Evènement

Date

Fête de la Musique

21-juin

Feux de la St Jean

22-juin Autour du foyer
23-juin
29/7-9/8
11-août
08-sept

Lieu
Devant église
Mennonite

Organisateur
Association Mennonites

Ancien de Diesen du Football Loisir
Tennis Club
Tennis Club
Foyer
Foyer Culturel
Autour du foyer Club Epargne l'Ecureuil
Tennis Club
Tennis Club
Ancien de Diesen du FootFoyer
ball Loisir

Tournoi interne Tennis
Centre aéré (la semaine)
Vide Grenier
Open de Tennis
Bourse Puériculture et Vétements Automne/Hiver
Repas de rentrée de l'Age
d'Or
Centre aéré (la semaine)

17-oct

Foyer

Age d'Or

21-25/10

Foyer

Feux follets

31-oct

Kiosque

Fête d'Automne - Repas

à définir

Foyer Culturel
Amicale des enfants de
Diesen
Foyer Culturel

Commémoration
Repas Saint Cécile

13-oct

Foyer
Monuments aux
11-nov
morts
17-nov

Foyer

Chorale paroissiale
St Joseph
Club Epargne l'Ecureuil
Municipalité
Amicale des enfants de
Diesen
Foyer Culturel

Foyer

Age d'Or

Foyer

Repas Beaujolais Nouveau 24-nov
01-déc
Repas des anciens

Foyer
Europort

08-déc

Kiosque

Fête et marché de Noël

Fête de Noël du périscolaire 17-déc
Repas de Noël de l'Age
19-déc
d'Or

Anciens combattants

Agence Postale de Diesen

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 10h à 12 h
TOUTES LES INFOS
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION :

Saint Avold Synergie (CASAS)

www.agglo-saint-avold.fr

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique.

Listing des évènements de notre village

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° 2/19 Publié par la Mairie de Diesen — JUIN 2019

INFOS DIVERSES
PLAN CANICULE !!!

EXPOSITION DU DIMANCHE 28 AVRIL

Près d’une dizaine d’artistes, photographes, peintres, dessinateurs, sculpteurs,
plasticiens...ont exposé leurs œuvres au foyer communal. Florilège de la création locale, cette exposition a permis de promouvoir et valoriser nos artistes
locaux et de dévoiler chaque année la richesse et le dynamisme de leurs univers artistiques variés.
Bravo à tous nos artistes !

Liste des exposants
M. THIEL Raphaël
M. COURS Edmond
M. FESTOR Jean
Mme KARDACH M-Annick
M. VINGTANS René
Mme PILLONI Sabrina
Mme ZANNIER Louane
Mme BAYARD Bénédicte
M. QUINTEN Knut

Plan canicule, les mesures prises les années précédentes sont reconduites.
Sont concernées par ces mesures : les personnes âgées, isolées, à mobilité réduite,
les enfants et les femmes enceintes..
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

FRELON ASIATIQUE

Le frelon asiatique est de retour avec
l'arrivée des beaux jours. Ce redoutable prédateur, ennemi numéro un
des apiculteurs, représente une menace importante non seulement pour
les abeilles mais aussi pour tout notre
écosystème.

HEURES DE TRAVAUX, TONTE, etc...

Selon l’arrêté du 03/08/2001 les horaires pour les travaux, ou bruits de jardinage, etc… sont réglementés comme suit :
du lundi au vendredi 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 fériés uniquement de 10 h à 12 h .

CANIVEAUX ET TROTTOIRS

Avec les risques d’orages, nous vous rappelons que chaque habitant doit maintenir sa partie de caniveau et de trottoir en bon état de
propreté. Conformément aux obligations du
règlement sanitaire départemental.
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FLEURISSEMENT DU VILLAGE

LES CONSEILS DE LA GENDARMERIE
DE CREUTZWALD
Prévention contre les pickpockets et les vols à la tire
Au quotidien, dans les lieux d’affluence (marchés, magasins…) :

Le vendredi 31 mai , des bénévoles, accompagnés des membres du conseil municipal, ont répondu à l’appel du Maire pour embellir et fleurir
notre commune. Ensemble, ils ont bêché, sarclé, ratissé ,planté puis arrosé les massifs de fleurs.
L’ambiance fut familiale et conviviale et tous se sont retrouvés en fin de
matinée autour d’un barbecue offert par la mairie . Merci à tous !

- Gardez votre sac à main, au corps, devant vous, fermé.
- Ne laissez pas votre portefeuille ou votre portable dans une poche arrière.
- Séparez votre moyen de paiement de vos pièces d’identités.
- N’emportez pas de grosses sommes d’argent.
- N’inscrivez pas votre code secret de carte bancaire
- Lorsque vous retirez de l’argent au distributeur automatique de billets,
assurez-vous que vous êtes seul face à la machine, composez votre code secret
à l’abri des regards, au besoin en dissimulant votre main qui compose avec
votre autre main libre.
Vous êtes sûr d’avoir composé le bon code mais votre carte est avalée: patientez un instant pour voir si elle ressort. Méfiez-vous des personnes qui proposent
leur aide à ce moment-là.
Si votre carte est avalée composez le 0892 705 705 (service d’opposition des cartes bancaires)
En promenade au lac, en visite au cimetière:
- N’emportez que le strict minimum
- Ne laissez jamais de sac à main sous ou de valeurs dans votre voiture même dans le
coffre
Au café, au restaurant:
- Ayez toujours un regard sur vos effets personnels.
- Ne laissez pas votre sac à main sous ou derrière votre chaise
- Ne laissez pas votre téléphone portable ou votre portefeuille sur la table.

Prévention contre les vols à la roulotte
Lieux fréquemment impactés par les vols, les parkings doivent faire l’objet d’une vigilance accrue. A votre niveau, vous pouvez d’ores et déjà limiter la tentation des voleurs.

Lors de vos promenades, ne laissez rien d’apparent dans votre véhicule ni d’objets de
valeurs à l’intérieur.
Trop souvent vous croyez bien faire en mettant votre sac à main dans le coffre ou sous le
siège passager de votre véhicule. Une personne mal intentionnée peut vous observer et
attendre que vous soyez hors de vue pour fracturer votre véhicule et voler vos biens.
Ne laissez pas les fenêtres de votre véhicule entrouvertes et verrouillez
votre véhicule.
Pour plus d’informations, vous pouvez envoyer un mail à :
bta.creutzwald@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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BIENVENUE AUX BY COEUR
Le 27 et 28 avril, comme chaque année, les motards et
leurs passagères ont participé à une grande collecte de
fonds au profit de la lutte contre le cancer. Pendant deux
jours, quelque soit la cylindrée de leurs engins, ils ont répondu nombreux
pour parcourir la campagne, de villages en villages, en cortège…
Ils ont été accueillis par M. le
Maire et une délégation municipale sur la place du village.
Le secteur de Carling/L’Hôpital a
reversé à la Ligue contre le cancer
la belle somme de 25300 €.
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REMERCIEMENTS AUX BENEVOLES

AAP - Association d’aide à la personne
Continuer à vivre chez soi, c'est la possibilité pour
les personnes âgées dépendantes ou non, de maintenir 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 affectif proche qu'elles connaissent bien.

Vendredi 5 avril, la municipalité a organisé une cérémonie pour remercier des bénévoles de la commune. Un panier garni et un bouquet de
fleurs a été remis à chacun d’eux. M. le Maire dans son discours a vivement remercié ces bénévoles qui sont précieux et indispensables dans la
vie de notre commune.

JEUNES MAJEURS

Ce même jour, en présence
du maire et des adjoints ainsi
que les membres du conseil
municipal et des CMJ, un
cadeau a été remis aux
jeunes ayant atteint l’âge de
la majorité.

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 déplacements…)
•
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’autonomie…)
Comment nous contacter ?
2 agences pour vous servir:
14 avenue Maurice Barrès 57800 FREYMING
MERLEBACH
2 rue du Général De Gaulle 57500 SAINT-AVOLD

NOUVEAUX
HABITANTS

M. le Maire a souhaité la
bienvenue à tous les habitants qui se sont récemment
installés dans notre commune et a mis en avant la
qualité de vie, le caractère rural, le maillage associatif tant culturel que
sportif, qu’offre la commune.
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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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NOUS SOUTENONS NOS ENTREPRISES LOCALES
Harmony Beauté

Soins et onglerie à
06 28 97 63 80

L’Atelier de Calogero
Fabrications artisanales de
garde-corps inox/métal, .
Tél 07 78 11 76 17

M. GULDNER Christian

TOUTOU Services

Charpentier, couvreur, zingueur
Tél : 03 87 82 62 17

ROSCH Elec , électricité
Tél : 06 88 44 44 08

Boulangerie, Pâtisserie
FOURRIER
Tél : 03 87 82 64 64

M. KRIEGEL Eric

Electricien
Tél : 03 87 82 22 54

Tél : 06 81 18 62 55

LE FOYER CULTUREL TIENT LE CAP
L’assemblée générale du foyer culturel s’est déroulée dans une bonne ambiance
le mercredi 6 mars 2019 au foyer communal.
Le président Jager Jean-Paul :
• souhaite la bienvenue à tous les membres présents: M. le Maire Walkowiak,
M. Erwin Thiel président d’honneur et excuse M. Brunner Robert , Président fondateur de l’association.
• remercie les membres du comité pour leur implication pour le bon déroulement de la soupe de lentilles 2018.
• remercie particulièrement Liliane Walkowiak et Yvette Jager pour leur
travail en cuisine lors des centres aérés,
• ainsi que Philippe Hernja le trésorier et Aline Urbanzac la secrétaire pour
l’accueil des parents lors des centres aérés.

GAEC St HENRI

Vente à la ferme de viande et
charcuterie de porc
Tél : 03 87 90 15 82

Les activités :

Les lundis à partir de 20 h: travaux manuels avec
Marie Claire Guldner. Les mardis à partir de 14h: tricot broderie avec Yvette
Zampieri. Les centres aérés en 2018: une semaine en février , en avril et en octobre et 2 semaines en août sont programmées en 2019.
Une nouvelle activité en 2019: SOIREE JEUX DE SOCIETE animée par Emilie
Zannier tél 06 07 40 98 65 ainsi que la traditionnelle soupe de lentilles est prévue
le dimanche 27 octobre 2019.

M. BURTIN
Emmanuel

Montage de pneus
Tél : 07 61 43 46 29

Centre aéré du 29 juillet au 9 août 2019
Le foyer culturel de Diesen organise cet été un centre aéré pour les enfants de 4 à
12 ans. Inscriptions et renseignements : M. JAGER Jean Paul au 06 86 16 73 56

Ou chez
Christelle à la
garderie
périscolaire.

PAELLA
ROSA

Tél : 03 87 82 77 57
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CLUB EPARGNE L’ECUREUIL
Assemblée
générale
du 12 avril

Le
club
d’épargne
« L’écureuil » a tenu son
Assemblée Générale le
19 avril dans la salle des
mariages de la Mairie. Une cinquantaine de personnes étaient présentes. Le
bilan moral et financier ont été approuvés à l’unanimité et le comité a été
reconduit dans sa totalité. Le verre de l’amitié a clôturé cette réunion.

Marche du 1er Mai

Le club d’épargne a organisé pour la
19ème édition , sa traditionnelle marche du 1er mai. Une cinquantaine de
personnes se sont lancées sur les sentiers alentours, balisés par les soins du
comité de l’association. Deux circuits ont été proposés: 7 ou 11 km, avec un
ravitaillement en cours de route. Après l’effort, le réconfort, près de 120
repas ont été servis dans une belle ambiance .

Sortie à
Rudesheim

A 7h30, deux bus avec 87 personnes à
bord, sont partis du foyer communal
de Diesen pour se rendre à l’embarcadère de St Goar, sur le Rhin. A 13h ,
tous ont embarqué sur le Goethe, où un déjeuner a été servi. Après 2h30 de
navigation, ils ont débarqué à Rudesheim pour flâner dans cette petite ville
viticole et pittoresque, avec sa renommée « Drosselgasse ». Toutes nos félicitations et nos remerciements à M. Cours Edmond, Président de l’association et organisateur de cette sortie : tous les participants ont été satisfaits de
cette sortie.
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SIGNATURE
DE LA
CONVENTION
AMITER

Le mercredi 22 mai, en Mairie de Diesen, Mme Boeglen Patricia et M.
Wojciechowski André , Conseillers Départementaux ont signé avec M.
Walkowiak Gabriel, Maire de la commune, la Convention Amiter »
pour la subvention du futur City stade.

TENNIS CLUB DE DIESEN
Victoire du TC Diesen en finale de la Coupe de Moselle mixte
Vainqueur de cette compétition en 2015 et 2016, l’équipe locale ne voulait pas faire mentir le dicton «jamais 2 sans 3». Pour cette finale, l’adversaire était Richemont et tous les matchs se sont déroulés sur les
courts extérieurs devant un parterre de nombreux supporters.
Comme dans beaucoup de compétitions, le double allait déterminer le
vainqueur de cette édition 2019 et c’est le set décisif à 10 points qui allait conclure ce match très serré, et permettre à Diesen de remporter la
Coupe de Moselle Mixte face à une équipe de Richemont très combative
et sympathique.
Un buffet a clôturé ce
fabuleux dimanche et
les deux équipes ont
prolongé la soirée devant un barbecue.
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ANCIENS DE DIESEN FOOTBALL LOISIRS

KERMESSE DES ENFANTS
DE L’A.E.D.
Cette année une météo clémente a permis de nous retrouver , pour la traditionnelle kermesse des enfants, qui
s’est déroulée du samedi 8 juin à 16h au dimanche 9
juin tard au soir.
On a pu y déguster des grillades, des flamms, des
pizzas, du café, des gâteaux, des gaufres et des
glaces.
Des stands de jeux tenus par les enfants ont été
proposés (la pêche miraculeuse, le tir au « nerf » ou à
l’arc, le chamboule tout et le tir sur cible, la pêche
miraculeuse, les anneaux ….) mais aussi des animations (tir à la corde, mini tournoi de football, course
de « bobby-car »…).
Grâce à ces jeux les enfants ont pu gagner de nombreux lots divers et variés (peluches, bijoux fantaisies, jeux société, dvd, livres,… ).
En fin de la journée du dimanche, a eu lieu le tirage des lots gagnants de la traditionnelle
tombola et un lâcher de bulles!

Un grand merci
aux bénévoles,
aux ados et aux
enfants qui se
sont
investis
dans la réussite
de cette fête.

ASSEMBLEE GENERALE DE
L’AED
L’assemblée générale de l’Amicale des enfants de
Diesen s’est déroulée le 5 avril.
M. Beck François a été élu Président de cette amicale.
A noter, cette année, outre les activités traditionnelles, une « boum » pour les enfants et une autre
« boum » pour les ados ont été organisées.

Match de l’Amitié le jeudi 9 mai

Ce match a été organisé avec l’AFAEI le 9 . Le coup d’envoi fut 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 rassemblés
par M. Moulla, éducateur spécialisé et membre de l’association.

Bourse de Printemps

Cette manifestation fut encore un
succès. On a pu acheter ou vendre de la puériculture, des habits d’enfants de 0 à 16 ans et des jouets, …

Challenge Simon

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 année
est RCC de Ham S/s Varsberg devant
Guerting suivi de l’IFC et de Diesen . Le
vainqueur du challenge des déjantés , une
première à Diesen, est l’équipe d’Angelo BURDO .
Bravo à toutes les équipes ayant fait le déplacement
pour cette belle journée et un grand merci aux bénévoles.

A VENIR :
LE 21 JUIN CINEMA PLEIN AIR Projection du film
« Black Panther » avec buvette sur place, dès la
tombée de la nuit. ET LE 22 JUIN LE FEU DE LA ST
JEAN.
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CHASSE AUX ŒUFS A L’ECOLE

La Minute du Conseil Municipal
Des Jeunes
L’inauguration de la fête foraine : C’est une belle après-midi qui
s’est déroulée le vendredi 29 mars 2019, l’inauguration de la
fête foraine. En présence des forains, de M. le Maire, du Conseil Municipal et du Conseil Municipal des Jeunes, de beaux
discours ont été déclamés, puis le verre de l’amitié a été offert
par la Municipalité. Les enfants et leurs familles ont pu ensuite
profiter avec amusement de cette fête.

Maël MARCA

Mardi 23 avril, M. le Maire accompagné par une délégation municipale et
des parents d’élèves , sont venus assister à la traditionnelle chasse aux
œufs pour les élèves de l’école maternelle et élémentaire.

Exposition artistes

VISITE DES OFFICIERS DE RESERVE
EN CLASSE DE CM1-CM2
Le Colonel Patrick SIMO (chargé de la communication
auprès du Général Gouverneur Militaire de Metz)
accompagné du Sergent Chef René LEIST, responsable de
l’opération « Dessins de Noël pour les militaires en OPEX, ont rendu visite aux élèves de la classe de Mme Jung pour les remercier des dessins
envoyés aux militaires. Cette visite a été l’occasion de leur remettre officiellement une lettre de félicitations de la part de la fédération nationale
des anciens Sous Officiers de
Réserve pour leur participation
tous les ans à cette opération.
Après cela le Colonel SIMO a
fait découvrir un kit de survie
(des boîtes de rations) aux
élèves. Messieurs DECHOUX,
Adjudant de Réserve et KOLLMANN Adjudant Chef de Réserve étaient aussi présents en
tant que représentant des Sous
Officiers de Réserve de Boulay.

Remerciement
aux bénévoles
Commémoration 8 mai.
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LES TRAVAUX DANS LA COMMUNE

COMMEMORATION
DU 8 MAI

Plusieurs fuites dans le réseau de distribution de l’eau potable, ont nécessité des interventions
et des réparations :

Rue de l’église

Le tampon d’assainissement
devant la boulangerie a été
rénové sur une profondeur de
3m50.

Rue des jardins

Tranchées au stade qui permettent la pose de conduites
d’eau et d’électricité ainsi
qu’une barrière anti-taupes.

TRAVAUX RUE DE LA FORET

Rue de Porcelette

Une nouvelle porte d’accès
arrière au foyer communal
a été posée.

Comme chaque année , le Maire de
la commune, le conseil municipal,
les anciens combattants ont invité la
population à se joindre à eux pour
commémorer la Victoire des alliés et la fin de la Seconde guerre mondiale. Tous sont partis en cortège de la Mairie vers le monument aux
morts où s’est déroulée la manifestation patriotique: la levée des couleurs, le dépôt de gerbe et la lecture par les enfants de l’école du message
du Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants.
Les enfants de l’école et tous les participants à cette manifestation ont entonné la Marseillaise . De retour à la Mairie, M. le Maire , dans son discours, à insisté sur l’importance du devoir de mémoire et a rendu hommage a tous ceux qui , au prix de leur vie, ont permis de mettre un terme à
cette guerre cruelle et sanglante. Il a insisté sur le fait qu’un tel drame ne
se reproduise jamais et que les pays autrefois alliés ou ennemies, s’unissent dans un chantier permanent :
construire et maintenir la paix.

INCIVILITES
Un vin d’honneur a été offert par
la Municipalité.

SEMIS A L’ECOLE
Les
travaux
sont achevés.
L’enrobé a été
finalisé dans la
rue et sur le
parking.
Le
nouveau parvis
met en valeur la
Mairie .

Les incivilités continuent !
61 pneus ont été sortis de la
forêt ainsi qu’une remorque
pleine de déchets.
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M. Charpentier , Président de l’association des Jardins de Cocagne est venu dans la classe de CP de Mme Zapp
pour faire des semis de courges, petits
marrons ou butternuts. Les élèves
pourront suivre l’évolution de ces
plantations et cueillir le fruit de leurs
efforts cet automne.
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L’AGE D’OR
Le repas de Carnaval le 21 février

Comme à chaque banquet de l’Age d’Or, près de
100 amateurs de bonne chère et de danse se sont
retrouvés au foyer
pour célébrer comme il se doit: Carnaval. Avec ou
sans déguisement, les convives ont passé un excellent après-midi, heureux d’apprécier ce moment
convivial. Personne n’a échappé à la bonne humeur
ambiante quand le docteur J.-E. GUERITOUT, un
médecin peu ordinaire, a sévi avec son fauteuil magique.

Le 16 avril, c’était palette
à la diable et galettes de pommes de terre

Une quarantaine de membres ont fait honneur au repas concocté par les bénévoles, comme à chaque fois, dans la bonne humeur et en appréciant de passer un
bon moment ensemble.

De belles activités ont été organisées par la commune et la garderie
périscolaire : une après midi carnaval avec de nombreux jeux (avec
l’aide du Foyer Culturel).
La traditionnelle chasse aux œufs
où après le goûter, une trentaine
d’enfants ont participé à une chasse
aux trésors à la recherche de leur
panier d’œufs en chocolat.

Le 30 avril, on fête les anniversaires de mars et avril

Les Sapeurs Pompiers de Creutzwald ont
proposé une information sur les gestes de
premiers secours pour les enfants
(numéro d’urgence, position de sécurité,
règles simples), un film explicatif et une
mise en pratique ont intéressé les enfants
et les parents présents.

Le 16 mai, repas dansant de la
fête des mères

La garderie prépare actuellement la fête
de fin d’année avec un petit spectacle.
Pensez à vous inscrire pour la prochaine rentrée.

Dans une joyeuse ambiance, 7 récipiendaires ont
été distingués, dont une nouvelle nonagénaire !
Après les cadeaux d’usage, tous ont apprécié de
passer un agréable après-midi, clos comme à
chaque fois, par un café-gâteaux copieux.

Comme à chaque repas dansant, le foyer a fait le plein de convives, tant pour le
plaisir gastronomique que pour la danse. 93 participants ont savouré un menu soigné, spécialement concocté pour cette fête. Ambiance décontractée jusqu’au bout de l’après-midi.

Le 21 mai, sortie au pays de
Sarrebourg - Dabo

Une sortie d’une journée a emmené 38 participants
pour plusieurs visites, à commencer par l’usine de
chaussures MEPHISTO à Sarrebourg, suivi de la
cristallerie du Plan incliné et de l’artisan confiturier de La HOUBE, sans oublier à midi le déjeuner gastronomique dans une auberge de DABO. Une journée riche en découvertes !Fin juin enfin, le tradition-

nel barbecue clôturera le premier semestre d’activités du club.
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A noter:
Le traditionnel spectacle du périscolaire aura lieu le lundi 1er juillet
à 17h au foyer communal
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