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N° 1/21 Publié par la Mairie de Diesen — JANVIER 2021 

TOUTES LES INFOS  
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION :   

Saint Avold Synergie  (CASAS) 

www.agglo-saint-avold.fr 

Agence Postale de Diesen 
Horaires d’ouverture 

 Du lundi au vendredi de 10h à 12 h 

Evènements prévus dans notre village 
(La situation sanitaire avec la crise du Covid-19 ne nous  

permet pas d’établir un calendrier des manifestations ) 
 

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 

 

Nous vous souhaitons pour 2021 ; 
santé  et sérénité , bonheur et réus-
site , paix et préservation de l’envi-

ronnement. 
Que cette nouvelle année nous per-

mette de nous débarrasser de ce 
maudit virus, et reprendre une vie 

normale! 
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 Le parc photovoltaïque sort de terre . 44 300 panneaux vont bien-
tôt trouver leur place sur les supports installés. 
 
 Le mardi 24 novembre, des trans-
formateurs ont été installés qui permet-
tront de transformer l’électricité produite 
par les panneaux en courant alternatif à 
basse tension. 
 
 Près de 18 GWh par an seront pro-
duits, soit l’équivalent de la consomma-
tion électrique annuelle moyenne de 7 
660 foyers. 
 
 La mise en service de la centrale est 
prévue pour mars 2021. 

  
 Samedi 5 décembre, M. le 
Maire et les adjoints ont commémoré 
la guerre d’Algérie en déposant une 
gerbe au monument aux morts. 

 C’est un vrai succès 
doublé d’une belle et bonne action de soutien 
à l’enfance handicapée. Pensez à déposer vos 
bouchons en Mairie ou à l’Ecole via vos en-
fants ou petits enfants.  

 
Merci à tous de votre participation active. 

Diesenoises, Diesenois, Chers enfants,       
                     

Décidément en cette année 2020, pour le moins 
chaotique, rien ne nous aura été épargné ! 

Catastrophes naturelles découlant du dérègle-
ment climatique, déchaînement des éléments… incen-

dies gigantesques… inondations, destruction massive 
de la faune et de la flore…. Pauvreté mondiale, chô-
mage, grèves, crise sociale majeure, manifestations, 

violences… attentats ignobles et bien sûr la COVID ! Ce fléau planétaire qui 
continue de détruire nos repères, des vies, contredit nos certitudes et nos 
croyances, bouleverse cruellement notre quotidien ! 

J’ai ici, une pensée affectueuse, pleine de respect pour nos amis et 

proches, qui ont rejoint les « étoiles », ou qui sont impactés par la 
« maladie » et celles et ceux, ces héros du quotidien, qui n’ont jamais 
« baissé les bras », qui forcent notre admiration, car tels des soldats en pre-

mière ligne, ils combattent sans relâche, sans trêve, au risque de leur vie ce 
terrible et impitoyable fléau…. La Covid: 

Les soignants… médecins… infirmières… infirmiers… aides-
soignants … brancardiers...  

Nous ne vous oublions pas! 

Malgré tout il faut que la vie continue! 

 Face à ces épreuves, il convient plus que jamais, de s’unir, de garder 

ESPOIR, rester confiant en l’AVENIR de notre société, incarné par nos En-
fants !  

A notre jeunesse, j’adresse cette petite réflexion:  

Croyez toujours en vos rêves, que votre regard se porte sur le « monde de 
demain » … votre monde … qui sera ce que vous ferez! 

La vraie générosité envers l’Avenir, consiste à tout donner au présent !  

 Dans le même esprit je salue et remercie d’emblée toutes celles et 

ceux, qui par leurs actions, leur passion, implication au quotidien, leur pro-
fessionnalisme, symbolisent l’Instruction, le Savoir, l’Education, le bien être 
de nos enfants, 
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 Comme chaque année, de nombreuses habitations ont revêtu leur habit de 
lumière à l’occasion des fêtes de fin d’année. Ces illuminations égaient notre 
village et lui donnent un air de fêtes. 
 Ci-dessous quelques maisons illuminées…. Et il y en a de nombreuses 
autres! 
 Un grand merci à  tous! 

Avenue de Diesen 

Rue de Carling 

Avenue de Diesen 

Place du village 

Rue des champs 

Rue d’Alsace 

 J’adresse mes sincères remerciements et tout mon soutien aux Pré-
sidentes, Présidents, ainsi qu’à nos formidables et indispensables Bénévoles, 
qui malgré les difficultés, continuent de promouvoir la vie associative, sous 
toutes ses formes, dans notre beau village. 

 Le corps enseignant de notre école, épaulé par le personnel communal, 
nos Atsem, notre animatrice du Périscolaire, les Parents d’élèves ainsi que nos 
magnifiques dames, ces bénévoles, qui ont donné de leur temps, leur imagina-
tion pour confectionner et offrir des centaines de masques… notamment «  per-
sonnalisés » à nos enfants. 
 
 Je ne peux oublier celles et ceux qui par leur Engagement sans faille, leur 
professionnalisme, assurent au quotidien, de jour comme de nuit, la Sécurité, la 
Protection et les Services à la population:  Les Sapeurs Pompiers, les Gen-
darmes et les Policiers intercommunaux. 
 
 J’ai une pensée empreinte d’empathie pour nos Commerçants, Artisans, 
Entrepreneurs, les salariés qui n’en finissent plus de souffrir et qui malgré ces 
épreuves, osent se remettre en cause, innovent avec un courage et une foi en 
l’Avenir, exemplaire ! 
 
 Pour conclure mon propos, je m’adresse à notre personnel communal, 
notamment les services administratifs, je les remercie pour leur implication au 
service de tous. Soyez convaincus de l’importance que vous représentez pour 
notre beau village, et soyez convaincus que c’est ENSEMBLE, que nous relè-
verons le défi de la haute qualité de service que nos administrés sont en droit 
d’attendre ! 
 En cette période propice au doute, au découragement, malgré les aléas, 
continuons à faire preuve d’un optimisme raisonné dans l’avenir et refuser le 
renoncement, pour laisser place à la paix, la bienveillance, la solidarité. 
 Ne renoncez jamais à la vie, à l’amour, car la Vie est une magnifique et 
unique aventure et nul ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille! (Sic) 

 
 Mes adjoints, le conseil municipal, le 
personnel communal s’associent à moi, 
avec cœur, avec passion et avec foi en 
notre beau village, pour souhaiter à cha-
cune et chacun d’entre vous, à vos proches 
une belle et heureuse Année 2021 et sur-
tout une bonne santé ! (dans le respect des 
règles sanitaires ) 
 
 

Soyez heureux! 
 
M.  Le Maire 
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Poteaux  d’incendie 
Le 19 novembre, les agents tech-
niques et les adjoints sont interve-
nus pour une opération de mainte-
nance sur les poteaux d’incendie 

rue de la 
gare 

 

Plantation de fleurs 
Les agents techniques ont planté des fleurs qui 
agrémenteront au printemps la place centrale 

Information - EAU 

Pour tout problème ou intervention, veuillez composer  
le 0800 944 456 (Astreinte Energis St Avold) 

Coupe de bois 
Les agents 

techniques en-
tretiennent les 
parcs en cou-
pant les arbres 

tombés 
 

Remise à niveau des 
plaques dans les al-
lées du cimetière 

Mise en place 
des 

illuminations 
de Noël 

 

 
Naissances   

ZURASZEK Louis                le 13/02/2020 
BUGUS FRANCOIS Marie  le 02/03/2020 
DIEUZE Axel   le 12/06/2020 
CLOS Laury                          le 01/07/2020 
BURTIN Nathan   le 17/07/2020 
RIS Louise    le 01/09/2020 
WEICZEK Noelyne  le 30/08/2020 
FETIQUE Louis    le 15/09/2020 
HERZ Louis   le 23/12/2020 

 

Mariages   
DOUCET Laurent—CORREIA Christophe le 28/02/2020 
PASCHANT Sophie—OLSZEWSKI Hania le 22/08/2020 

 

PACS  
BEITZ Laura – URBANZAC Nicolas    le  12/02/2020  
BECK Julie—KUSZA Vincent   le 12/02/2020 
N’GANGA Marie Françoise—PERROT Laurent le 15/10/2020 
BRILL Linda—WEICZEK Nicolas        le 19/11/2020 

 

Décès  
GRUNIG Adrien le 02/02/2020 
PRIMC Vekoslav Aloïs le 17/02/2020 
BIES Laurent le 27/02/2020 
MULLER Clément le 29/02/2020 
DANZIGER Heidi épouse HOLZHAUSER le 01/03/2020 
STRMLJAN Liliane épouse WALKOWIAK le 07/03/2020 
BURKEL Jean Baptiste le 07/04/2020 
CONRAD Jean Marie le 04/05/2020 
SCHROEDER Françoise épouse PFEIFFER le 11/05/2020 
BORNER Thérèse épouse WURTZ le 23/06/2020 
URBANZAC Henri le 07/09/2020 
KURZ Marie Thérèse épouse VINGTANS le 09/09/2020 
KURZ Willi le 07/11/2020 
MICK Nicolas le 18/11/2020 
GENEVAUX Hildegarde épouse MICK le 06/12/2020 



 

 A chaque édition de ce Diesen info , nous vous proposerons de 
publier les œuvres d’un artiste de Diesen. 
 Ce mois-ci c’est M. Thiel Armand qui lors de ses promenades 
quotidiennes et par tout temps,  nous fait profiter de ses superbes 

prises de vue. 
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Photos Armand Thiel 

 Dimanche 20  décembre, de 17h. à 18h30  
l’A.E.D. (l’amicale des enfants de Diesen), les asso-
ciations et la municipalité ont organisé une « Balade 
du Père Noël au pays des enfants heureux » à travers 
le village. 
 Cette manifestation organisée dans le respect 
des gestes barrières , a permis au 
Père Noël de distribuer des frian-
dises aux enfants sur un parcours 
soigneusement étudié. 
 La sécurité a été assurée 
avec efficacité par la police inter-
communale. 
  M. le Maire et les Prési-
dents des associations ont sou-
haité à tous les habitants de 
joyeuses fêtes de fin d’an-
née .Leur message a été relayé 
par haut parleur dans les rues du 
village. 

Un grand bravo et merci aux organisateurs et aux bénévoles pour cette 
belle manifestation très appréciée et réussie! 
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Les activités du périscolaire. 

  
  
Le Périscolaire a préparé Noël: Ils ont décoré leur 
sapinet réalisé de beaux bricolages pour Noël. Le 
18 décembre un repas spécial pour Noël a été pro-
posé avec pour chacun, de la part de l’animatrice, 
des petites gourmandises en cadeau  
 
Un grand bravo et nos sincères remerciements à 
Catherine! 

Pour tous renseignements et ins-
criptions au périscolaire , contactez 
Mme Lucas Catherine :  

Tél : 06 82 02 85 

Jeudi 3 décembre,  St Nicolas a rendu visite aux élèves 
de l’école Rouget de Lisle, accompagné par M. le Maire 
et les adjoints, dans le strict respect du protocole sani-
taire. 
Les élèves ont reçu un sachet de friandises et ont remis 
des dessins à St Nicolas avant de lui fredonner une 

chanson de Noël. 

 Mme Amodio a distribué à toute l'école tout le ma-
tériel nécessaire pour confectionner un masque person-
nalisable pour chaque élève. Elle les a confectionnés et 
les a rendus à chaque propriétaire. 
 
 Une très belle initiative de Mme Amodio . Un 
grand merci! et félicitations aux élèves! 


