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N° 3/19 Publié par la Mairie de Diesen — septembre 2019 

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.paysnaborien.com 

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

De 10h à 12 h 

C’EST  L A  
   R E N T R É E 

INAUGURATION 
de la RUE  

de la FORET 

Listing des évènements de notre village 

Open de Tennis 08-sept Tennis Club Tennis Club 

Bourse Puériculture et 
Vétements Automne/

Hiver 
13-oct Foyer 

Ancien de Diesen du 
Football Loisir 

Repas de rentrée de 
l'Age d'Or 

17-oct Foyer Age d'Or 

Centre aéré (la semaine) 21-25/10 Foyer Foyer Culturel 

Feux follets 31-oct Kiosque 
Amicale des enfants de 

Diesen 

Fête d'Automne - Repas 27 - oct Foyer Foyer Culturel 

Commémoration 11-nov 
Monuments 
aux morts 

Anciens combattants 

Repas Saint Cécile 17-nov Foyer 
Chorale paroissiale  

St Joseph 

Repas Beaujolais Nou-
veau 

24-nov Foyer Club Epargne l'Ecureuil 

Repas des anciens 01-déc Europort Municipalité 

Fête et marché de Noël 08-déc Kiosque 
Amicale des enfants de 

Diesen 

Fête de Noël du périsco-
laire 

17-déc Foyer Foyer Culturel 

Repas de Noël de l'Age 
d'Or 

19-déc Foyer Age d'Or 



Page 19 
Page 2 

 
INAUGURATION  

de la RUE de la FORÊT 
 
Jeudi 3 juillet 2019, en présence de M. Gros-
didier, sénateur, de M. Wojciekowski, con-
seiller départemental,  de nombreux Maires et personnalités locales, une belle 
manifestation a été organi-
sée pour inaugurer la rue de 
la forêt , réhabilitée en 
2018. 
Après l’accueil,  le ruban a 
été coupé par M. Grosdi-
dier, sénateur, entouré des 
enfants du conseil munici-
pal des jeunes de Diesen, 
des officiels et des rive-
rains de la rue de la forêt. 
Après une visite de cette 
rue, qui a fait l’admiration de tous, M. le Maire dans son discours a rappelé 
l’état initial de cette rue et la genèse de ce projet de réhabilitation indispensable. 

Il a mis l’accent sur le travail d’équipe, l’investissement de 
tous les partenaires et les subventions obtenues pour la 
concrétisation de ce projet. 
 
Ces travaux ont été guidés par quelques grands principes ; 
la sécurisation et l’amélioration pour une circulation 
«  douce » partagée, le confort des riverains et des piétons 
et l’économie d’énergie et la protection de la nature. 
 
M. Grosdidier , 
sénateur, a re-
mercié la com-

mune pour cette invitation et a fait 
part de son plaisir de venir dans 
notre commune où il fait bon vivre 
au quotidien comme la qualité des 
travaux réalisés dans cette rue en 
attestent . 
 
 

ANCIENS DE DIESEN DU FOOTBALL LOISIRS : 
 

CINEMA PLEIN AIR 
Le 21 juin, à la tombée de la nuit , la 
communauté d’agglomération a offert à 
nouveau cette année la projection d’un 
film en plein air : « Black Panther ». 
Une belle soirée appréciée des petits et 
des grands … 
 

FEUX DE LA ST JEAN 
Encore un beau succès cette année !  
Restauration, animation, château 
gonflable, promenade aux lampions 
pour les enfants offerts par les an-
ciens de Diesen ! 
Pour finir un superbe bûcher en 
forme de château fort avec les sor-
cières confectionnées par les enfants 
de maternelle a embrasé le ciel étoilé 
de  
Une superbe soirée!!!! 

 LE 13 OCTOBRE  2019 

BOURSE 
D’AUTOMNE/ HIVER 

Au foyer communal 
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L’ensemble des partici-
pants s’est ensuite rendu 
sur le parvis de la Mairie. 
A l’initiative du conseil 
municipal des Jeunes de 
Diesen une capsule tem-
porelle a été mise en 
place, contenant une 
« boîte souvenirs » qui 
sera déterrée dans 20 ans, 
en 2039 précisément.  
 

 
 
 

Rendez vous est pris pour 
2039 ! 

 
 
 
     
 

LE C.M.J. 2017 - 2019 
 
 
M. le Maire a  invité tous les 
présents à rejoindre le foyer 
communal, pour partager le 
verre de l’amitié ! 

REMISE du PRIX du jeune LECTEUR 
 

Jeudi 4 juillet 2019 à la maison pour tous de 
Varsberg a eu lieu la remise du 1er prix du 

concours PEEP du jeune lecteur. 
Pour l’école de DIESEN, ce prix a été remis à 
Melle PISU Zoé, en présence de ses parents, 
du directeur de l’école Rouget de Lisle et du 
Maire de notre commune, qui lui a offert un 

lot de livres. 
 

Toutes nos félicitations à cette lauréate!  

 

Peut-on faire brûler 
ses déchets verts 
dans son jardin ?  
 
Un particulier n’a pas le droit de brûler ses déchets ménagers à l’air libre. 
Les déchets dits « verts » produits par les particuliers sont considérés comme des dé-
chets ménagers. 
Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin : 
l’herbe issue de la tonte de pelouse, les feuilles mortes, les résidus d’élagage, 
les résidus de taille de haies et arbustes, et les résidus de débroussaillage, 
 
Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie .  
Vous pouvez également en faire un compost individuel 

NUISANCES SONORES DE 22H À 6H DU MATIN  
 

La municipalité rappelle le droit de la population au calme 
entre 22h et 6h du matin.  
Si vous êtes victime de nuisances sonores commises par un 
voisin, il est conseillé de commencer par essayer de trouver 
une solution amiable. Parlez avec votre voisin des nuisances 
sonores dont il est l’auteur pour lui faire prendre conscience 
des désagréments causés. Merci pour votre compréhension  
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Fin d’année au périscolaire… 
 
Les enfants du périscolaire ont proposé un spectacle le lundi 1er juillet  
pour clôturer cette année ! 
Les parents , les 
bénévoles et la mu-
nicipalité ont assis-
té à ce spectacle de 
près d’une heure; 
sketches, blagues et 
chansons ont été 
présentés. Cela a 
été l’occasion de 
remercier Christelle 
Dossing pour son  
travail effectué tout 
au long de l’année et lui souhaiter bonne continuation dans sa nouvelle 
formation à compter du 15 septembre! 

 

Une nouvelle année commence …. 
 
Le périscolaire a démarré à la 
rentrée avec une nouvelle ani-
matrice : Mme  Elina Bour . 
Elle sera accompagnée lors 
des repas de la nouvelle aide 
maternelle Mme Laura Pau-
wels et des bénévoles. 
 

FOYER CULTUREL - CENTRE AERE D’ETE 
 

Le foyer culturel a organisé un 
centre aéré du 29 juillet au 9 août 
2019, sous la direction de M. Ja-
ger Jean Paul. 
30 enfants ont participé à la pre-
mière semaine et le thème retenu 
a été: « On a marché sur la 
lune » , un clin d’œil à l’équi-
page d’Apollo 11 . Une sortie au 
Château de Malbrouck a été or-
ganisée , avec les animateurs 
Christelle, Loïc, Marion et Virginie, ce qui  a permis aux enfants de décou-
vrir l’œuvre  du dessinateur HERGE le père de Tintin et Milou. 

 
La seconde semaine  s’est déroulée 
sous le thème : Lorraine terre 
d’histoire ! Des Celtes au Moyen 
Age, de la vie à la Campagne à 
celle de la Cour, de la guerre chez 
nous et à l’exploitation du Char-
bon. Ce thème a permis une 
agréable surprise avec la visite du 
Musée de la Mine Wendel à Petite-
Rosselle. A la pause , les enfants 
ont dévoré avec  appétit le célèbre  
« Briquet ». 

 

 LE 27 OCTOBRE 2019 
         FETE D’AUTOMNE 
 

 
Soupe de lentilles  

               et galettes de pommes de terre. 
                          Pensez à réserver !  
 
        0686167356 JAGER JP.  
        0669162804 HERNJA P. 
        0616868669 URBANZAC A.  

Pour tous renseignements et 
inscriptions, contactez désor-
mais Elina au 06 70 46 46 20 
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REMISE des LIVRES ET des CHOCOLATS  à 
L’ECOLE 

 

Les élus, accompagnés des délégués des parents, ont distribué le dernier 
jour de classe, une tablette de chocolat à chaque enfant de l’école mater-
nelle et élémentaire 

Pour les élèves qui rentrent au collège en septembre et terminent ainsi 
leur cursus primaire , M. le Maire leur a remis , en main propre un dic-
tionnaire de leur choix. .  

C’EST LA RENTREE ! 
 

Le lundi 2 septembre , 108 élèves ont repris le chemin de l’école ! 
 

Organisation de l’école pour l’année scolaire 2019 - 2020 
 

Directeur : M. Schmitt Jacques 
 

Maternelle : 2 classes 
 

Toute petite, petite et moyenne section : 18 élèves 
       Mmes Hary Sabrina (jeudi, vendredi) et Venier Guilaine (lundi, mardi) 
       Aide maternelle : Mme Fangal Marie France 
Grande section :  19 élèves 
        Mme Clément Céline , aide maternelle :  Mme Pauwels Laura 
 

Elémentaire : 3 classes 
 

CP/CE1 : 21 élèves - Mmes Zapp Christine et Mme Saragoza Chantal (AESH) 
CE1/CE2 : 22 élèves - M. Schmitt Jacques et Mme Reslinger Mélanie ( mardi)  
CM1/CM2 :28 élèves  - Mmes Jung Virginie et Lorthios Sabine (vendredi) 
 
Titulaire Zil : M. Cordonnier Loïc 
Enseignement religieux : Mmes Joffroy Marie et  Beck Martine 



        Elles arrivent …. 
Le samedi 12 octobre 2019 
 
Nos associations et  bénévoles vous 
rendront visite, comme chaque année, 
le samedi 12 octobre dans la matinée. 
Nous comptons sur vous pour leur réserver un très bon accueil. Les 
brioches sont fabriquées cette année encore par notre boulanger du 
village. Cette action est  au profit de l’AFAEI.  

STAGIAIRES D’ÉTÉ de la COMMUNE 
Nos stagiaires pour cet été ont effectué des travaux de secrétariat, d’ar-
chivage, d’arrosage, de tonte, de désherbage, de peinture ….…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eric   GARWICH            Jaël ROLSHAUSEN             Kilian HOLOSIAN  

L’AGE D’OR 
 
Jeudi 16 mai 2019 , fête des mères: 
Pour faire honneur aux mères et plus généralement 
à toutes les femmes, 90 convives ont passé un 
agréable après-midi  Après un excellent repas servi 
dans une ambiance festive par l’équipe de Josiane, 
les plus vaillants se sont dépensés sur la piste de 
danse, sur des airs entraînants joués et chantés par 
Sarah. Sans relâche, tous ont joyeusement participé 
à ce moment de convivialité. 
 
Le 21 mai, une journée de sortie au pays de Sarrebourg: 
Après une matinée consacrée à la 
visite de l’usine de fabrication de 
chaussures MEPHISTO de Sarre-
bourg, les participants ont repris 
des forces à l’auberge KATZ de 
Dabo. Direction ensuite l’atelier 
des Confitures de la Hoube pour 
goûter aux spécialités maison Un 
dernier arrêt enfin à la Cristalle-
rie de Saint-Louis. Tous ont été 
ravis de cette journée, culturelle 
et gourmande, à la découverte de tous ces artisans. 
 
Le 25 juin, c’était le barbecue: 
Toujours aussi nombreux, les membres de l’Age d’or se sont régalés du tradi-
tionnel barbecue gratuit qui clôt le 1er semestre de l’année, avant la coupure esti-
vale. Après les grillades et le buffet de salades, suivis des glaces, tous ont fait 
honneur aux gâteaux pour fêter les anniversaires de mai et juin, en  promettant 
de se retrouver dès le 3 septembre pour le premier café-gâteaux de la rentrée.  
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Départ retraite Mme Cutaia Maria  
Le mercredi 31 juillet,  M.le 
Maire  , les adjoints, le personnel 
administratif de la Mairie et M. le 
Directeur de l’école se sont re-
trouvés en Mairie pour souhaiter 
une longue et agréable retraite à 
Maria Cutaia et lui remettre des 
cadeaux. 
M. le Maire dans son discours a 
rappelé que  Maria a travaillé près 
de 30 ans au service des enfants , comme aide maternelle  
à l’école du village. 

Prochains rendez-vous 
 

Un petit repas de midi le mardi 17 septembre 
Les derniers cafés-gâteaux de 2019, les 1er et 29 octobre, 

5 novembre et 3 décembre 
Le repas dansant du jeudi 17 octobre 
Le traditionnel marché de Noël le mardi 19 novembre 
Et enfin, le repas dansant de Noël le jeudi 19 décembre 
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Le  Conseil Municipal Des Jeunes 2017-2019 
 

 Le conseil municipal des 
jeunes a été mis en place en juin 
2017. Les membres ont été élus 
pour 2 ans. 
 Le bilan de ce premier 
mandat est très positif : partici-
pation aux manifestations lo-
cales et à la vie du village, fleu-
rissement, projet de city stade et 
mise en place d’une « capsule 
temporelle » qui sera ouverte en 
2039 .   
 
Toutes nos félicitations et remerciements  à :  
Bertone Eva , Tousch Eva, Lichner Lucile, Marca Mael,  Schaffert Ma-
rius, Wilzer Maud, Joffroy Milena, Tulezen Silvan et Clavelin Théo . 

Le  Conseil Municipal Des Jeunes 2019-2021 
 
 En juin 2019 les nouveaux membres du conseil municipal des jeunes 
ont été élus pour 2 ans.   
 La réunion d’installation du Conseil Municipal des Jeunes nouvelle-
ment élus a eu lieu en mairie le 12 Septembre 2019.  

Toutes nos félicita-
tions à :  
Debienne Renaud, 
Dufresne Jules,  
Joffroy Haley ,   
Kannengiesser 
Nolyne,  
Koerner Morgane, 
Muller Lana,  
Noël Coralie, 
Rolshausen Laura, 
Rolshausen Aurore, 
Rosch Louane. 

Mariages 
 

En mairie de Diesen, le maire Gabriel Walkowiak a unit: 

 

Le 13 juillet : 

Claude Fetique, responsable centre relation 
clients et Gaëlle Maksimovic, directrice 
d’agence bancaire. 

Nos félicitations! 

 
 

Le 13 juillet : 

Thierry Kirchmann , sapeur-pompier  
professionnel et Priscilla Capiali,  
département manager.  
Nos félicitations! 

 
 

 
 

 
 
 
 
Le 27 juillet: 
Jérémy Kapfer , monteur et Katia Simonetto, assistance médico administra-
tive se sont mariés à la mairie de Diesen le 3 août 2018 et le 27 juillet 2019 

devant la Pasteur , leurs familles et 
amis et une délégation municipale. 
Nos félicitations! 
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OPERATION BOUCHONS  
RECONDUITE 

C’est un vrai succès doublé d’une belle et 
bonne action de soutien à l’enfance handica-
pée. Pensez à déposer vos bouchons en Mai-
rie ou à l’Ecole via vos enfants ou petits en-
fants.  
Merci à tous de votre participation active. 

PRIX D’HONNEUR du CONCOURS  
de la COLLECTE des BOUCHONS 

 
Les élèves de l’école Rouget de Lisle ont collecté tout au long de l’année près de 
600 kg de bouchons. M. Frédéric Muller, vice Président de la communauté d’ag-
glomération St Avold Synergie, s’est rendu dans l’école pour remettre ce prix 
d’honneur, récompense ac-
compagnée d’un chèque de 
500 €. 
M. le Maire de la commune a 
expliqué aux jeunes collec-
teurs que ces bouchons sont 
remis à l’association Bou-
chons Bonheur 67, qui les 
vendra à une usine. Fondus, ils 
serviront à fabriquer des ob-
jets et avec l’argent récolté, 
l’association achètera du ma-
tériel pour les personnes han-
dicapées. 
 

ALERTE TELEPHONIQUE 
 

La Mairie de Diesen a mis en place un système 
pour alerter ou informer, par téléphone et en 
cas de besoin, les familles de Diesen.  
 
Bien que les aléas restent difficiles à maîtriser, il 
est toujours possible d’épargner des vies, de pré-
server des biens et des infrastructures par une 
politique de prévention efficace. 
Ce système destiné à vous informer et à vous alerter en cas d’événement pouvant 
présenter un danger pour la sécurité (tempête, inondation, risques liés à la plate 
forme chimique….) , d’un danger imminent et de la conduite à tenir. 
 
Il permet  de vous envoyer un SMS sur votre téléphone portable, ou si vous n’avez 
pas de téléphone portable, un message vocal sur votre téléphone fixe. 
Ces informations sont confidentielles et le service est gratuit.  
 
Vous avez la possibilité de vous désinscrire à tout moment. 
Attention, en cas de changement de numéro de portable ou de téléphone, pensez à 
prévenir la mairie pour actualiser vos données. 
   
Si vous n’êtes pas encore inscrits , un formulaire est à votre disposition en Mairie, 
ou sur demande à mairie.diesen@wanadoo.fr. 
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Anniversaire 
Mme Hilde MICK a fêté ses 90 ans 

Le 17 juillet, Mme Mick Hilde a fêté ses 90 ans entourée de sa famille , des amis et 
d’une délégation municipale . 
Joyeux anniversaire ! 
 

 
 

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 sera transférée à la communauté 

d’agglomération Saint-Avold Synergie 
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TOURNOI interne de TENNIS 
 

Le tennis club local a organisé courant juin son traditionnel tournoi interne, avec 
une trentaine de participants. Les finales se sont déroulées le dimanche 23 juin. 
Chez les dames, Aline Lazzaro 30/1 s’incline face à Sophie Arth 30/3. 
Dans le tableau consolante messieurs, Denis Weintz 40, s’impose contre Christian 
Parmoli 30/4 . 
En 4ème série messieurs, victoire de Gilles Fourquet 30/5 face à Gauthier Poirot 
30/3 . 
En 45+ messieurs, victoire de Laurent Huwer  15/5 contre Didier Barby 30. 
La grande finale messieurs a opposé le vainqueur sortant, Jonathan Barby 15/4 à 
Laurent Orgé 30 et c’est Jonathan qui l’emporte par 6/3  6/2. Il gagne le Challenge 
du club pour la deuxième année. 
La remise des coupes se fit en présence de M. Gabriel Walkowiak, maire de la 
commune, des adjoints et du Président d’honneur M. Erwin Thiel. Un vin d’hon-
neur clôtura ce tournoi interne. 
 

NOCES D’OR EPOUX STADNIK 
Le 11 juillet , une délégation mu-
nicipale conduite par M. Walko-
wiak, Maire et des adjoints, est 
venue féliciter les époux Stadnick 
à l’occasion de leurs noces d’or. 
Il  y a 50 ans, Rosaria et Jean-
Marie se sont dit oui dans la mai-
rie de Stiring Wendel. Rosaria a 
géré pendant 22 ans , une bou-
tique de vêtements pour femmes 
et Jean Marie a réalisé toute sa 

carrière aux HBL, comme mineur de fond. Trois enfants et huit petits en-
fants sont venus compléter cette belle famille.  

NOCES D’OR EPOUX LARDENOIS 
Le 25 juillet, une délégation 
municipale s’est rendue au do-
micile des époux Lardenois 
pour les féliciter à l’occasion de 
leurs noces d’or. Henriette  a été 
accompagnatrice d’enfants et 
Jeannot a fait toute sa carrière 
aux HBL. Ils ont une fille et 
deux petits enfants. 

 
 

NOCES D’OR des 
EPOUX BARBIAN 

Une délégation municipale , s’est 
rendue  le 23 août chez M. et Mme 
Barbian, pour les féliciter à l’occa-

sion de leurs 50 ans de mariage. 
Raoul a été exploitant d’auto école 
et Toni Directrice de la mission lo-
cale.  De leur union sont nés trois 

filles et cinq petits enfants. 
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ANIMATION ESTIVALE au  TENNIS 
 

Comme chaque année, le tennis club organise une animation estivale destinée 
aux jeunes de la commune et environs (entre 5 et 12 ans),  licenciés ou non 
au club. Cette animation permet à certains jeunes de découvrir les joies de ce 

sport à travers une animation 
ludique. 
 

Au programme : jeux collectifs, 
découverte du tennis pour cer-
tains et perfectionnement pour 
les plus doués  puis, pour termi-
ner quelques jeux populaires 



TRAVAUX D’ÉTÉ à L’ECOLE 
 
Divers travaux de nettoyage, de mainte-
nance et de réparations ont été effectués 
tout au long de l’été  par les services tech-
niques municipaux et les stagiaires de 
l’été  : Mise en peinture du garde corps de 
la cour de récréation, d’une partie de la  
cage d’escalier, d’une salle de classe de 
maternelle, pose d’un miroir, rénovation du 
plancher et   

 du mur d’escalade de la structure de jeux ….. 

 
 
 
 

 
Changement de fenêtres 
 
Troisième phase de changement des 
fenêtres du groupe scolaire : 20 fe-
nêtres ont été changées; 7 sous 
chaque préau, 4 dans les toilettes et 2 
dans la cage d’escalier ouest. 
 
 

TRAVAUX D’ÉTÉ dans la COMMUNE 
 
Les travaux d’été classiques comme l’entretien de la commune, des es-
paces fleuris,  la tonte raisonnée des espaces verts … se sont déroulés 
tout au long de l’été 
Des tampons d’assainissement ont été réparés:    

    Rue de Porcelette       Parking de la Mairie         Près de l’église                  
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TRAVAUX de RENOVATION de la rue du château 
d’eau 

 
La chaussée de la rue du château d’eau s’est dégradée ces der-

nières années.  Les désordres observés en surface s’expliquent par l’utili-
sation ,  lors de sa construction, d’un matériau qui « gonfle » dans le 
temps. 

La municipalité a entrepris des démarches auprès de  l’assurance 
de l’entreprise qui avait réalisé  les travaux, et a 

obtenu gain de cause : 
les travaux de réfec-
tion de cette rue ont 
été intégralement pris 
en charge par cette 
assurance. 
L’entreprise SMTP a 
effectué ces travaux.  
La chaussée a été ra-
botée, la structure dé-
caissée et remplacée 
sur une profondeur de 
40 cm puis un nouvel 
enrobé a été posé.  

Réfection du court intérieur  
du tennis 

Cette année la commune a rénové le court 
intérieur . La surface de jeu a été brossée, 
nettoyée, décompactée et comblée avec du 
sable neuf. 
Tout est prêt pour que le tournoi Open se 
déroule dans les meilleures conditions. 
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