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DIESEN INFOS

Opération tranquillité vacances
Faites surveiller votre domicile par les services de police ou de
gendarmerie, informations et inscriptions dans votre commissariat ou votre brigade de gendarmerie ou :

Agence Postale de Diesen
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
De 10h à 12 h

TOUTES LES INFOS AGGLOMERATION DE COMMUNES :
Saint Avold Synergie www.paysnaborien.com

Mairie, 1 rue de Porcelette
Tél : 03 87 93 06 33
Fax : 03 87 93 33 46
Courrier : mairie.diesen@wanadoo.fr
SITE : 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
Agence postale du lundi au vendredi de 10 h à 12 h
N° 2/17 Publié par la Mairie de Diesen — juillet 2017

FORTES CHALEURS, ADOPTEZ LES BONS GESTES :

CHEMIN PEDAGOGIQUE
ET LIVRET

Le 21 mars, journée de l’arbre
a été inauguré le parcours pédagogique à l’arrière de la rue de
la forêt le long de la Diesenbach. Les élèves de la classe de
CM1 et CM2 accompagnés de
Mme JUNG et de M. SCHMITT ont pu y planter 4 arbres avec l’aide de
M. le Maire sous l’œil bienveillant de Madame la Député Paola Zanetti et
M. le Président de la l’agglomération André Wojciechowski. Un livret,
crée par la commune avec l’aide de
l’association APON, qui recense les
différents types d’arbres avec leurs
caractéristiques spécifiques a été
offert à tous les élèves de l’école.
Toute personne intéressée peut se le
procurer gratuitement en Mairie.

Plan canicule, les mesures prises les
années précédentes sont reconduites.
Qui est concerné par ces mesures :
personnes âgées, isolées, à mobilité
réduite, enfants et femmes enceintes.. SVP prenez contact avec la Mairie
pour identifier les personnes vulnérables. Un formulaire est à votre disposition en Mairie.
Plus d’infos au 0 800 06 66 66 (gratuit)
www.santé.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes

BRULAGE DE DECHETS VERTS INTERDIT

Ils sont source d’émissions polluantes, nuisent à l’environnement et à la santé, sans compter le risque d’incendie. Merci de respecter la règlementation.

TIRS DE NUIT DU 04/07 AU 15/10/2017
Conformément aux directives du cahier des charges des
chasses communales dans le département de la Moselle,
l’adjudicataire de la chasse déclare une période de tirs
de nuits avec source lumineuse sur les terres de la chasse intercommunale.

CAMPAGNE SENSIBILISATION DE LA
CROIX ROUGE FRANCAISE

A compter du 31 juillet et jusqu’au 26 août, une équipe ira à la rencontre
des personnes à leur domicile, elle sera clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association. Merci d’avance.

REFORME CARTE NATIONALE
D'IDENTITE Depuis mars 2017 seules les mairies
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équipées d'un dispositif de recueil pour les passeports
s'occuperont de vos cartes d'identité. Des prédemandes en ligne sont possibles, se renseigner sur les sites des Mairies
concernées (au plus proche Saint-Avold, Creutzwald, ou tout
autre commune équipée).
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OPERATION UNE ROSE UN ESPOIR

Grand merci aux enfants du périscolaire pour leur belle affiche mais aussi
aux diesenoises et diesenois pour leur formidable participation, qui permis de
récolter 19 354.30 € avec les communes environnantes.

CHASSE AUX ŒUFS A L’ECOLE ET AU
PERISCOLAIRE Recherche plus ou moins difficile organisée à l’école. Petits et grands ont trouvé de
beaux œufs en chocolat de même au périscolaire, le
tout sous la surveillance bienveillante de M. Le Maire. Moment intense et gourmand….

LA FIBRE EST ARRIVEE
du
réseau
fibre
faite
par la société
SFR sur les 2
communes.
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Inauguration à Porcelette suite à l’installation

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Le 30 juin, Monsieur le Maire, dans son discours a d’abord remercié tous les
acteurs notamment les parents ainsi que le directeur d’école, qui ont permis la
réalisation de cet acte citoyen mais surtout l’implication des enfants dans ce
projet. Rappel historique : 1979 date du 1er conseil municipal de jeunes et
aujourd’hui il en existe près de 2000. Mais le plus important c’est bien sur le
rôle qu’aura à assumer ce conseil, c'est-à-dire l’apprentissage de la citoyenneté et des responsabilités civiques mais aussi d’être porte-parole de tous les
enfants de la commune. Ils seront sensibilisés aux problèmes d’environnement, de culture, du sport, de la sécurité et de l’écologie qui contribuent à
améliorer notre cadre de vie et notre bien être ainsi que l’implication dans toutes les manifestations et projets organisées par la municipalité. Lors de cette
installation, les nouveaux élus ont pu se présenter, exposer leur profession de
foi et se sont vu remettre leur écharpe
signe distinctif de
leur nouvelle charge. Moment important et symbolique
pour tout ceux qui
ont participé à cette
cérémonie.
Nos élus : Mme LICHNER Lucile, M. TULEZEN Silvan, M. CLAVELIN Théo,
Mme WILZER Maud, Mme JOFFROY Milena, Mme TOUSCH Eva,
M. SCHAFFERT Marius, Mme BAYARD Lilou, Mme BERTONE
Eva, M. MARCA Mael.
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NOUVEAUX HORAIRES D’ECOLE :

Après concertation lors du Conseil
d’école, les parents d’élèves, les enseignants, le directeur d’école et M. le Maire ont demandé le retour dès septembre à la
semaine de 4 jours, ce qui a été accepté par le directeur académique. En conséquence, dès la rentrée le 4 septembre les élèves reprendront la semaine comme suit : lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00.

MATINEE DU FLEURISSEMENT DU CENTRE DE NOTRE
VILLAGE
Comme maintenant tous les ans, les habitants et les membres du Conseil
Municipal participent à la plantation des îlots au centre du village. Un joli
travail de solidarité a été récompensé par un bon barbecue à l’issue de cette belle matinée.

FETE DU TENNIS CLUB
Bonne ambiance sur les courts
du TC Diesen à l'occasion de
la Journée de la femme et de
la fête du tennis le 10 juin, le
beau temps étant de la partie.
Des différents groupes constitués par ateliers et niveaux de jeu, étaient encadrés par des bénévoles du club.

FIN D’ANNEE SCOLAIRE

ET TOURNOI INTERNE

Le 25 juin, avant les vacances, le traditionnel
tournoi interne du club ou, plus d’une trentaine de participants ont pu évoluer
sous un soleil de plomb.
Le club terminera la saison par l’Open de Tennis du 15 aout au 10 sept….

ASSEMBLEE GENERALE DU FOYER CULTUREL 2017
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Comme à son habitude la Municipalité est venue souhaiter de bonnes vacances à tous les élèves de
notre école, les maternelles ainsi
que tous les autres ont reçu une
tablette de chocolat …. Pour les
élèves partant en 6ème cela s’est
passé différemment. Après le discours de M. le Maire, chacun a reçu un dictionnaire de son choix pour
leur entrée au collège, et cette année encore Mme Jung a fait la surprise
d’avoir préparé un magnifique chant en guise de remerciement. Un merci
chaleureux à tous, et bonne continuation au collège….

Page 12

