Date

Lieu

Organisateur

16-févr

Foyer

Amicale des enfants de Diesen

Centre aéré (la semaine)

26-févr

Foyer

Foyer Culturel

Carnaval de l'Age d'Or

08-mars

Foyer

Age d'Or

Concert du Chœur d'Hommes

18-mars

Eglise catholique

Conseil de Fabrique

Bourse Puériculture et Vêtements Printemps/Eté

25-mars

Foyer

Ancien de Diesen
du Football Loisir

Conférence « Même pas peur »

07– avr

Foyer

Ass. Evangélique
mennonite

Assemblée Générale Association

20-avr

Foyer

Club Epargne
l'Ecureuil

Centre aéré (la semaine)

23-avr

Foyer

Foyer Culturel

Exposition artistes

29-avr

Foyer

Municipalité

Marche du 1er mai

01-mai

Foyer

Club Epargne
l'Ecureuil

Commémoration

08-mai

Monuments aux morts

Anciens combattants

Assemblée Générale Association

Fête des Mères de l'Age d'Or

31-mai

Foyer

Age d'Or

Fleurissement du village

02-juin

Centre du village

Municipalité

Challenge Simon

02-juin

Terrain de Football

Ancien de Diesen
du Football Loisir

Kermesse du village

09-juin

Kiosque

Amicale des enfants de Diesen

Kermesse du village

10-juin

Kiosque

Amicale des enfants de Diesen

Fête de la Musique

21-juin

Devant église Mennonite

Association Mennonites

Tournoi interne Tennis

24-juin

Tennis Club

Tennis Club

Feux de la St Jean

30-juin

Autour du foyer

Ancien de Diesen
du Football Loisir

Centre aéré (la semaine)

30-juil

Foyer

Foyer Culturel

Vide Grenier

12-août

Autour du foyer

Club Epargne
l'Ecureuil
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Horaires d’ouverture
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MOT DU MAIRE
LORS DES VŒUX AUX HABITANTS
Extrait du discours de Monsieur le Maire du 06/01/2018

Diesenoises, Diesenois, chers amis,
Vous tous, parce que vous avez eu la bonne idée de réunir en ce même lieu,
au même moment, l’ensemble des élus, des habitants, des acteurs associatifs
de notre beau village… tous ceux qui font et construisent Diesen !
Merci à nos bénévoles que je respecte particulièrement. Personnellement, je plébiscite
cette belle initiative d’échange de vœux, cette belle rencontre entre amis, très sympathique, conviviale et hautement symbolique !
Avant de nous projeter à bras le corps dans le futur 2018, je vous propose une courte
rétrospective sur cette année 2017 que nous venons de vivre ou subir… c’est selon !
Toutefois vous conviendrez que nous ne pouvons entamer ce moment de partage, de
convivialité, sans avoir au préalable une pensée respectueuse, pour celles et ceux qui
sont rendus plus vulnérables par la maladie et ceux, qui, pour diverses raisons, n’ont pas
eu l’occasion de se joindre à nous, pour partager ce bonheur d’être tous réunis !
Voyez-vous, cette année, je n’ai pas envie de vous parler du mauvais temps, de ces jours
sombres. Pas envie d’évoquer avec vous toutes ces couardises et ces grandes lâchetés du
débat public. Je n’ai pas envie de céder aux petites colères et aux mesquineries qui cherchent à nous diviser. ...Sans paix, il n’y a ni humanisme, ni humanité ! Mais je n’en peux
plus de la tristesse ambiante, je ne supporte plus ces images calamiteuses que les médias
nous ressassent au quotidien.
Aussi ce soir, j’ai une furieuse envie de vous parler de ce qui est beau et porteur d’Espoir. J’ai envie de vous parler de ce qui est positif, de ces « clins d’œil » de la vie, qui
nous donnent la force d’avancer, de croire en l’avenir. J’ai envie de vous parler et de
remercier, nos commerçants, nos agriculteurs, nos artisans qui se lèvent chaque matin
avec des projets nouveaux pour leurs entreprises, qui osent, qui prennent des risques
pour assurer leur développement et leur croissance… ce qui génère des emplois.
Tous ces partenaires sont autant de forces supplémentaires et d’atouts pour notre région.
J’ai envie de vous parler et mettre à l’honneur l’ensemble de nos services municipaux. Je
souhaite que chaque agent municipal, quel que soit son grade ou sa fonction, investi dans
ses missions, animé par le sens profond du « service public » pour le bien vivre des Diesenois, soit convaincu de l’importance qu’il représente pour notre village. Qu’il sache
que c’est ensemble que nous relèverons le défi de la haute qualité de service que nos
administrés sont en droit d’attendre !
J’ai envie de vous parler et rendre un hommage appuyé aux référents et animateurs de
notre périscolaire, pour leur implication et l’excellent travail qu’ils réalisent au quotidien. Toujours au service de nos enfants ! Dans le même esprit je remercie d’emblée, le
corps enseignant de notre école, qui, jour après jour, année après année, assiste, hisse nos
enfants vers les sommets du savoir, qui rend les hommes libres !
C’est avec fierté et un immense plaisir que j’ai
envie de vous parler de notre « Conseil Municipal des Jeunes », ces filles et garçons, qui par
leur implication exemplaire, leur spontanéité,
leurs idées et propositions nouvelles font bouger les frontières et libèrent un souffle nouveau
sur notre vénérable Conseil Municipal !

(suite en page 2)
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APPRENONS
LE TRI

L’agglomération St Avold
Synergie a organisé une
matinée « c’est quoi le
recyclage » dans notre
école, les classes de ce1ce2 et cm1-cm2 ont appris : pourquoi il y a trois
couleurs de poubelles, pourquoi il faut aller à la déchetterie, et comment
sont recyclés les objets (légumes, bouteilles, canette de soda, etc….).

TAXE D'HABITATION

Vous pouvez d'ores et déjà vérifier si vous bénéficiez
d'une baisse et modifier vos mensualités sans attendre ! Pour cela, effectuez dans un premier temps
une simulation de votre situation en utilisant le simulateur sur la réforme de la taxe d'habitation proposé
par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP).
Infos sur service-public.fr

LE CHEQUE ENERGIE DANS VOS
BOITES AUX LETTRES

Si le chèque énergie remplace, depuis le
1er janvier 2018, les tarifs sociaux de gaz et d'électricité, ce n'est qu'à partir du 26 mars 2018 que les foyers bénéficiaires
pourront l'obtenir. Environ 4 millions de ménages seront éligibles à ce
chèque dont le montant moyen devrait s'élever à 150 € (entre 48 € et
227 € en fonction du niveau de revenus et de la composition du ménage).
Infos sur service-public.fr

DES DECHETS ENCORE
DES DECHETS…. Vous l’avez
sûrement vu dans le Républicain Lorrain, à plusieurs reprises, des déchets,
pneus, sacs poubelle, même un crocodile ont été trouvés dans notre belle forêt !!! Ces incivilités ne devraient pas
exister, merci de prévenir en Mairie
lorsque vous êtes témoins ce genre d’atteintes à l’environnement….
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EXPO DU DIMANCHE
29 AVRIL

SUITE …….

Soyez nombreux à venir admirer
les talents de nos artistes locaux.
Le foyer communal les accueillera toute la journée du 29 avril
2018.
Vous souhaitez exposer? Prenez contact avec la Mairie avant le 12 mars.

CHŒUR D’HOMMES DE
HOMBOURG HAUT

En Concert le 18 mars à 16 h 00 à
l’Eglise catholique organisé par le Conseil de Fabrique avec le soutien de la
Mairie.
Venez partager l’histoire et la passion du
Chœur d’Hommes qui, vous transportera
dans le monde merveilleux du chant.
Entrée et Participation libre.

CONFERENCE EGLISE EVANGELIQUE
MENNONITE « Même pas peur »
Entrée libre et gratuite au Foyer communal le 07 avril
à 20 h 00, conférence sur les peurs des Français avec
l’Auteur du livre « Même pas peur » Jean Pierre
Magréault, Pasteur et Conférencier.
Pour toute question Monsieur Carminatti Bruno
au 03 87 93 15 89 ou par mail carmibru@free.fr

UNE ROSE UN ESPOIR

Le 28 et 29 avril, 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.
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Egalement envie de vous parler avec
beaucoup de respect et de fierté de
nos associations. La vie associative
à Diesen est d’une grande richesse
de par la diversité des activités, des
manifestations, toujours de grande
qualité, proposées que ce soit dans
le domaine Social, Culturel ou Sportif. Merci à vous les Présidentes et Présidents, à vous nos admirables Bénévoles, qui
œuvrez pour faire de notre village un village attrayant, où l’on se sent bien, où il fait bon
vivre ! Vous n’êtes jamais à court ni de belles initiatives, ni de belles idées !... Enfin, j’ai
envie de vous parler de mes adjoints et le Conseil Municipal et de les remercier chaleureusement pour la confiance qu’ils m’accordent et pour tout le travail accompli. Ils ont
été élus par vous, amis Diesenoises et Diesenois et leur ambition première est avant tout
celle de notre beau village. Je compte sur chacune et chacun d’entre eux, pour m’accompagner, me soutenir, dans la défense de « l’intérêt général » et affronter avec moi les
conséquences toujours plus fortes de ce que l’Etat nous impose aujourd’hui. Comment
ne pas évoquer et ignorer la baisse drastique et constante des dotations allouées aux collectivités. Cette baisse de dotation a pour conséquence directe, d’asphyxier progressivement les collectivités locales qui ne faut pas l’oublier, sont les principales machines à
transformer l’investissement Public en emplois. Malgré ces aléas, nous continuerons à
gérer notre village en « bon père de famille », de manière efficace, adaptée à ce contexte
économique et financier inédit.
Nous continuerons à faire preuve d’un optimisme raisonné dans l’Avenir, et refusons le
renoncement !
2018 sera la continuité de nos programmes pluriannuels d’investissements débutés en
2014. Ces programmes portent sur votre quotidien, et concernent la réhabilitation des
voiries, l’amélioration de l’éclairage public, la rénovation des bâtiments communaux, la
sécurisation de notre village… l’acquisition de nouveaux matériels, notamment pour
notre école et nos services techniques. L’année 2018, ne sera sans doute ni meilleure, ni
pire que la précédente, elle sera d’abord ce que nous aurons envie d’en faire, tous ensemble, unis et solidaires autour d’un projet unique.
Bien vivre ensemble à Diesen !
Tel est le sens de notre engagement pour cette année nouvelle, qui doit être celle du rassemblement des Energies, pour plus de solidarité, de dialogue, plus de projets ! ...Je conclus mon propos en citant le texte des vœux prononcés le 1er janvier 1968 par Jacques
Brel chanteur, et visionnaire, universellement connu, c’était il y a 50 ans déjà, et cela est
toujours tellement d’actualité : « Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer, et oublier
ce qu’il faut oublier, je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences, je vous
souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir, je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence
et aux vertus négatives de notre époque, je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à
la recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie est une magnifique aventure et
nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. »
Les présidentes et présidents de nos associations, mes adjoints, le Conseil Municipal, le
Personnel Communal, ma famille, mon épouse s’associent à moi, avec cœur, avec passion et avec la Foi en notre beau village, pour vous souhaiter une Bonne et Heureuse
Année 2018 ! Soyez heureux !
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Gabriel Walkowiak, Maire

La Minute du Conseil Municipal
Des Jeunes
Texte de Maël Marca et Marius Schaffert :
« Nous remercions M. le Maire pour l’invitation au repas de fin d’année qui
était un moment convivial et chaleureux.
La création du Conseil Municipal des Jeunes nous permet de jeter un autre regard sur notre commune, un regard qui prend en compte de l’avis de tous les
citoyens même les plus jeunes. Certaines propositions importantes pour nous les
juniors ne le sont pas forcement pour les autres. A voir lesquelles vont finalement aboutir, mais toutes les réflexions discutées lors de nos réunions ont le mérite de vouloir améliorer le quotidien
dans notre village.
Nous avons participé à la cérémonie
du 11 novembre en présence de nos

ainés, pour rendre hommage aux
combattants de la Grande Guerre.
C’est notre façon de poursuivre le
combat de
tous ceux
qui se sont sacrifiés pour
leur pays, pour défendre la
Liberté. »

Repas de fin d’année du
Conseil
Municipal
des
Jeunes avec les enfants du
périscolaire, des membres
de l’Age d’Or, Mme Laurent, Mme Rolshausen et
M. le Maire.

ACTIVITES DE NOTRE GARDERIE CANTINE
PERISCOLAIRE

Nouvelle tarification, nouvelle
animatrice et un programme fixé
pour 15 jours…..
Un beau changement pour
cette nouvelle année !!!!
Merci à Emilie Zannier
pour sa présence et le
travail réalisé auprès des
enfants durant l’année
précédente.

Christelle Dossing a repris le poste d’Emilie Zannier
début janvier. Nous espérons qu’elle gâtera tout autant nos enfants. Des nouvelles activités seront programmées, un tarif simplifié et unDescriptif
forfait du soir vous est proposé.
Tarif normal pour 1 enfant à midi (de 12 h à 13 h 30)
MIDI Tarif normal à partir du 2ème enfant à midi (de 12 h à 13 h 30)
Cantine Forfait journalier à midi (applicable dès la 8ème présence)
Repas annulé (voir règlement)

SOIR
Garderie
avec
goûter
compris
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Prix
7,35 €
6,80 €
6,80 €
4,80 €

Tarif normal le soir pour 1 enfant de 16 h jusqu'à 17 h (soit 1 h)
Tarif normal le soir de 16 h jusqu'à 17 h à partir du 2ème enfant

1,70 €
1,30 €

Tarif normal le soir pour 1 enfant de 16 h jusqu'à 18 h
Tarif normal le soir de 16 h jusqu'à 18 h à partir du 2ème enfant

3,40 €
2,60 €

Forfait mensuel du soir de 16 h à 18 h pour 1 enfant
(applicable dès la 8ème présence)
Forfait mensuel du soir de 16 h à 18 h à partir du 2ème enfant
(applicable dès la 8ème présence)

25,00 €
20,00 €

Le périscolaire
un service
communal
dédiéimpérativement
aux parents et aux
enfants.
Pour
la prise en est
charge
des forfaits
vous devez
avoir
coché en
vous d'inscription
souhaitez qu’il
perdure,laaidez-nous
le faire
vivre
bas de laSifeuille
mensuelle
case ou lesàcases
correspondantes.
en y inscrivant vos enfants, à midi mais aussi le soir.
Feuille d'inscription mensuelle à rendre au plus tard le dernier jour du mois
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Toute heure entamée est facturée.

FETE DE NOEL DE
L’AMICALE DES
ENFANTS DE DIESEN

Naissances de l’année 2017
LEFEBVRE Ciara, le 16/01
BUGUS Diego, le 28/04
KUKOVICIC Eden, le 11/08
BICHELBERGER Olivia, le 14/08
KAPFER Carla, le 11/09
MULLER Louis, le 30/09
SCHMITT Maelan, le 10/11
PAQUET Gabriel, le 20/11

Mariages de l’année 2017
Le 09 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. Cette année
les enfants ont chanté d’abord dans l’église
accompagné par Monsieur l’Abbé Szuflita
et Mme la Pasteur Nehlig. On a pu apprécier la crêche illuminée et profiter d’un
moment au chaud avant d’attendre l’arrivée du Père Noël dans bus magique...
Crêpes et cacao chauds ont été offerts aux
enfants et un stand leur a été réservés pour
confectionner des bonhommes de neige et
des cartes de vœux…
Mais, cette année beaucoup de stand ont illuminé notre marché de
Noël…
Vin chaud, saucisses ont
réchauffé les estomacs
et les cœurs, car le froid
s’est fait ressentir en
attendant la tombola.
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CHARMEUX Julie et DIEUZE Florent, le 03/06
CHAHIRI Fatima et MOULLA Mike, le 30/06
MANG Cindy et CHANTY Dominique, le 15/07
KERN Sabrina et GUTHIER Alexandre, le 26/08
POULET Julia et ROSSI Philippe, le 19/08

PACS de l’année 2017

GWOZDZ Peggy et OLEXA Michaël, le 20/12
RIPPELS Patricia et MULLER Mathieu, le 27/12

Décès de l’année 2017

SCHULER Simone, Veuve BLAISE, le 23/01
WEBER Dominique, le 21/05
BIELECK Bruno, le 24/05
MABSOUT Moufdi, le 06/06
WIRRIG Hélène, Veuve RESLINGER, le 13/06
HOLZHAUSER Annie, Ep. JAGER, le 30/06
RAPIOR Denise, Ep. HOFFMANN, le 09/07
SCHREINER Marie-Rose, Ep. CHRISTINA, le 13/07
HAMM Jean, le 08/08
WERHANN François, le 21/08
HERNJA Gabriel, le 29/09
MANGIN Jeannot, le 23/10
TOSSUT Raymond, le 06/11
KELLER Germaine, Veuve WERHANN, le 28/12
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PACTE CIVIL DE SOLIDARITE
PACS Depuis le 1er novembre 2017, vous
pouvez donc faire enregistrer la déclaration conjointe de Pacs en vous adressant soit à l’officier
de l’Etat Civil en Mairie de la commune de résidence commune, soit à un notaire. Toutes les
démarches sont sur
Service-public.fr.
<Félicitations à Madame
Et Madame>
GWOZDZ Peggy
RIPPELS Patricia
et Monsieur
et Monsieur
OLEXA Michaël,
MULLER Mathieu,
le 20 décembre
le 27 décembre

PARTICIPATION CITOYENNE

Diesen a adhéré au dispositif "participation citoyenne". Ce dispositif consiste pour les habitants à
apporter une aide aux forces régaliennes dans la
lutte contre les phénomène de délinquance, par une action complémentaire
et de proximité. Des personnes référentes volontaires vont étre choisies
parmi les habitants par le maire et seront agréées par la gendarmerie. Les
référents auront à relayer l’action de la gendarmerie auprès des habitants de
leur secteur et favoriser ainsi la diffusion de conseils préventifs pour lutter
plus particulièrement contre la délinquance d’appropriation et les dégradations. Vous aurez une invitation pour la réunion d’information publique.

TRAVAUX SUR LA COMMUNE

< Fenêtres côté nord de l’école communale sont toutes changées, la partie
maternelle a été terminée en novembre.
Accessibilité à la Mairie : il ne restait
plus qu’à peindre l’emplacement réservé, c’est fait. >
< Travaux d’élagage dans le village
avant l’hiver fait par nos ouvriers.
Installation de deux portails pour sécuriser les accès au foyer communal
et au tennis club. >
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AG DES ANCIENS DE DIESEN DU FOOTBALL
LOISIRS C’est le vendredi 19 janvier 2018 que s’est tenue l’assemblée

générale des « Anciens de Diesen » dans la salle des mariages de la mairie,
gracieusement mise à disposition par notre maire « Gaby » Walkowiak. Elle
s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse. Après les mots de bienvenue
du président, c’est la secrétaire Priscilla Capiali qui fit la lecture du bilan
moral de l’année écoulée, puis ce fut au tour du président Doul Raymond de
faire le bilan sportif : 26 matchs disputés, ainsi que 4 tournois en salle. C’est
le trésorier Kirchmann Thierry qui fit le bilan financier. Tout le comité de
l’année précédente a été réélu dans son intégralité.
Président : DOUL Raymond
Vice-président : EL HADDOUTI Malik
Secrétaire : CAPIALI Priscilla
Secrétaire-adj : BRILL Séverine
Trésorier : KIRCHMANN Thierry Trésorière–adj : CAGGIANELLA Sandrine

Calendrier des manifestations pour 2018
- 25 mars 2018 Bourse aux vêtements printemps/été
- 2 juin 2018 Challenge SIMON
- 30 juin 2018 Feux de la St Jean
- 7 octobre 2018 Bourse aux vêtements automne / hiver
Nous sommes toujours à la recherche de membres de bonne volonté pour
renforcer nos rangs , sourire et amitié sont de mise dans notre association.

AG DES ANCIENS COMBATTANTS

L’assemblée générale, c’est tenue le 11 nov. 2017 au Foyer Communal,
juste après la cérémonie du 99 anniversaire de l’Armistice du 11 nov. 1918.
Le Président Sylvain Provost et son comité ont présenté le bilan des activités de l’association et ont élaboré le programme pour 2018. Le 8 mai commémoration de la victoire de 1945, le 11 novembre centième anniversaire de
l’armistice de 1918, le 5 décembre, hommage aux morts de la guerre d’Algérie (date pouvant être modifié). L’ensemble du comité de direction a été
reconduit dans ses fonctions. Trésorier :
M. Fabrice Falla et M. Pierre Chanty
son adjoint. Monsieur Holzhauser Françis officie maintenant comme PorteDrapeau. Pour clôturer l’AG, le président remercie l’assemblée et leur souhaite ses bons vœux pour l’année 2018.
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L’AGE D’OR

Le repas de Noël de l’Age d’Or le 14 décembre
Assiette du Périgord, suprême de volaille et sa garniture, fromage/salade, dessert glacé, et bûche bien
sûr, ont ravi les palais des participants qui étaient
près de 100. Animation musicale assurée par Sarah, ambiance décontractée et chaleureuse, tout
était réuni pour passer un agréable après-midi.
Le Père Noël est passé à l’heure du café, apportant dans sa hotte du chocolat et
un stylo siglé « Age d’Or » pour chacun.

L’Age d’Or a tenu son assemblée générale le 23 janvier 2018
En présence de plus d’une soixantaine de ses membres et de plusieurs représentants des associations de la commune, l’âge d’or a tenu son assemblée générale le mardi 23 janvier 2018. Cette réunion a été l’occasion de rappeler les
différentes activités du club : la danse du lundi soir, les goûters un mardi après
-midi sur deux, les repas dansants, les sorties. Fort de 77 membres en début
2017, le club a fini l’année avec 98 membres, soit une belle progression en
moins d’un an. Depuis décembre, grâce à un de ses membres, le club bénéficie
désormais d’un site internet dédié. https://agedordiesen.wixsite.com/
agedordiesen. Et une nouvelle activité a été mise en place, la marche, une à
deux fois par semaine, en fonction des conditions météo.
La nouvelle équipe, élue à l’unanimité, se compose de : Arlette RESLINGER,
présidente, Jeannine PIBLINGER, vice-présidente, Jean-Claude WANNER,
trésorier, Raymond RESLINGER, trésorier-adjoint, Eléonore, secrétaire, Edmond COURS, secrétaire-adjoint ainsi que huit assesseurs.
Les activités du 1er trimestre 2018
Les prochains rendez-vous sont les suivants :
- Café-gâteaux le mardi 6 février
- Café-gâteaux avec fête des anniversaires de janvier et février le 20 février
- Repas dansant de carnaval le jeudi 8 mars
- Café-gâteaux avec fête des anniversaires de mars le mardi 20 mars
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REPAS BEAUJOLAIS NOUVEAU
DU CLUB EPARGNE L’ECUREUIL

Une assiette de cochonaille bien garnie comme
l’année précédente a été très appréciée par plus
d’une centaine de convives et la tombola a fait
plus d’une dizaine d’heureux. Rendez-vous est
déjà pris pour l’année prochaine.

COMMEMORATION DE LA GUERRE D’ALGERIE
Au monument aux morts,
a été commémorée le 5
décembre la guerre d’Algérie. Cérémonie rehaussée par la présence de 7
Porte-Drapeaux et de M.
Edmond Stawniak, président des anciens combattants de l’Hôpital. Vin
d’honneur et discours de
M. le Maire ont clôturé la
cérémonie.

VŒUX ENTRE
HABITANTS DE L’AED
ET LA MUNICIPALITE

Pour sa 3ème édition, c’est au
chaud dans le local scout situé à
côté du « kiosque » que se sont
déroulés les échanges de vœux
entre habitants. Chacun apportant
un petit plat salé ou sucré à partager, ce moment convivial fut accompagné
des membres de la Municipalité . Le temps malheureusement n’a pu permettre de faire un bon feu… Les présidents des associations étaient présents et Monsieur le Maire a pu faire son discours de bons vœux à tous
(texte dont vous trouverez des extraits en première page). Encore merci
pour ce beau moment d’Amitié et de Convivialité. L’amicale des Enfants
de Diesen tiendra son Assemblée générale le 16 février au Foyer communal
à 20 h. Si vous souhaitez adhérer, contact : M. Kannengiesser,
Président de l’association au 06402521814.
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REPAS DE NOEL DES
AINES

SAINT NICOLAS A L’ECOLE

Il était attendu, il est arrivé accompagné
du Père fouettard, il a distribué à chaque
enfant un joli sachet de friandises, et il a
été remercié en chanson et en dessins...
Petits et grands ont pu apprécier cette
matinée forte en émotion.

cipaux, les convives ont pu apprécier un repas de fête animé par
une jeune artiste de Diesen, Sarah, qui en a fait danser plus d’un.
Une visite surprise mais hautement attendue fut celle du Saint
Nicolas qui distribua des douceurs à chacune et chacun.

Le Dimanche 3 décembre, en bus
ou en véhicule personnel, nos ainés ont rejoint la salle du restaurant de l’Europort à Saint Avold,
où les attendait la Municipalité.
Accueilli par Monsieur le Maire,
les adjoints, les conseillers muni-

Une belle après-midi accompagnée
par notre doyenne et notre doyen
du jour.

Monsieur le Maire, ses adjoints ainsi que des membres du Conseil Municipal
ont partagé avec les enfants ce moment chaleureux.
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Les chorales de la Paroisse
Saint Cécile et de l’église
Evangélique Mennonite ont
fait chanter en français et en
allemand nos chers invités.
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