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Listing des évènements de notre village
Evènement
Date Lieu
Organisateur

DIESEN INFOS

Que 2019 nous donne l’opportunité d’unir nos
talents et nos forces pour bâtir les fondations
d’une société plus fraternelle et plus juste...

Mairie, 1 rue de Porcelette
Tél : 03 87 93 06 33
Fax : 03 87 93 33 46
Courrier : mairie.diesen@wanadoo.fr
www.mairiediesen.com
Horaires d’ouverture de la Mairie au Public
Du lundi au vendredi de 10h à 12 h et de 15 h à 17 h
Fermeture tous les vendredis après-midi
Agence postale du lundi au vendredi de 10 h à 12 h
N° 1/19 Publié par la Mairie de Diesen — janvier 2019

MOT DU MAIRE POUR CETTE ANNEE 2019
Extrait du discours de Monsieur le Maire du 19/01/2019

Diesenoises, Diesenois, chers amis,
« Après une année 2018 particulièrement difficile, tourmentée ponctuée
par une série de mauvaises nouvelles et d’évènements tragiques ; attentats,
chômage, dérèglement climatique, auxquels nuls ne peut rester insensible,
il convient plus que jamais de s’unir, de garder l’espoir, rester confiant en
l’avenir de notre société… cet avenir que sont nos enfants ! »
« En cette période quelque peu chahutée, où se profile un avenir incertain,
aux contours flous, la commune reste la figure emblématique, la clé de
voûte de la démocratie de proximité. Elle demeure l’institution la plus respectée des Français et dans laquelle ils ont le plus confiance ; car le contact
entre les élus et les citoyens est direct, sans artifice, sans intermédiaire, au
plus près des préoccupations de chacun dans la vie de tous les jours… la
France au quotidien ! Comme vous, je suis conscient des difficultés économiques, sociales et financières qui assaillent nombre de nos concitoyens.
Comme vous, je vois et j’entends les stigmates de la crise. Mais, force est
de constater que les gouvernements successifs, guidés par un légitime souhait de réformes dont notre pays a sans doute besoin, n’ont malheureusement su entendre les attentes, n’ont pas vu les problèmes et sont restés
sourds aux demandes, aux attentes d’une majorité de Français qui espéraient surtout que l’arrogance et la distance soient enfin remplacées par le
respect et la proximité.
De guerre lasse, ces mêmes Français ont choisi une forme d’expression
collective inédite… aux multiples facettes et rebondissements, le mouvement des « gilets jaunes », certes légitime s’il se réalise dans un climat serein, de concertation, d’écoute, de dialogue, d’échange, mais dans le refus
catégorique, sans concession de la violence et ce, sous toutes ses formes.
L’année 2019 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! »
(suite en page 2)
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Naissances de l’année 2018
DRAGER Marie Joséphine, le 09/01
FROEHLICH Amina, le 10/01
DEMIR Yasin, le 31/01
RITZENHALER Charlise Cécile, le 02/04
GUTHIER Abygaëlle, Danielle, le 04/06
NOVIC Mati, le 23/06
NOEL Rémi, Joël, le 03/07
GULDNER Félix, Hugo, le 22/07
COURS Cléa, 04/09
GRITZNER Emma, Caroline, le 02/10

Mariages de l’année 2018

WORMS Emmanuel et VOIRPIN Cindy, le 16/03
KAPFER Jérémy et SIMONETTO Katia, le 03/08
NOWAK Fabrice et FEY Isabelle, le 04/08
DEBIENNE Erie et KNEPPER Martine, le 18/08
SCHMIDT Christophe et PIRIH Virginie le 08/09
NOEL Florent et WAGNER Géraldine, le 07/10
SCHMITT Sébastien et LEMMER Carine, le 03/11

PACS de l’année 2018

SCHMITT Laurent et GUIZ Eliane, le 16/05
BOYARD Pascal et LEBERT Corinne, le 26/06
FETIQUE Claude et MAKSIMOVIC Gaëlle, le 09/07
COURS Jordane et CIMINATO Marina, le 13/08
ADAM Kévin et URBANZAC Emilie, le 20/08

Décès de l’année 2018

BECK François, le 14/01
NUSSBAUM Alain, le 26/01
GRESSET Marie Rose, ép. MAYER, le 29/01
FISCHER René, le 01/03
BIES Margot, ép. CHANTY, le 28/04
OESCH Rodolphe, le 19/05
CORDIER Henri, le 18/06
SCHMITT Lucien, le 15/07
KOLLMANN Michel, le 14/08
LINET Jean Claude 19/08
BATON Charles 07/09
GULDNER Walter 16/09
WEILAND René, le 06/10
FISCHER Marius, le 25/10
REITER François, le 13/11
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SUITE …….

EXPO DU DIMANCHE
28 AVRIL

Soyez nombreux à venir admirer
les talents de nos artistes locaux.
Le foyer communal les accueillera
toute la journée du 28 avril 2019.
Vous souhaitez exposer? Prenez contact avec la Mairie avant le 10 mars.

ENQUÊTE auprès
des FAMILLES de DIESEN
La Mairie de Diesen souhaite mettre en
place un système pour alerter ou informer, par téléphone et en cas de besoin, les
familles de Diesen.
Bien que les aléas restent difficiles à maîtriser, il est toujours possible d’épargner des vies, de préserver des biens et
des infrastructures par une politique de prévention efficace.
Ce système destiné à vous informer et à vous alerter en cas d’événement
pouvant présenter un danger pour la sécurité (tempête, inondation, risques
liés à la plate forme chimique….) , d’un danger imminent et de la conduite à
tenir. Il permettra de vous envoyer un SMS sur votre téléphone portable, ou
si vous n’avez pas de téléphone portable, un message vocal sur votre téléphone fixe.
Ces informations sont confidentielles et le service
est gratuit.
Vous avez la possibilité de vous désinscrire à tout
moment.
Attention, en cas de changement de numéro de
portable ou de téléphone, pensez à prévenir la mairie pour actualiser vos données. Un formulaire
d’inscription à ce service a été déposé dans votre
boîte à lettres.
Si vous souhaitez être informé, veuillez le déposer, complété, en Mairie ou l’envoyer par mail à
mairie.diesen@wanadoo.fr.
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Le sens de l’engagement de votre Municipalité pour cette nouvelle année
doit être celle du Rassemblement, des Energies pour plus de Solidarité, de
Dialogue, plus de projets! Nous avons besoin, j’ai besoin de chacune et
chacun d’entre vous, encore plus aujourd’hui qu’hier ! Notre force c’est
vous, les femmes, les hommes qui font Diesen ! C’est dans l’adversité
qu’on reconnait la valeur de chacun, c’est dans l’adversité que l’on reconnait la valeur d’une équipe, alors oui, ce sera certainement une année de
combat, mais ce combat nous le mènerons ensemble.
Pour conclure, je ne résiste pas à l’envie de vous citer à nouveau 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 2019 !
Soyez heureux !
Gabriel Walkowiak, Maire
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SAINT NICOLAS A L’ECOLE

En ce mois de Décembre, il est très
attendu, toujours avec le
sourire et en
chanson. St
Nicolas a été
accompagné
par une délégation

du Conseil Municipal et biensûr le Père
Fouettard. De

Une année termine une autre
commence...

Fin d’année bien chargée ! Une chorale d’enfants, improvisée lors des repas de midi, a été
créée afin d’organiser un petit spectacle de
Chants de noël dédié aux parents, lors d’un
goûter spécial. A cette occasion les enfants ont
confectionnés
des « spritz » avec
Yvette et Jean-Paul Jager pour agrémenter ce goûter. Ces mêmes chants
furent appréciés lors du repas de Noël
du club de l’Age d’Or.

Bravo les artistes ! Et
Christelle…
Enfin, le 21 décembre,
pour clôturer l’année, les
enfants ont pris un repas
avec tous les bénévoles
ainsi que le Maire et ses Adjoints, dans la grande salle
l’avis de Saint
Nicolas, les
enfants et les
enseignants
de notre école
sont
TRES
sages!!!!
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décorée spécialement pour l’occasion.
Et on reprend doucement avec la
galette des rois...
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REPAS BEAUJOLAIS
NOUVEAU

REPAS DES
ANCIENS

Une centaine de convives se sont retrouvés au foyer communal pour déguster une assiette de cochonnailles
bien garnie. Comme les précédentes
années, une tombola a fait une bonne
dizaine de gagnants et l’animation musicale a été de qualité.
Rendez-vous est déjà pris pour novembre 2019.

Plus de 100 convives
ont pu apprécier la journée au restaurant de
l’Europort animée par
Sarah Cutin. Les « petits
nouveaux » ont
été accueillis

BRIOCHE DE
L’AMITIE

L’opération a permis de récolter
927.59 euros, l’AFAEI vous remercie de l’investissement et du dévouement de chacun ainsi que de la
générosité des administrés. Les
fonds seront affectés aux nouveaux
locaux des ESAT de St Avold et
Altviller.

chaleureusement, et notre Doyenne présente ce jour Mme Kirchmann 95 ans
a reçu la médaille
d’honneur de la
commune.
La journée, agrémentée par les
chants de nos amis
des Chorales paroissiales St Joseph—Crois Glorieuse et celle de
l’association des
Mennonites
de
Diesen, se termina
par la traditionnelle
venue de
St Nicolas.
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DECHETS PNEUS

Triste spectacle !
Un amoncellement de pneus a été découvert à la
sortie du village! Une plainte a été déposée.

Plante Dangereuse
« L’AMBROISIE »
Feuille du même vert sur les 2 faces
Feuille profondément découpée.
Pas d’odeur quand on la froisse
De 15 cm à 1 m de hauteur
Tige velue et rougeâtre
Fleurs mâles sur de longs épis
Plus d’infos www.ambroisie.info
•
•
•
•
•
•
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L’AGE D’OR
Le repas de Noël le
20/12
Une centaine de participants ont apprécié le
menu concocté par
notre équipe restauration. L’animation musicale a été assurée
comme de coutume par
Sarah. Le Père Noël est passé à l’heure du café, apportant dans sa hotte les traditionnels chocolats qui ont comblé tous les gourmands.

L’Age d’Or a tenu son assemblée générale le 22 janvier 2019 précédée d’un repas.
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 92 membres en début 2018, le club a fini l’année avec
99 membres. La nouvelle équipe, élue à l’unanimité, se compose de : Arlette
RESLINGER, présidente, Jeannine PIBLINGER, vice-présidente, Jean-Claude
WANNER,
trésorier,
er
Raymond RESLINGER,
Les activités du 1 trimestre 2019
trésorier-adjoint,
EléoMardi 5 février Café-gâteaux
nore, secrétaire, Edmond
Jeudi 21 février Repas dansant de carnaval
COURS,
secrétaireadjoint
ainsi
que
huit asMardi 5 mars Café/gâteaux avec fête
sesseurs.
des anniversaires et Mardi 19 mars Café/gâteaux

NOUS SOUTENONS NOS ENTREPRISES LOCALES
Harmony Beauté
Soins et onglerie à Diesen
Renseignements
06 28 97 63 80

L’Atelier de Calogero

Fabrications artisanales de garde-corps inox/métal,
mobilier en bois et métal personnalisé.
Renseignements 07 78 11 76 17
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ASSEMBLEE GENERALE
DES ANCIENS DE DIESEN DU FOOTBALL LOISIR
Composition du nouveau comité : tout le comité a été réélu, seule
différence par rapport à 2018 il y a 9 assesseurs au lieu de 7 les
précédentes années.
Président : DOUL Raymond—Vice-président ; EL HADDOUTI
Malik—Arbitre : MOULLA Djamel
Présidents d’Honneurs : WALKOWIAK Gabriel (maire) et MULLER
Denis (ancien président des Anciens de Diesen pendant 9 ans).
Arbitre : MOULLA Djamel
Réviseurs de caisse : BRILL Patrick et VINGTANS René.
Responsable des joueurs (entraineur) : MULLER Thomas
Arbitre : MOULLA Djamel
Réviseurs de caisse : BRILL Patrick et VINGTANS René.

Manifestations prévues en 2019

9 mars Soirée familiale au foyer de Diesen
31 mars Bourse aux Vêtements printemps/ été
18 avril 2ème édition du Match de l’Espoir et de l’Amitié
25 mai Challenge SIMON
22 juin Feux de la St Jean « 25 ans »
13 octobre Bourse aux vêtements
automne /hiver

BOURSE AUX VETEMENTS
PRINTEMPS/ÉTÉ
LE DIMANCHE 31 MARS
Inscription le 10 février
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VŒUX AUX HABITANTS

Cette année, c’est au chaud, au
foyer communal que se sont déroulés les vœux entre habitants et organisés par les associations et la Municipalité.

CAHIER DE DOLEANCES ET
DE PROPOSITIONS

Vous trouverez à votre disposition en Mairie un Cahier de Doléances et de Propositions Ce cahier existe
dans notre commune depuis 2014

GRAND DEBAT NATIONAL AU
FOYER LE 30/01 Jeudi a eu lieu au Foyer

Après son discours, le
Maire a souhaité donner la
parole à celles et ceux qui
désiraient s’exprimer, Eva
Tousch du CMJ, ainsi que
d’autres personnes ont profité de ce moment de convivialité pour souhaiter une bonne année à tous les
habitants de notre
beau village.

Chacun a apporté une
petite gourmandise,
salée ou sucrée, et la
soirée a été agrémentée d’une projection
des évènements de
l’année 2018.

FETE D’AUTOMNE DU
FOYER CULTUREL

VENTE DE TERRAIN
CREATION
LOTISSEMENT

La commune de Diesen propose à
la vente 5 terrains à bâtir , dans le
nouveau lotissement qui sera créé
entre l'école et le bloc des instituteurs. Pour tout renseignement
s'adresser à la Mairie

communal, en accord avec la Municipalité, le premier Grand débat citoyen du secteur du Bassin
houiller, animé par Patrick Bonnet,
gilet jaune de
la première
heure. Près de
quarante personnes sont
venues
débattre autour
des
quatre
grands thèmes fixés par le Gouvernement. D’autres débats prévus à
Creutzwald le mercredi 6 février, à la salle du Siège 1, le lendemain
7 février à Flétrange à la salle polyvalent et d’autres en projet à Château-Salins et Dieuze.

Soupe de lentilles
et
galettes
de
pommes de terre
mais aussi saucisses locales ont pu être savourées à l’occasion de la traditionnelle Fête d’automne animée avec des vidéos de l’association du
Foyer Culturel et des autres manifestations de la commune.
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Infos : Prochain CENTRE AERE du 11 au 15 FEVRIER.
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TRAVAUX SECURISATION ECOLE
MATERNELLE

SIRENE :

Installation de nouveaux boitiers pour la sirène, test le 1er
mercredi de chaque mois. Ci-dessous un petit rappel :

Suite à une demande des parents
d’élèves au sujet de
la sécurité aux
abords de l’école
maternelle, une réu-

nion s’est tenue en Mairie, il a été
décidé de déplacer le passage piéton devant la porte de sortie des
maternelles avec l’installation de
barrières et de mettre en « sens
interdit » une partie de la rue des
peupliers aux mêmes horaires que
coté primaire. Pour rappel : l’installation des barrières autour du passage
piéton du carrefour avait déjà été prévue
et discutée lors de la réunion du Conseil
d’école.
Le parking côté « maternelle » a été délimité avec des places réservées aux enseignants et des places libres pour les
parents ou visiteurs, y compris une place
PMR. L’entrée de l’école Primaire et Maternelle pour les parents et personnes de l’extérieur
se fait maintenant par ce parking.
Prière donc pendant les heures de
sorties de classe, d’être très vigilants de respecter le sens de circulation et de rappeler les règles
élémentaires de sécurité à vos
enfants.
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TRAVAUX HIVER

FETE DE NOEL DE L’AMICALE
DES ENFANTS DE DIESEN

Installation nouveaux boitiers
pour la sirène
(voir page suivante)

Marché de Noël, animation pour les enfants,
chants et venue du Père Noël. Cette année
Diesen a vécu une belle après midi, avec un
peu de soleil et beaucoup
de sourires!!!

Avaloir chemin du cimetière
et rue de Porcelette entièrement refait à neuf.
Elagage des platanes, cité des
Jardins Fleuris
Installation de nouveaux distributeurs de papier dans les
toilettes de l’école primaire.

Les enfants, sous la direction de Martine Beck,
ont interprété de beaux
chants dans notre église
dans l’attente du Père
Noël qui est arrivé vers
17 h sous les applaudissements et les acclamations avec son magnifique « Combi-renne ».
Sur place crêpes, vin et chocolat chaud
furent très appréciés.

Réparation des illuminations de Noël.
Intervention sur les arbres
tombés suite aux intempéries.

TRAVAUX RUE DE LA FORET
L’enrobage de la voirie
terminé avant Noël, les
stationnements seront réalisés après réouverture de
la centrale de fabrication
des enrobés et selon les
conditions
météorologiques. Tous les réseaux
sont enterrés et les branchements terminés. De nouveaux lampadaires
sont installés. L’entrée de la Mairie est en cours de
réhabilitation, des escaliers
en granit antidérapants plus
larges et un garde corps sera
également installé. Au niveau du cimetière, l’accès a
été élargi et de nouveaux
éclairages seront installés.
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Le Père Noël a ensuite distribué, à tous les enfants présents, un beau sachet de friandises offert par l’association.
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La Minute du
Conseil
Municipal Des
Jeunes

Le 11 novembre se sont
rendus aux Monuments
aux morts, le Maire, ses
Adjoints, les membres
du CMJ, les Anciens
combattants,
les
membres du Conseil
Municipal, les Gendarmes, les Pompiers, les enfants de l’école avec leurs
instituteurs et bien d’autres encore.
Monsieur le Maire a déposé une gerbe
puis nous avons déposé des roses bleublanc-rouge.
Maxime Thiel a interprété la Sonnerie
aux morts.
De retour en Mairie, les élèves du CM1CM2 ont expliqué l’histoire de Nénette
et Rintintin, ils ont remis des figurines
en laine fabriquées pour cette occasion
aux personnalités présentes.
Après la remise de médailles nous avons pris le verre de l’amitié et partagé un moment de convivialité.
Maud Wilzer.

GUERRE D’ALGERIE
Commémoration le 5 décembre en présence de la Municipalité, l’association des
Anciens Combattant et avec
la participation amicale des
paras de Ham s/s Varsberg.
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CENTENAIRE ARMISTICE DU 11 NOV 1918

La commune de Diesen a souhaité commémorer dignement le centenaire de la
fin de la 1ère Guerre Mondiale et rappeler avec respect et gratitude à l’ensemble de ses habitants le destin à la fois tragique et courageux de ceux qui
ont traversé cette terrible page de notre Histoire. La cérémonie a débuté en
cortège vers le monument aux morts pour une manifestation patriotique : levée
de couleurs et dépôt de gerbes. Les enfants de l’école primaire et leurs enseignants se sont investis dans cette manifestation, en confectionnant des bleuets
et en lisant le message du Président de la République. Après un lâcher de ballons bleus, blancs et
rouges, les participants
se sont retrouvés dans
la salle des mariages
de Diesen. Après le
mot de bienvenue de
M. le Maire, une chorale composée des
membres du conseil
municipal des jeunes et
des adultes, renforcée
par des habitants de la
commune et dirigée
par M. Weiss Jean a
interprété le chant
« Au drapeau » de Georges Haurigot. M. le Maire dans son discours a rappelé
qu’on ne doit pas oublier ces heures noires de notre Histoire, sous peine de les
voir surgir à nouveau dans l’avenir. Il faut en conserver précieusement la Mémoire, en hommage et par gratitude envers ceux qui ont eu le courage de dire
non à l’inacceptable. Aujourd’hui, nous devons à nos aînés de vivre en paix et
en démocratie. Une cérémonie a permis de remettre la « médaille d’honneur
communale » aux membres fondateurs de l’association des anciens combattants : M. WEISSE Jean, Président fondateur, M. MUCK Gabriel, M. CHANTY Pierre, M. URBANZAC Henri, Mme URBANZAC, Mme WANNER,
M. BURCKEL Jean et M. CLAVELIN Richard, ancien président à titre posthume. Un vin d’honneur et une projection de photos de la guerre 14-18 ont
clôturé cette manifestation.
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