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N° 2/18 Publié par la Mairie de Diesen — juin 2018 

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 
Agence postale du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 

TOUTES LES INFOS  
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION :   

Saint Avold Synergie  
www.paysnaborien.com 

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

De 10h à 12 h 

Evènement Date Lieu Organisateur 

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 en-
fants de Diesen 

Kermesse du village 10-juin Kiosque 
Amicale des en-
fants de Diesen 

Fête de la Musique 21-juin Devant église Mennonite 
Association Men-

nonites 

Tournoi interne Tennis 24-juin Tennis Club Tennis Club 

Cinéma en plein air « La Belle et la Bête » 29-juin Autour du foyer 
Ancien de Diesen 
du Football Loisir 

Feux de la St Jean 30-juin Autour du foyer 
Ancien de Diesen 
du Football Loisir 

Centre aéré (2 semaines) 30-juil Foyer Foyer Culturel 

Vide Grenier 12-août Autour du foyer 
Club Epargne 

l'Ecureuil Matinée fleurissement du village le 2 juin 2018 



EXPOSITION DU  
DIMANCHE 29 
AVRIL  
Vous étiez nombreux à ve-
nir admirer les talents de 
nos artistes locaux.  

De belles pièces de pastel, 
d’huile, de photos mais aussi 
des maquettes et sculpture en 
bois, du scrapbooking sans ou-
blier une œuvre intitulée 
« Libérez-vous du portable »… 
Merci à tous ces artistes très 
talentueux ! 

FLEURISSEMENT DU VILLAGE 
Avec l’aide et le conseil de notre fleuriste 
Jumbo Fleurs, originaire de notre commune, 
la matinée du samedi 2 juin a permis de ter-
miner les plantations ensemble. Ce fut un 
moment convivial et agréable… malgré une 
météo mitigée. Merci à vous tous, qui étiez 
présents pour votre aide. 

SVP RAPPEL : Tenez vos chiens en 
laisse! La loi n’interdit pas systématiquement la promenade 

d’un chien sans laisse. Toutefois, l’article L211-22 du Code rural 
autorise les maires à prendre toutes « dispositions propres à empê-
cher la divagation des chiens et des chats ». Les arrêtés municipaux 
obligeant les maîtres à attacher leurs chiens en ville sont très fré-
quents. La muselière n’est pas obligatoire sauf pour les chiens de 1re 
ou 2e catégorie. À défaut, vous risquez d’être verbalisé par un agent municipal. Par ail-
leurs, laisser divaguer son chien est strictement interdit. Selon l’article L 211-23 du Code 
rural, la divagation est caractérisée lorsque l’animal circule librement (en dehors de la 
chasse), sans surveillance, à plus de 100 mètres de son maître. Tout chien divaguant 
risque de finir à la fourrière. À la campagne, beaucoup l’ignorent mais promener son 
chien sans laisse dans les bois et forêts en dehors des allées forestières entre le 15 avril 
et le 30 juin est interdit (arrêté du 31 juillet 1989) et ce afin de protéger le gibier. 

CANIVEAUX ET TROTTOIRS Avec 

les gros orages des derniers jours nous vous rap-
pelons que chaque habitant doit maintenir sa par-
tie de caniveau et de trottoir en bon état de propre-
té. Conformément aux obligations du règle-
ment sanitaire départemental.  

HEURES DE TRAVAUX, TONTE, etc... Selon l’arrêté du 

03/08/2001 les horaires pour le travaux, ou bruit de jardi-
nage, etc… sont règlementé comme suit : du lundi au ven-
dredi de 8 h 30 à 19 h 00 les samedis de 9 h 00 à 12 h et 
de 15 h 00 à 19 h 00 ainsi que les dimanches et jours fé-
riés uniquement de 10 h 00 à 12 h 00.  

EMPLOI Pour information, la Mairie reçoit des offres 

d’emploi de plusieurs sociétés d’intérimaires, voir les affi-
chages en Mairie. 
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INCIVILITE Encore une fois lors des dernières va-

cances scolaires des feux ont eu lieu au 
parc 3, de plus en utilisant et détruisant 
les bancs communaux, la gendarmerie a 
été alertée !!! Ces incivilités ne devraient 
pas exister, merci de prévenir en Mairie 
lorsque vous êtes témoins de ce genre 
d’atteintes à l’environnement….  
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UNE 
ROSE UN 
ESPOIR 
 
 Les By-Coeur 

ont été accueillis par la Municipalité, les CMJ et les enfants du périscolaire 
qui leur avait préparé une belle banderole. « Nous tenons encore une fois à 
remercier tous les élus, les communes, les nombreux sponsors, les mo-
tards, les passagers, les bénévoles, vous, les nombreux donateurs.  
23 500 € !!! Et c'est grâce à vous ! »  S. Crumbach, Président du club. 

REMERCIEMENT BENEVOLES Le 26 avril, la mairie a organisé 

une cérémonie pour remercier des bénévoles de la commune. Un panier 
garni et un beau bouquet de fleurs a été remis à chacun d’eux. 

JEUNES MAJEURS  
Ce même jour,  en 
présence du maire 
et des adjoints ainsi 
que les membres 
du conseil munici-
pal et des CMJ, un 

livret du citoyen a 
été offert avec leur 
carte d’électeur aux 
jeunes ayant atteint 
l’âge de la majorité. 

NOUVEAUX 
 HABITANTS Pour 
les nouveaux habitants, le maire Gabriel Walkowiak n’a pas hésité à 
mettre en avant la qualité de vie, le caractère rural, le maillage associa-
tif -tant culturel et sportif- qu’offre la commune.  

KERMESSE 
DU VILLAGE 
DE L’AED 
 

Cette année encore la kermesse a regroupé petits et grands autour de jeux, de 
grillades, flamms, pizzas, café, gâteaux, gaufres, glaces,  mais aussi des ani-
mations (tir à la corde, course de « bobby-car », chaises musicales etc…), dé-
monstration de taekwondo et la traditionnelle tombola. 
Ce sont surtout les enfants qui ont pu profiter de plusieurs petits jeux. Il faut 
cumuler des jetons récupérés à chaque stand pour pouvoir choisir ensuite de 
jolis lots (peluches, bijoux fantaisies, jeux société, dvd, livres,… ). Même si 

samedi tout a dû être annulé à 
cause des orages, dimanche fut 
une belle journée de l’ouverture à 
11 h jusqu’à plus de 21 h….   
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La Minute du Conseil  
Municipal Des Jeunes 

 
Texte de Mlles Tousch Eva et Joffroy Milé-
na : L’inauguration de la Fête Foraine : 
« Comme chaque année, la Kirb est venue jus-
qu’à nous dans notre joli village. Mais cette année, le CMJ (Conseil Munici-
pal des Jeunes) a marqué le coup en inaugurant la Kirb avec toutes ses attrac-
tions qui font la joie des grands et des petits :  le trampoline à élastiques , les 

autos-box, un château gonflable, la pêche au ca-
nards.  Nous vous donnons rendez-vous l'année pro-
chaine, en espérant une météo plus clémente. Nous 
remercions très chaleureusement les forains, Mon-
sieur le Maire et son discours, ses adjoints et le 
CMJ. »     
   
Texte de Mlle Bayard Lilou : « L’Exposition des 
Artistes du village : Dimanche 29 avril 2018, au 

foyer du village, les artistes locaux se sont donné rendez-vous pour une jolie 
exposition. Les visiteurs ont pu ainsi admirer 
peintures, photos, scrapbooking, maquettes, et 
autres sculptures. Un régal pour les yeux ! 
Rendez-vous est pris pour l'année pro-
chaine !  » 
 

Texte de Mlle Bertone Eva : « Remise des 
cartes d’électeurs aux jeunes majeurs, re-
merciement aux bénévoles, et accueil des 
nouveaux habitants :  Monsieur le Maire a 
fait un discours pour souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux arrivants. Nous avons offert un cadeau à chacun. Puis nous 

avons bu un petit coup tous ensemble. »      
 

Texte de M. Clavelin Théo : 
« Fleurissement du village : « Très 
belle rencontre avec des personnes du 
village, de tout âge réuni dans un même 
esprit. On a fait de notre mieux pour 
fleurir notre village, et le rendre encore 
plus beau qu’il ne l’est déjà. Et tout ça, 
s’est passé dans la joie et la 
bonne humeur. 

INFOS DIVERSES 
ANFR : Perturbation réseau TNT 
jusqu’au 11 septembre 
Réseaux 4 G se multiplient dans notre secteur 
 
N° d’assistance 0970818818 ou assistance.recevoirlatnt.fr 
 

ARS : Vaccination 2018, êtes-vous à 
jour? La vaccination est une des avancées médicales ayant le 

plus d’effet sur la mortalité et la santé de la population. Rougeole, 
varicelle, coqueluche, tétanos… chacun peut être exposé au cours 
de sa vie à des maladies infectieuses. Elle protège efficacement et 
durablement contre ces maladies, à condition d’effectuer les mises à 
jour. Se faire vacciner, c’est aussi protéger sa famille et ses proches.  
Chez les enfants nés avant le 1er Janvier 2018, les vaccinations 

contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite aux âges de 2, 4 et 11 mois sont obligatoires 
et sont exigés pour l’entrée en collectivité. Le calendrier vaccinal a été simplifié ces der-
nières années. Le nombre de rappels nécessaires est moins important qu’il y a quelques an-
nées. Moins d’injections pour tout le monde : nourrissons, enfants, adolescents et 
adultes La primovaccination des nourrissons se fait avec une injection en moins. Pour 
les enfants et les adolescents une injection en moins. Le rappel de vaccination diphtérie, 
tétanos, polio (dTP) qui devait être fait entre 16 et 18 ans est supprimé. Les adultes ont deux 
rappels en moins à effectuer, soit cinq rappels au lieu des sept préconisés jusqu’à présent. 
Pour les adultes, des rendez-vous vaccinaux à âge fixe Chaque adulte aura désormais un 
rendez-vous vaccinal à 25, 45 et 65 ans, puis à 75 ans, 85 ans… 

SANTE PUBLIC France : 
ATTENTION CANICULE !!! 
Plan canicule, les mesures prises les années précé-
dentes sont reconduites. Qui est concerné par ces 
mesures : personnes âgées, isolées, à mobilité ré-
duite, enfants et femmes enceintes.. SVP prenez con-
tact avec la Mairie pour identifier les personnes vul-
nérables.  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  

ATTENTION AUX TIQUES 
Protégez-vous et traquez les tiques, pensez à bien vérifier, toutes les 
infos sur le site :  
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-
infectieuses/maladie-de-lyme ou sur http://social-sante.gouv.fr/soins-et-
maladies/maladies  
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http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/calendrier-vaccinal
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ANCIENS DE DIESEN DU FOOTBALL LOISIRS : 
 
BOURSE DE PRINTEMPS 
Encore un succès, et toujours très attendu, puéri-
culture, habits d’enfants, jouets, tricycle, … 
 

MATCH DE L’AMITIE 
Ce match a été organisé avec l’AFAEI le 25 
avril, coup d’envoi donné par Mme Boeglen, 
Conseillère départementale, accompagnée des 
Maires et Adjoints des communes environnantes. Merci à tous, l’Etoile 
naborienne, US Forbach, tous ceux du « foot unifié » des ESAT rassem-
blés par M. Moulla, éducateur spécialisé et membre de l’association.  

 

CHALLENGE SIMON LE 2 JUIN 
Comme chaque année de nombreux clubs 
sont venus s’affronter sur notre terrain de 
foot communal, et ce malgré l’absence de 
plusieurs équipes. Le vainqueur cette an-
née est Guerting devant le RCC de Ham 
s/s Varsberg suivi respectivement de 
Longeville, Racrange et Diesen 1 et 2. 
Bravo à toutes les équipes ayant fait le déplacement pour cette belle jour-
née et un grand merci aux bénévoles. 

 

A VENIR : 
LE 29 JUIN CINEMA PLEIN AIR  
Projection du film « La Belle et 
la Bête » avec buvette sur place 

LE 30 JUIN FEU DE LA ST JEAN :  
Restauration, buvette et animations sur place 
 
 

RISQUES MAJEURS SUR LA COMMUNE 
Vous trouverez sur le site de la commune le document com-
plet DICRIM de notre commune, ce document est aussi con-
sultable en mairie sur simple demande.  
 
 
 
 

TRAVAUX SUR LA COMMUNE 
Travaux Eglise,  accessibilité 
Rampe installée entre l’église et la morgue 
(accès église par la sacristie) 

 
Travaux école 
Des nouveaux distribu-
teurs à savon et à ser-
viettes papier ont été ins-
tallés côté primaire sur la 
demande des CMJ. 
 
 
Les rebords du toit de 

l’école maternelle ont été recouverts suite à 
de nouvelles infiltrations. 
 
Rue de Porcelette, le tampon d’assainisse-
ment a été remis en état suite à un affaisse-
ment. 

Rue de la Forêt, travaux 
de réhabilitation : 
un arrêté municipal est 
affiché en mairie quant à 
la circulation et le stationne-
ment, de même sur le site de la 
commune. 
 

 
 
Et début des travaux pour le Parc  
Photovoltaïque 
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AG FOYER CULTUREL L’assemblée générale du Foyer Culturel, 

présidée par Jean-Paul Ja-
ger, a été l’occasion de 
faire le point de l’année 
écoulée et surtout revoir 
les activités futures. Cer-
tains membres sont partis, 
d’autres sont venus… 
L’activité phare de l’asso-
ciation c’est le centre aéré 
(en février, avril, août…). 

CENTRE 
AERE 
AVRIL 
Une belle 
équipe, 27 en-
fants pour un 
thème de printemps « On passe au vert ! » ce 
fut un centre aéré avec de grands jeux et une  
grande ballade en forêt de Diesen, des brico-
lages sur le thème de la nature, des petites 
plantations, et le dernier jour un spectacle at-
tendait les parents…. Prochain centre aéré du 
30/07 au 10/08. 

PARTICIPATION CITOYENNE 
La démarche « participation citoyenne » consiste à sensi-

biliser les habitants d'une commune  et à les associer à la protection de leur 
environnement. Ce  dispositif encourage la population à adopter une attitude 
solidaire et vigilante ainsi qu'à informer les forces de l'ordre de tout fait par-
ticulier. Lors de la réunion publique du 7 mars 2018, des personnes 
«référents»  volontaires ont été  proposées  parmi les habitants de la com-
mune par le maire et ont été agréées par la gendarmerie.  Les référents relè-
veront tout fait anormal sur la voie publique, relayeront l’action de la gen-
darmerie auprès des habitants de leur secteur et favoriseront  ainsi la diffu-
sion de conseils préventifs pour lutter plus particulièrement contre toutes les 
formes de délinquance et les dégradations. Le 24 mai 2018, les référents ont 
été invités à une réunion d’information animée par le Major Bowé , qui a 
présenté les « engagements du citoyen référent ».  

CHŒUR D’HOMMES DE HOMBOURG HAUT   
Le 18 mars a eu lieu le Concert du Chœur d’Hommes de Hombourg Haut à 
l’Eglise catholique organisé par le Conseil de Fabrique avec le soutien de 
la Mairie. Ces chants nous ont fait voyager autour du monde vers divers 
horizons qui furent très appréciés par les nombreux spectateurs…  

M. Walkowiak, notre Maire fait partie depuis de nombreuses années de ce 
Chœur 
d’Hommes ex-
ceptionnel et 
réputé interna-
tionalement. 

REUNION SENSIBILATION DES SENIORS A 
LA SECURITE Jeudi 14 juin à 15 h 30 au foyer communal   
Ayez les bons gestes lorsque vous êtes chez vous, lorsque vous 
sortez, ou lorsque vous vous déplacez. La gendarmerie de 
Creutzwald et la municipalité organisent une réunion d’information et de 
sensibilisation des séniors à la sécurité. 
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RAPPEL : POUR VOS PRODUITS 
CHIMIQUES DIRECTION LA DECHETTERIE 
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L’AGE D’OR 
Le carnaval de l’Age d’Or 
Velouté poireaux-pomme de terre, filet de perche, trou 
lorrain, bœuf bourguignon et son gratin, fromage – sa-
lade, dessert glacé, café – beignets étaient au menu des 
amateurs de bonne chère et de danse qui ont participé au 
banquet du carnaval le 8 mars.  

Dans une 
ambiance 
gaie, les 
convives, 
dont certains avaient arboré de 
somptueux costumes, ont passé 
un agréable après-midi , loin des 
soucis du quotidien. 

 

Les activités du 2e trimestre 
2018 

En dehors des café-gâteaux du mardi, 
tous les quinze jours, le club a organisé 
un repas macaroni bolognese le mardi 
17 avril et le repas dansant en l’hon-
neur de la fête des mères le jeudi 31 
mai.  
 

Les sorties 
Le 26 avril, 46 personnes ont participé 

à la sortie au plan incliné d’ARZVILLER, sous un soleil magnifique. Bonne 
humeur et bonne chère ont ravi les participants. Cette année, le séjour à LEI-
WEN (Allemagne) aura lieu du dimanche 3 au vendredi 8 juin. Et le tradition-
nel barbecue aura lieu le mardi 26 juin, suivi d’une dernière sortie, au Royal 

Palace de KIRRWILLER le jeudi 28 
juin, avant la pause estivale de juillet et 
d’août.  
 

La marche        
Le dimanche matin et le mercredi après-
midi, les plus courageux se retrouvent 
pour 6 à 9 km environ de marche entre 
Diesen, Porcelette, Creutzwald. Selon 
l’emploi du temps de chacun, les partici-

pants sont plus ou moins nombreux, mais les sorties sont toujours un bon mo-
ment de partage, très agréable. 

CLUB EPARGNE  
L’ECUREUIL 
AG LE 14/04, 
Le comité a été reconduit dans sa 
totalité. 

MARCHE LE 21/05 La tradition-
nelle marche a eu lieu le 21 mai. 
Après l’effort, le réconfort, près 
de 120 repas servis, et deux parcours de promenade. 

VOYAGE EN AUTRICHE DE 4 JOURS Dans un hôtel 3 étoiles sur le plateau de 
Mieming, 54 touristes ont été chaleureusement accueillis. (soirée tyrolienne, 
promenade en calèche, visite d’Innsbruck, tour en bateau sur le Achensee, 

et au retour arrêt au Bodensee. 

NOCE DE PLATINE EPOUX BATON 
70 années de mariage pour Monsieur et Madame Baton, 
c’est le 14 mai 1948 que cette union fut célébrée. Un 

jeune homme, Robert Baton, né 
le 18 décembre 1920, à Merlebach 
et une jeune femme, Lydie 
KOSTIUSZENKO, née le 19 
août 1929, à St-Avold se rencon-
traient en gare de Merlebach…. 
Encore toutes nos félicitations. 
Monsieur Baton est actuellement 
le Doyen de notre village. 

90 ANS MONSIEUR 
OULERICH Né précisément 

le 19 mai 1928, à Ham s/s Vars-
berg, il a fêté ses 90 ans en famille 
accompagné par les élus et M. le 
Maire. Investi dans la vie de notre 
Commune, comme Président du 
Conseil de Fabrique pendant 18 
ans. Avec Simone, son épouse, 
vous avez également apporté votre contribution au monde associatif, que ce 
soit à Diesen, en participant à la réussite de la « Vente de Charité », ou dans 
les Communes environnantes, comme Président National des Jeux de 
Quilles… du Vespa Club… 
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LAPIN DE 
PAQUES 

A L’ECOLE 
 
 

Il était attendu, il est ar-
rivé accompagné du 
Père fouettard, il a dis-
tribué à chaque enfant 
un joli sachet de frian-

dises, et il a été remercié en chansons et en dessins… Petits et grands ont pu 
apprécier cette matinée forte en émotion. Monsieur le Maire, ses adjoints 
ainsi que des membres du Conseil Municipal ont partagé avec les enfants ce 
moment chaleureux. 
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ACTIVITES DE NOTRE GARDERIE CANTINE  
PERISCOLAIRE 
Une grande tablée à midi, des 
activités ludiques le soir ac-
compagnés par nos bénévoles 
qui donnent de leur temps afin 
de faire vivre la garderie-
cantine.  

 
Un grand merci à eux (voir photos de 
remerciements aux bénévoles)
Mesdames Cours Nicole, Simons 
Jacqueline, Clavelin Jasmine, Piblin-
ger Jeannine, Jager Yvette, Rolshau-
sen Corinne, Walkowiak Liliane et 

Messieurs Cours Edmond, Jager Jean-Paul et Beck François. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le périscolaire est un service communal dédié aux parents  
et aux enfants. Pensez à inscrire vos enfants pour  

la prochaine rentrée 2018-2019 

NOUVEAU POLE 
D’AUTONOMIE 
Ces Pôles d’Autonomie sont dispo-
nibles près de chez vous, à la Maison du 
département soit : 

 Saint Avold (tél 0387215361), 
 Boulay (tél 0387219887)  

ou Forbach (tél 0387215392) 
 


