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N° 1/20  Publié par la Mairie de Diesen — janvier 2020 

DIESEN INFOS 

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 

TOUTES LES INFOS  
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION :   

Saint Avold Synergie  

www.agglo-saint-avold.fr 

Agence Postale de Diesen 
Horaires d’ouverture 
 Du lundi au vendredi  

Listing des évènements de notre village -2020- 
Assemblée Générale  17 janvier Mairie 

Anciens de Diesen du Football 
Loisirs 

Assemblée Générale  21 janvier Foyer Age d'Or 

Vœux entre habitants 22 janvier Foyer Municipalité + associations 

Assemblée Générale  à définir Foyer Amicale des enfants de Diesen 

Carnaval des Enfants à définir Foyer Foyer Culturel 

Carnaval de l'Age d'Or 20 février Foyer Age d'Or 

Centre aéré (la semaine) 
24 au 28 fé-

vrier 
Foyer Foyer Culturel 

Bourse Puériculture et Vête-
ments Printemps/Eté 

29 mars Foyer 
Anciens de Diesen du Football 

Loisirs 

Assemblée Générale  à définir Foyer Club Epargne l'Ecureuil 

Centre aéré (la semaine) 
20 au 24 

avril 
Foyer Foyer Culturel 

Marche du 1er mai 1er mai Foyer Club Epargne l'Ecureuil 

Commémoration 08 mai 
Monuments 
aux morts 

Anciens combattants 

Fête des Mères de l'Age d'Or 28 mai Foyer Age d'Or 

Kermesse du village 6 et 7 juin Kiosque Amicale des enfants de Diesen 

Fleurissement du village 1er juin 
Centre du 

village 
municipalité 

Challenge Simon 13 juin 
Terrain de 

football 
Anciens de Diesen du Football 

Loisirs 

Feux de la St Jean 27 juin 
Autour du 

foyer 
Anciens de Diesen du Football 

Loisirs 

Pour l'année 2020, nous vous souhaitons 
Plein d'amour , d’amitiés et de sourires, 

Plein de rêves et de surprises, de beaux projets 
et beaucoup de joies et réussites !  

Dans un monde apaisé et une planète préservée! 



MOT DU MAIRE - VŒUX aux HABITANTS  
 
Diesenoises, Diesenois, Chers amis, 
 
Le temps passe, les années s’égrainent, le soleil s’est couché sur l’année 2019, nous voici à 
l’aube d’un horizon nouveau. Les pages du grand livre de la vie se tournent une à une inexora-
blement. 
Avant de nous projeter à « bras le corps » dans le futur 2020, j’ai une pensée empreinte d’émo-
tion et de respect pour celles et ceux qui  sont rendus plus vulnérables par la maladie et ceux 
qui, malheureusement nous ont quitté laissant derrière eux un grand vide, mais resteront pré-
sents dans nos pensées et nos mémoires  pour toujours. 
 Voyez-vous, cette année, je n’ai pas envie de vous parler du mauvais temps, de cette grisaille 
ambiante, de ces jours sombres qui pèsent sur le moral.  Pas envie d’évoquer avec vous toutes 
ces petites 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. 
Pas plus envie d’évoquer ceux qui distillent et se complaisent dans la médiocrité des propos 
haineux, diffamatoires. Pas envie de parler des violences intolérables, insoutenables, qu’elles 
soient verbales ou physiques, faites aux femmes… 
Aussi, je ne supporte plus ces images calamiteuses de catastrophes climatiques, de guerres, 
d’attentats, d’inondations et d’incendies gigantesques et incontrôlables que les médias nous 
ressassent au quotidien. 
Aujourd’hui, 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, nos 
infirmières 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 commune 
et 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 Diese-
nois, 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 ser-
vice » 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, avec beaucoup de patience, d’implication, de passion, assiste, hisse 
nos enfants vers les sommets du « SAVOIR », qui rend les hommes libres ! 
Je n’oublie pas d’associer à ce formidable travail les Parents d’Elèves, lien indispensable entre 
les parents et l’école. 
C’est avec fierté et un immense plaisir que j’ai envie 
de vous parler de notre « Conseil Municipal des 
Jeunes »  

Naissances de l’année 2019 
 
WEICZEK Evangélyne     le 07/03/2019 
ACKERMANN Clémence le 12/09/2019 
GUTHIER Ludivine    le 15/11/2019 

 
Mariages de l’année 2019 
FETIQUE Claude – MAKSIMOVIC Gaëlle le 13/07/2019       
KIRCHMANN Thierry – CAPIALI Priscilla le 13/07/2019 
AFROUL Habib – PFEIFFER Catherine  le  03/08/2019 
GOKSU Mesut – GÜNER Gizem le 16/11/2019 

 
PACS de l’année 2019 
         
BRUGNON Jonathan – CHARLES Audrey le 18/02/2019 
ANCONA Joseph – BERNARDINELLO Laetitia le 02/12/2019 

 
Décès de l’année 2019 

WENDLING Raymond le 09/01/2019 
BUGUS Karl Heinz le 24/02/2019 
GROSSMANN René le 26/02/2019 
BELLOTT Lucien le 21/03/2019 
PEU Martine épouse DECKER le 21/03/2019 
BRUNNER Robert le 31/03/2019 
VILMOUTH Richard le 30/07/2019 
HANNEWALD Marie Mathilde Céline le 01/08/2019 
FEGERT Charles-Henri le 01/08/2019 
WITZ Herbert le 04/08/2019 
WURTZ Pierre Antoine le 11/08/2019 
LABILLE Jocelyne Vve LAMBERT le 19/10/2019 
MULLER Eléonore Vve QUECKE le 07/11/2019 
MICHALAK Etienne le 14/11/2019 
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Noces de platine pour Hildegarde et Nicolas 
MICK 
 
Samedi 21 sep-
tembre, une déléga-
tion municipale 
conduite par le 
maire Gaby Walko-
wiak a rendu visite 
au couple Mick, à 
l’occasion de leurs 
70 années de ma-
riage. 
Dans son discours, 
le maire a cité « 70 ans de mariage et 90 ans d’âge et vous êtes toujours à 
votre domicile. Votre bonheur est là et il vient de ce que vous avez ensemble 
surmonté les moments heureux comme les difficultés de la vie! » 
Nicolas Mick et Hildegarde Genevaux sont nés respectivement à Diesen en 
1928 et 1929. Ils se sont connus au bal de l’armistice du 8 mai 1945. 
Nicolas a fini contremaître aux HBL et Hildegarde s’occupera de Jean Marc, 
leur fils , décédé prématurément à l’âge de 15 ans. 
Flavio, chanteur et guitariste a interprété à cette occasion quelques chansons 
du répertoire de Charles Aznavour. 
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- 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 ! 
Egalement envie de vous parler avec beaucoup de respect et fierté de nos associations. 
- La vie associative à Diesen est d’une grande richesse, de part 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, les Présidents, à vous nos admirables BENEVOLES, qui oeu-
vrez 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 ! 
Je ne peux oublier ceux qui sont en charge de notre sécurité… Merci à tous nos Gendarmes et 
Pompiers qui assurent remarquablement leur mission de service de proximité au quotidien. 
Enfin, j’ai envie de vous parler de mes adjoints et du Conseil Municipal et les remercier cha-
leureusement 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 col-
lectivités locales qui, il 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 ma-
nière efficace, adaptée à ce contexte économique et financier inédit ! 
Nous continuerons à faire preuve d’un optimisme raisonné dans l’avenir et refusons le renon-
cement ! 
- L’année 2020 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 au-
tour d’un projet unique. 
Bien vivre ensemble à Diesen ! 
Tel est le sens de notre engagement pour cette nouvelle année qui doit être celle du rassem-
blement, des énergies, pour plus de solidarité, de dialogue, plus de projets ! 
- Je conclus mon propos en citant le texte des vœux prononcé le 1er janvier 1968 par M. 
Jacques BREL, chanteur et visionnaire, universellement connu 
- C’était il y a 52 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 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. 
Mes adjoints, le Conseil Municipal, le CMJ, les Présidentes et les Présidents de nos associa-
tions, 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 2020 !                Soyez heureux ! 
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Goûter de Noël organisé par les parents 
d’élèves 

 
Comme chaque année les parents 
d’élèves de l’école primaire ont 
préparé un goûter de fin d’année 
le 17 décembre à 10 h. 
Boissons et gâteaux , déposés sur 
une table joliment décorée, ont 
été proposés aux élèves de  
l’école maternelle et élémen-
taire . Tous ont beaucoup appré-
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Les bénévoles du périscolaire pour l’année scolaire 
2019/2020 
 
Le 9 septembre, à l’invitation de 
la municipalité, les bénévoles du 
périscolaire se sont réunis en mai-
rie pour mettre au point le calen-
drier de leurs interventions pour 
l’année 2019/2020. 
Un grand merci à tous pour leur 
disponibilité et leur engagement 
au bénéfice de la jeunesse de 
notre commune. 
 

Le spectacle de Noël du pé-
riscolaire 
 
Mardi 17 décembre, les enfants du 
périscolaire ont présenté à leurs pa-
rents et à une délégation municipale 
un spectacle de Noël; chants et jeux 
préparés avec leur animatrice Elina 
ont enchanté le public. 
Un goûter avec des biscuits de Noël 
confectionnés par les enfants a terminé cette soirée 

 
 
 
 
 

La préparation de biscuits de Noël 
(Spritz!) avec l’aide 

SAINT NICOLAS A L’ECOLE  
 

Le 6 décembre, St Nicolas a rendu visite aux enfants de 
notre école , accompagné du père fouettard et d’une déléga-
tion municipale. 
Il a été accueilli dans les classes par des sourires, des des-
sins et des chansons. Il a remis à chaque enfant un sachet de 
friandises. 
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A l’école maternelle 

Au CP/CE1 

Au CE1/CE2 

Au CM1/CM2 
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BRIOCHE DE L’AMITIE 
Le samedi 12 octobre, 
comme chaque année, 
des membres d’associa-
tions locales, des béné-
voles et des membres du 
conseil municipal ont 
arpenté les rues du vil-
lage pour proposer aux 
habitants des brioches 
de l’amitié .  
L’opération a permis de 
récolter 953,43 euros. Cette somme a été reversée à l’AFAEI ( Associa-
tion Familiale d'Aide aux Enfants Inadaptés de St Avold) qui vous re-
mercie pour l’investissement et le dévouement de chacun ainsi que de la 
générosité des administrés.  

REPAS BEAUJOLAIS NOUVEAU 
Le traditionnel repas à l’occasion du beaujolais nouveau  organisé par le 
Club « L’écureuil » a réuni une centaine 
de convives. Ils se sont retrouvés au 
foyer communal pour déguster une as-
siette de cochonnailles bien garnie. 

Comme les précé-
dentes années, une 
tombola a fait d’heu-
reux  gagnants et l’ani-
mation musicale a été 
de qualité. Rendez-vous est déjà pris pour novembre 
2020. 

       REPAS DES ANCIENS 
 

Près de 90 convives se sont 
retrouvés au traditionnel re-
pas des anciens de Diesen au 
restaurant de l’Europort. 
L’animation musicale a été 
assurée par Sarah Cutin. Les 
nouveaux de la classe 1951 
ont été accueillis pour la pre-
mière fois à ce repas. 
 
M. le Maire dans son dis-
cours  a rappelé le rôle essentiel des 
anciens auprès de leur famille grâce au 
soutien qu’ils apportent à leurs enfants 
et petits enfants . Une minute de si-
lence a été observée en mémoire des 
personnes décédées dans l’année. La 
médaille d’honneur communale a été 
remise à M. et Mme Mick Nicolas , 
doyens des personnes dans la salle. 
 
La journée a été agrémentée par des 
chants de Noël des Chorales parois-
siales de Diesen et Porcelette et celle 
de l’association des Mennonites de 
Diesen. 
La journée se termina par la tradition-
nelle venue de St Nicolas. 
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MEDAILLE D’HONNEUR  
COMMUNALE 

La médaille d’honneur communale a été remise le 
lundi 3 décembre à M. et Mme Oulerich Victor, pour 
l’ensemble de leurs actions et leurs divers engage-
ments au bénéfice de la population de Diesen. 
Toutes nos félicitations! 
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Les ANCIENS DE DIESEN DU FOOTBALL LOISIRs 
 
Manifestations prévues en 
2020 
17 janvier:  Assemblée Générale 
15 février:  Soirée Familiale 
29 mars:  Bourse aux vêtements  
                  enfants printemps /été  
Fin avril: Match de l'amitié et de 
l'espoir 
13 juin:  Challenge Simon 
27 juin:  Feux de la St Jean 
4 octobre:  Bourse aux vêtements enfants automne /hiver                                    
13 octobre 2019  
                                                                   Bourse aux vêtements 
 

L’AGE D’OR 
Le repas dansant de la rentrée 
76 participants se sont retrouvés le 17 octobre pour 
le repas dansant de la rentrée, autour de la tradition-
nelle choucroute concoctée par notre amie Josiane. 
Sur les airs entraînants joués et chantés par Sarah, 
tous les convives ont passé un agréable moment.  
 

 
Le 22 octobre, 
une sortie artisanat  
60 personnes  ont participé à une sortie arti-
sanat. La matinée a été consacrée à la visite 
de la micro-brasserie « La grenouille assoif-
fée » à Vahl-lès-Bénestroff . A midi, le re-
pas Chez Claire à Freybouse a comblé les 

papilles de tous. La journée s’est continuée avec la rencontre de la famille 
LONCAR à Grostenquin, autour de l’histoire du savon . Une journée riche sur 
le plan culturel, à la rencontre d’artisans qui font la richesse de notre territoire.  
 

Le 19 novembre, le traditionnel marché de Noël 
Comme tous les ans, le marché de Noël a permis aux 
membres du club de proposer, entre autres, des bis-
cuits faits maison, divers objets de décoration, des ni-
choirs et mangeoires à oiseaux. Rémy HAAS a pré-
senté ses derniers ouvrages. Un bon moment de par-
tage, qui s’est terminé comme de coutume par un sa-
voureux goûter. 
 

Repas dansant de Noël du jeudi 19 décembre  
Pour clore l’année en beauté, plus de 90 personnes ont participé au repas qui a 
eu lieu le jeudi 19 décembre, avec la participation des enfants du périscolaire, 
qui ont chanté Noël. Deux conteurs se sont lancés 
dans une série d’histoires pour rire. Le Père Noël, 
est passé avec sa hotte, distribuer à chacun un pe-
tit cadeau.    
 

Les activités à venir : 
Dès le mardi 7 janvier 2020, les activités repren-
dront avec le premier café-gâteaux de l’année, qui 
sera suivi le mardi 21 janvier par le premier repas en commun et l’assemblée 
générale.  
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Départ de la MAIRIE de  
Mme Jocelyne LUDWIG 

Lundi 23 décembre, une sympathique mani-
festation s’est déroulée en Mairie avec la 
présence de M. le Maire, des adjoints et du 
personnel administratif pour saluer le départ 
et remercier Jocelyne Ludwig pour les 20 
années passées à la Maire de Diesen. 
Elle rejoindra début janvier la Casas ou elle 
continuera à gérer les factures d’eau. 
Bonne continuation! 

 

Fête des voisins - Rue de la forêt 
Le vendredi 13 décembre , une trentaine 
d’habitants de la rue de la forêt se sont 
retrouvés dans le garage de M. Bertrand 
pour la traditionnelle fête des voisins. 
Malgré un temps maussade et frais, 
l’ambiance était chaleureuse et festive et 
tous les participants ont apprécié les spé-
cialités de Noël que les uns et les autres 
ont préparé.                                   



FOYER CULTUREL de DIESEN 
 

Le centre aéré 
 

Du 21 au 25 octobre , un centre aéré a 
été organisé par le foyer culturel enca-
dré par les animatrices Emilie, Marion 
et Jean Paul Jager, le directeur.  
Sous le signe des sorcières, des balais 
et des sorciers ; tous sont arrivés dès le 
premier jour, maquillés, grimés, dé-
guisés, pour prendre possession de ce lieu décoré aux couleurs de la 
nuit. 
Chapeaux, chauve souris, fantômes, sorcières volantes et araignées sont 
confectionnés. Dessins et images complètent la déco. 
Nous profitons d’un jour de beau temps, pour organiser un rallye photos 
à travers quelques rues du village. 
Et par magie nous sommes devenus les meilleurs pâtissiers dans la con-
fection de muffins et de cup cakes; en laissant le soin à Yvette et Liliane 
de préparer les repas de midi.   
 

La traditionnelle soupe  
de lentilles 
 

Dans la foulée le Foyer Culturel a organi-
sé sa traditionnelle Fête d’automne avec 

au me-
nu sa célèbre soupe de lentilles ac-
compagnée de «doulèten» (galettes de 
pommes de terre) et de saucisses à 
cuire.  
Un film sur la fête du Bicentenaire de 

la Révolution à Diesen en 1989 et la 

marche du Club Epargne l’Ecureuil 

de 2006 a été projeté. 

         Prochain CENTRE AERE  
                   du 24 au 28 FEVRIER 2020 

 

Remise de la médaille d’honneur communale  
à M. Pierre Podersnik , 1er adjoint. 

 
Lors d’une sympathique manifestation, en 
présence des élus et du personnel administra-
tif communal, M. le Maire a remis à M. Po-
dersnik Pierre, 1er adjoint, la médaille d’hon-
neur communale pour l’ensemble des ses ac-
tions au bénéfice de notre commune 
Toutes nos félicitations ! 
 

 
MULLER Alyssa, une championne de judo de Diesen 
 
Muller Alyssa, une belle championne de judo originaire de Diesen, fait une 
belle carrière sportive. En minime, elle a fait 1ère en coupe de Moselle et 
3ème au championnat de Moselle. Elle a été sélectionnée par le Comité de 
Moselle pour participer au championnat de France par équipe à Ceyrat. Elle 
a terminé 2ème au championnat de Lorraine et s est qualifiée pour les cham-
pionnats de France en individuel où elle a fini à la  9ème place. Elle est en-
trée au Pôle Espoir à Metz, en alternant Judo et Études, en cadette; 1ère au 
quart de final du championnat de France et 2ème en demi finale mais a per-
du son 1er combat en finale du championnat de France à Ceyrat . 
En septembre 2019, elle participe avec le pôle espoir à un tournoi internatio-
nal près de Coblenz, et le 22 novembre elle a obtenu  sa ceinture noire à 
Mulhouse. 
Le week-end du 19 janvier , elle participera aux 
qualifications de  1ère division des championnats 
de France Junior. 
Avec tous nos encouragements ! 
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    NOUVEAU à DIESEN 
 
MARY'S Sauce et condiments 
8a, rue d'Alsace à DIESEN 
 
SERVICE COMMERCIAL 
Marie Françoise N'GANGA 
SERVICE CONSOMMATEUR 
Laurent PERROT 
 
infoconso.marys2@gmail.com 
Vente en direct tous les lundis  
de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h. 

INFORMATION : ADEVAT-AMP 
 

L'Association Nationale de Défense des Victimes d’Accidents du 
travail de l'Amiante et de maladies professionnelles de Saint-Avold 
(ANDEVA - AMP) est une association loi de 1901 créée en avril 2009. 

Il s’agit d’une association sans but lucratif qui a pour objet social de 
regrouper les victimes de l’amiante, de maladies professionnelles, d’acci-
dents du travail ainsi que les mutilés et les invalides du travail en vue de les 
conseiller et défendre leurs intérêts matériels et moraux ainsi que de pro-
mouvoir la solidarité et l’entraide entre les victimes. 

 
L'association vous aidera dans 

vos démarches auprès des em-
ployeurs, des administrations, des tri-
bunaux et des pouvoirs publics. Vous 
y trouverez une écoute et un soutien 
par des personnes qui ont vécu les 
mêmes choses que vous. 
 
 

Pour tout renseignement : 
ADEVAT-AMP 

6 rue des Bruyères  
Cité Emile Huchet 

57500  SAINT-AVOLD 
Tél : 03 87 81 68 59 

Adeva-me@orange.fr 

Collecte des encombrants 
 

Les encombrants sont des meubles hors d’usage : 
chaises, tables, armoires, matelas, sommiers…. et 
peuvent être ramassés 
Tous les autres encombrants ( équipements élec-
triques, matériaux issus de bricolage,  gravats, appa-
reils sanitaires ou de production d’eau chaude, an-
ciennes clôtures, déchets verts, déchets ménagers spé-
ciaux, les batteries auto, roues de voiture ou autres 
équipements) de véhicules…)  ne sont pas ramassés 
par le service de collecte et doivent être déposés 

dans les déchèteries. 
 
Pour les encombrants ramassés , vous pouvez téléphoner gratuitement au 
03 87 00 32 90 en précisant vos coordonnées, ainsi que la nature et la quan-
tité des encombrants à enlever. 
Un opérateur vous proposera le jour et la plage horaire d’enlèvement.. 
La veille les encombrants devront être déposés en bordure de voie publique, 
sans gêner la circulation. 

 
Sabrina PILLONI 
18 rue D’alsace à Diesen 
Artiste Photographe 
 
sabrina.pilloni.photographe@gmail.com  
Tél: 06 85 08 07 78 

Le commerce local décore ses vitrines 
 
 
 

La municipalité salue la belle 
décoration de la vitrine de la  

boulangerie Fourrier à l’occasion 
des fêtes de Noël. 

Félicitations! 
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FETE DE NOEL DE L’AMICALE DES ENFANTS  
DE DIESEN 
 
Le 21 décembre, l’A.E.D.  a organisé 
comme chaque année son traditionnel 
marché de Noël. Cette année, des ton-
nelles de 200 m2 ont permis, à l’abri 
du vent et de la pluie, aux  artisans de 
proposer leurs produits. Plusieurs ani-
mations pour enfants ont été organisés 
par l’association  « à l’Ere Libre ». 
Nos associations communales, tou-
jours présentes, ont proposé du  vin 
chaud, des gaufres, des saucisses gril-
lées  etc…. 
 
A 16 h, les enfants de l’école du village 
ont présenté de beaux chants,  au chaud 

dans notre église. 
Le Père Noël a 
fait son appari-
tion vers 17h et à 
offert à tous les 
enfants un joli 
paquet de frian-
dises ainsi que 
du chocolat 
chaud. Une très belle manifestation pour clore 
l’année 2019. 
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TRAVAUX HIVER 
. 
 
 

 

Information - Compétence EAU 

Conformément aux dispositions de la loi NOTRé , à compter du 1er 
janvier 2020 , la compétence « EAU » 

 assurée à ce jour par la commune a été transférée à la communauté 
d’agglomération Saint-Avold Synergie 

Pour tout problème ou intervention, veuillez composer  

le 0800 944 456 (Astreinte Energis St Avold) 

Tranchée et de pose d’une gaine et d’un 
câble pour alimentation électrique et  
installation d’illuminations de Noël . 

Remplacement d’un mât et 
installation d’une lampe Led 

au parc 1. 

Un auvent a été installé à l’en-
trée principale du primaire . 

4 lampes à Led remplacées au lotis-
sement du hameau de la bruyère.  

Elagage des six tilleuls au 
hameau de la Bruyère. 
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Le Conseil Municipal Des Jeunes 
 

Réunion du conseil municipal des jeunes. 
Lundi 4 novembre , le C.M.J. s’est réuni  sous la présidence de M. le 
Maire pour la seconde réunion  de la mandature. 
A l’ordre du jour: la mise en place des différentes commissions, la prépa-
ration de la manifestation du 11 novembre et la visite des locaux de la 
Mairie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réunion du C.M.J. le 2 décembre 
Lors de cette réunion, chaque élu du CMJ a proposé un ou plusieurs pro-
jets qu’il souhaite voir menés lors de la mandature, soit les deux pro-
chaines années. 
De nombreux projets ont été proposés, par exemple : organiser une jour-
née « ville propre », rénover la fresque,  organiser un concours de maisons 
illuminées ou fleuries, installer des boîtes à livres, installer un ordinateur à 
accès libre à la mairie ,  aller voir les anciens et écrire un livre sur Diesen 
… et beaucoup d’autres projets 
 

« Depuis la première réunion du CMJ, les membres ont plein d’idées 
(aller voir les anciens pour parler, refaire les arrêts de bus ou bien faire 
une journée ville propre…). Nous vous laissons imaginer des idées que le 
conseil a proposé.  
Bon début d’année ! » 
                                  Coralie NOEL  
 
« Tout le nouveau conseil municipal des jeunes qui est composé de 
Louane, Coralie, Jules, Haley, Nolyne, Renaud, Aurore, Laura, Lana et 
Morgane, vous souhaite une bonne année 2020 » 
                                                                Laura ROLSHAUSEN  

GUERRE D’ALGERIE 
 
Commémoration le 5 décembre en 
présence de la Municipalité, 
l’association des Anciens Combat-
tants et avec la participation ami-
cale des paras de Ham s/s Vars-
berg. 
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COMMEMORATION  DU 11 NOVEMBRE  
 

La cérémonie de commémoration 
de l’armistice de 1918 s’est dérou-
lée, comme chaque année, le lundi 
11 novembre. En présence de nom-
breux officiels, d’une délégation 
municipale, des conseillers munici-
paux jeunes, des anciens combat-
tants, le cortège s’est rendu au mo-
nument aux morts. Après la levée 
des couleurs  , le jeune Maxime interprète à la trompette la  sonnerie aux 
morts. Une gerbe a été déposée par les personnalités , puis la marseillaise a 
été entonnée par les élèves de l’école .  

Le message de la secrétaire d’Etat aux Anciens combattants 
a été lu par les élus du CMJ.  
De retour en cortège dans la salle de la Mairie, M. le Maire 
dans son discours a rappelé l’historique de cette commémora-
tion ,la chronologie des faits et a affirmé que nous n’oublie-
rons jamais tous ceux qui ont combattu et se sont sacrifiés 
pour leur pays, la France. Il a mis l’accent sur le rôle essentiel 
des femmes pendant ces guerres , engagées dans la défense 
des valeurs républicaines et la démocratie! Il a  terminé son 

propos en rap-
pelant que 
c’est par la Confiance et dans 
l’Espoir que nous pouvons 
avoir en notre jeunesse, que 
nous trouverons les clés de 
l’Avenir. 

 

Page 9 



Calendrier des manifestations pour 2020 
 

Le 16 septembre 2019, les 
présidents des associations 
de la commune se sont ré-
unis à l’invitation de la 
municipalité pour établir le 
programme des manifesta-
tions pour l’année 2020. 
 
 

 

Réunion des réfé-
rents 

 
 
 
Dans le cadre du  dispositif 
« Participation Ci-
toyenne »,la municipalité 
de Diesen, en collaboration 
avec la gendarmerie de 
Creutzwald,  ont invité le 
10 octobre dernier les réfé-
rents pour la commune de 
Diesen à une réunion de 
bilan, animée par l’adju-
dant Chef Leblanc et le 
Gendarme Houpin . 

 

Assemblée générale du Tennis club de  Diesen 
 
Après les salutations 
d’usage le président 
Gilbert Ludwig a ou-
vert la séance de la 
40ème assemblée gé-
nérale du club de ten-
nis, en présence du 
maire, M. Walkowiak, 
des adjoints , ainsi que 
du Président d’honneur 
honoraire M. Thiel. 
 
Le président a présenté le bilan moral , très positif avec 94 licenciés, et 
les nombreuses animations organisées tout au long de l’année.  
L’assemblée a donné quitus au trésorier, Loan D’Andréa pour le bilan 
financier de l’association . Le bilan sportif est lui aussi positif après une 
année très aboutie, beaucoup d’équipes sont montées d’un cran 
L’école de tennis est stable au niveau des effectifs, une trentaine de 
jeunes se sont initiés à la pratique du tennis d’octobre à juin avec des 
initiateurs du club. 
L’ensemble du comité a été reconduit , renforcé par un nouveau 
membre: M. Florent Dieuze 
 
Le président remercia toutes les personnes qui ont participé à la vie du 
club, membres du comité, joueuses et joueurs, le webmaster  et les offi-
ciels de l’arbitrage et la commune pour la mise à disposition et l’entre-
tien des installations. Mr le Maire remercia le club pour son implication 
dans la vie associative et assura son soutien au club de tennis, dans la 
mesure des moyens de la commune.  
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du 30 mai au 28 juin: 1er Tournoi interne  
 
du 15 août au 6 septembre: Tournoi open  

Mariage 
En mairie de Diesen, le maire Gabriel Walkowiak a uni le 17 no-
vembre 2019 : Mesut Goksu, ingénieur mécanique et Gizem Güner, 
artisan taxi. 

Toutes nos félicitations  



Rappel : Les dangers du monoxyde de carbone 
 
Le monoxyde de carbone est dangereux  
Le monoxyde de carbone est un gaz très dange-
reux : il ne se voit pas et ne sent rien.  
Mais quand on le respire, il prend la place de 
l’oxygène.  
On a mal à la tête, envie de vomir, on est très fati-
gué.  
On peut aussi s’évanouir ou même mourir. 
 
D’où vient le monoxyde de carbone ?  
Ce gaz vient des appareils de chauffage ou de cuis-
son qui marchent au gaz, au bois, au charbon, à 
l’essence, au fuel ou à l’éthanol, quand ils ne mar-
chent pas bien : 
 
Pour se protéger  
Tous les ans, avant l’hiver, faites vérifier vos appa-
reils de chauffage par un professionnel : chaudière, 
conduit, chauffe-eau, poêle, cheminée, etc.  
 
Bien utiliser vos appareils :  
N’utilisez pas les appareils de cuisson, cuisinière, brasero, barbecue… pour vous 
chauffer,  
N’utilisez pas les appareils prévus pour dehors (barbecue, brasero) dans le logement. 
Si vous utilisez un poêle à bois, n’utilisez que du bois (sans vernis et sans peinture),  
Ne laissez pas votre moteur de voiture allumé dans le garage,  
Utilisez un chauffage d’appoint au maximum 2 h.de suite et dans une pièce avec aéra-
tion,  
Ne bouchez pas les ouvertures qui permettent à l’air de circuler  
Aérez chaque jour votre logement pendant au moins 10 minutes, même en hiver. 
 
En cas d’urgence  
Quand un appareil marche et que vous avez mal à la tête, envie de 
vomir, ou si vous vous sentez mal, il y a peut-être du monoxyde de 
carbone chez vous :  
Ouvrez les fenêtres et les portes,  
Arrêtez les appareils. 
Sortez de chez vous. 

. 

Appelez les secours :  
18 : Pompiers  
15 : Samu  
114 : Secours personnes sourdes et ma-
lentendantes (sms/fax)  
112 : Numéro d’urgence depuis un por-
table  

         AAP - Association d’aide à la personne 

Continuer à vivre chez soi, c'est la possibilité pour 
les personnes âgées dépendantes ou non, de main-
tenir une existence digne, avec leurs souvenirs et 
leurs habitudes, et ce, dans de bonnes conditions. 
  
Ceci leur permet de conserver leur cadre de vie, leurs 
relations, leurs repères dans un réseau social et affec-
tif proche qu'elles connaissent bien.  
 

L’AAPA du Bassin Houiller Lorrain est à votre 
disposition pour trouver la prestation la mieux 
adaptée à vos besoins: 

• Aide à la personne (toilette, habillage…) 
• Accompagnement ( garde, aide aux dépla-

cements…) 
• Tâches domestiques ( vaisselle, repassage, 

entretien…) 
• Aide suite à une hospitalisation. 
• Portage de repas ( livré à domicile, menu 

complet adapté…) 
• Téléassistance ( bouton de commande à 

porter sur vous…) 
• Accompagnement véhiculé (personnes à 

mobilité réduite ou en perte d’autono-
mie…) 

 

Comment nous contacter ? 
 
2 agences pour vous servir: 
14 avenue Maurice Barrès  57800  FREYMING 
MERLEBACH 
2 rue du Général De Gaulle  57500 SAINT-AVOLD 
 
Contacts: 
       Courriel : contact@aapa-bhl.fr 
    Du lundi au vendredi de 7h30 à 16h 
(répondeur en dehors des heures d’ouverture) 
                www.aapa-bhl.fr 
 
Vous pouvez bénéficier de crédits d’impôts ! 
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