelette ont également réalisé une belle prestation… très remarquée. Un
grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cette soirée, un
moment de convivialité et d’amitié partagés.
« Toute la famille Husson Raphaël vient vers vous, avec un cœur reconnaissant pour toute cette solidarité, cette mobilisation dans notre
village et autour, pour la Mairie qui s’est démenée pour nous, pour
tous ces bénévoles qui ont « travaillé »
pour nous, merci pour votre Soutien,
vos pensées, vos visites, vos paroles
réconfortantes et merci tout particulièrement à cette famille qui a mis à disposition une maison pour nous reloger. Merci de tout cœur ! »
Sandrine, Raphaël, Anthony et Alison.
Page 4

FETE DE NOEL DE L’AMICALE
DES ENFANTS DE DIESEN

Le 18 décembre et comme l’année précédente l’association a organisé sa fête
de Noël au kiosque pour faire partager
un bon moment convivial à toute la population du village. En attendant le Père
Noël les enfants ont pu peindre de petites figurines en bûchette de bois, apposer leur main sur la toile de la fraternité
et décorer les lieux… Enfin le Père Noël arriva sur sa charrette tirée par
les rennes et accompagné de quelques uns de ses lutins. Chaque enfant
présent a reçu son petit sachet de bonbons, de noix et de mandarines. Vin
chaud, saucisses ont réchauffé les estomacs et les
cœurs. Un beau marché de
Noël, ainsi qu’une tombola avec de nombreux lots
de valeur ont largement
contribué à la réussite de
cette soirée.
L’après midi s’est clôturée avec le
traditionnel discours de M. le Maire
accompagné de Monsieur l’Abbé
Szuflita et Mme la Pasteur Nehlig
présents à cette occasion.

ACTIVITES
PERISCOLAIRES

Dans la continuité de la rentrée, les animateurs sont ravis de voir l’enthousiasme
que les enfants ont pour les
activités du périscolaire.
En effet, l’équipe d’animation s’investit pleinement en proposant des
activités variées à la demande des enfants : atelier cuisine, théâtre, chant, danse, activités manuelles. Mais aussi
l’importance de les impliquer
dans la vie de la commune, en
particulier lors du banquet des
séniors où ils ont interprété de
beaux chants de Noël. Une décoration de
Noël pour le hall d’accueil de la Mairie a été
réalisée par leur soin. Les animateurs sont
très heureux de l’implication des parents dans
les projets qu’ils proposent, avec leur participation au grand jeu « Noël
tout est permis », une belle après midi de rigolade, de jeux, de chants
accompagnés de biscuits de Noël préparés par les enfants.
Depuis le mois de septembre,
plusieurs partenariats ont vu
le jour dans le cadre du
PEDT : l’initiation foot avec
Mr DOUL et tennis avec Mr
LUDWIG. D’autres nouvelles activités vont suivre.
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