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N° 2/20 Publié par la Mairie de Diesen — SEPTEMBRE 2020 

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 

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... 

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 

 

            Horaires d’ouverture de la Mairie au Public 
                   Du lundi au vendredi de 10h à 12 h  
       Agence postale du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 
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Le mot du Maire 
 Diesenoises, Diesenois, 
 Chers amis, chers enfants, 
 
Comme chaque habitant de notre beau village, je ressens 
l’intensité particulière de ces journées où la nostalgie des 
grands qui ont quitté l’école se mêle à la fébrilité des petits 
qui s’apprêtent à la retrouver. 
 Une rentrée des classes est un temps où chacun dé-
cline sur le mode de l’intime, une expérience collective 
vieille de plusieurs générations. 
 C’est un rendez-vous annuel auquel notre municipalité accorde la plus grande 
attention. 
 Si la rentrée scolaire marque de son empreinte la fin des douceurs de l’été et 
annonce les rigueurs des trimestres à venir, elle nous indique surtout que le temps 
passe et que les enfants grandissent. 
 Ainsi, à peine ont-ils passé, pour la première fois la porte de la grande école, 
que déjà ils tournent les talons pour aller vers le collège. Et pourtant, entre ces deux 
instants, cinq années sont passées! 
 Cinq années où des femmes et des hommes se seront dévoués entièrement à 
cette noble mission qui consiste à enseigner à ces enfants la  connaissance d’eux-
mêmes et du monde qui les entoure, à les élever vers toujours plus d’autonomie. 
 Cet engagement au service de l’avenir, doit nous rappeler à tous, combien le 
travail des professeurs des écoles est indispensable, estimable. 
Ayons à l’esprit qu’il garantit et perpétue l’œuvre d’éducation, d’épanouissement, par 
la transmission des valeurs de notre société. 
 J’affirme que l’Ecole est mère de la République et qu’elle est la plus noble des 
institutions! Elle assure à chaque enfant, un égal accès au savoir et à la connais-
sance…. L’Egalité des chances ! 
 L’Ecole de la République est l’école de tous pour tous! 
 Elle est le socle qui permet à nos jeunes enfants de « s’élever » pour devenir 
des adultes responsables, ouverts sur le monde. 
  Mesdames, Messieurs les enseignants, M. Schmitt J., les parents d’élèves, 
nous connaissons et reconnaissons la force de votre engagement professionnel et vous 
remercions pour la qualité de votre travail. 
 Je le dis à tous les enfants: cette école est la vôtre, montrez vous curieux, ayez 
soif d’apprendre pour mieux comprendre, appréhender votre vie future! 
 Apprenez à vivre avec les autres, respectez les autres ! Aimez votre école! 
 Notre équipe municipale apporte tout son soutien à l’école, nous mettons tout 
en œuvre pour renforcer son action , et la rendre plus agréable à vivre, par notre plan 
pluriannuel qui depuis 2014 permet d’entretenir et améliorer notre patrimoine sco-
laire. Une nouvelle année scolaire s’ouvre à vous tous! La municipalité s’associe à 
moi pour  souhaiter une belle rentrée des classes à tous nos petits écoliers, sans ou-
blier les parents. 
                                                         Soyez heureux ! 

Stagiaires de l’été 
 

Pendant tout l’été , cinq  stagiaires ont été accueillis dans les services ad-
ministratifs et techniques de la commune.  

Au programme, des travaux divers : peinture, désherbage, remise en état 
du terrain de pétanque, rangement et classement à la mairie,  travaux d’été 

à l’école pour préparer au mieux la rentrée  …. 

COURS Nathan 
Du 1 au 17 juillet 

SALZMANN Marie 
Du 20 au 31 juillet 

MELLARD Quentin 
Du 3 au 14 août 

LEHMANN Simon 
Du 17 au 28 août 

VILAR Thibaut 
Du  3 au 14 août 
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Le Conseil Municipal 2020 - 2026 
  
 La  première séance du conseil municipal  s’est tenue 
le 29 mai: à l’ordre du jour, l’élection du Maire et des ad-
joints. Cette séance s’est déroulée  à huit clos et dans le res-
pect strict des gestes barrières . 

 
 

   Les travaux dans la commune 
Ecole communale  

Changement des portes d’accès au préau, à l’école et 
aux toilettes.  

Dans le cadre du plan pluriannuel de rénovation de 
l’école, l’ensemble des portes et fenêtres extérieures ont 

été changées 

Ecole communale  
Remplacement du grillage  et du portil-

lon d’accès à l’école maternelle , rue des 
peupliers 

Mairie 
 

Mise en peinture des 
couloirs et de la salle 
de mariage dans le 
cadre d’un chantier 

d’insertion 

Alimentation parc photovoltaïque 
L’entreprise SEES a enfoui un câble 

pour connecter le futur parc photovol-
taïque au réseau. 

Alimentation parc photovoltaïque 
Après travaux, réfection des trottoirs 

Travaux de saison 
Tonte, arrosage, éla-
gage,  et entretien du 
patrimoine communal 

Le Maire  

 
M. WALKOWIAK Gabiel 

Les adjoints 
 
M. SKICA Christian :             1er adjoint 

Mme KIRCHMANN Priscilla :  2ème adjoint 

M. VINGTANS René :   3ème adjoint 

Mme KAPFER Katia :   4ème adjoint 

M. RESLINGER Pierre :   Conseiller délégué 

Les conseillers municipaux 
 
Mme ROLSHAUSEN-WEISS Corinne             M. JAGER Jean Paul 

Mme KARDACH Marie Annick                       Mme MULLER Karine 

M. KANNENGIESSER Gilles                          Mme WIRTZLER Donatela 

M. HUWER Laurent                                          Mme KONIECZNY Virginie 

M. COURS Olivier 

Mme LAZZARO Aline  (suppléante)               M. GUEBEL Patrick (suppléant) 
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Construction du city stade 
 

Les travaux ont démarré le 15 juillet par la cons-
truction de la plate forme du city stade et la réno-

vation du parking de la place du village. 
Ces travaux ont duré près d’un mois et ont été 

réalisés par l’entreprise TP Henry. 
Le 12 août a permis de finaliser cette première  

phase par la pose des enrobés 

Organisation de l’école 
 

Le mardi 1er septembre , dans le strict respect du protocole sanitaire , 110 
élèves ont repris le chemin de l’école ! 
 

Organisation de l’école pour l’année scolaire 2020 - 2021 (5 classes) 
 

Directeur : M. Schmitt Jacques (remplacé le jeudi) 
 

Toute petite, petite et moyenne section : 23 élèves 
       Mmes Hary Sabrina (jeudi, vendredi) et Szafranica Pauline (lundi, mardi) 
       Aide maternelle : Mme Fangal Marie France 
 
Grande section/ CP :  21 élèves 
        Mme Clément Céline , aide maternelle :  Mme Piromalli Cindy 

 
CP/CE1 : 24 élèves - Mmes Zapp Christine  
 
CE2/CM1 : 18 élèves - M. Schmitt Jacques et Mme Kunzler Aurélie ( jeudi) 
  
CM1/CM2 : 24 élèves  - Mmes Jung Virginie et Kunzler Aurélie (vendredi) 
 
Titulaire Zil : M. Cordonnier Loïc 
Enseignement religieux : Mmes Joffroy Marie et  Beck Martine 

Du 24 au 27 août la société Agorespace est intervenue pour poser la 
structure du city stade. 
Une belle réalisation pour le plaisir des enfants mais aussi des adultes! 

L’accès au city stade est strictement interdit, jusqu’au passage de  

l’organisme qui valide sa conformité.. 

Son utilisation est interdit après 20h, par respect pour  le voisinage 
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ECOLE 
Distribution de dictionnaires aux élèves de CM2 

qui partent au collège 
 
 Jeudi 2 juillet, une délégation municipale con-
duite par M. le Maire, les adjoints  et des parents 
d’élèves ont remis des dictionnaires aux élèves de la 
classe de CM2  de Mme Jung.  
 M. Schmitt, directeur a prononcé des mots de 
bienvenue puis a donné la parole à M. le Maire qui 
dans son discours,  en s’adressant aux élèves a tenu à 
remercier chaleureusement les Parents, les Ensei-
gnants qui au fil des années  les ont accompagnés, les 
ont « portés » à la réussite, et ont tant apporté sur le 
« plan scolaire », bien sûr, mais aussi, sur le « chemin 
de vie de l’enfance » en les guidant, les conseillant, 
les encourageant . 

M. le Directeur 
a remis à 
chaque élève un 
ouvrage offert 
par l’éducation 
Nationale «  Les fables de la Fontaine » 
La classe de CM1 et CM2 a interprété un 
chant sur le thème du Coronavirus. 
 
Bonne route et tous nos vœux de réussite 
au collège ! 

MARY'S Sauce et condiments 

8a, rue d'Alsace 
Vente en direct tous les lundis  
de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h  
 
infoconso.marys@gmail.com  
 

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  

        

Services à la personne:  
Entretien de la maison et travaux ménagers- 
Espace vert 
Contact :clairfinish.services@gmail.com 
         Tél:  07 49 13 02 17 

Entretien ménager, surface vitrée remise 
en état fin de chantier, encombrant, jardi-
nage, démoussage. 
Contact :clairfinish@gmail.com 
         Tél:  07 67 22 02 53 (devis gratuit) 

     Plâtrier/ Plaquiste 
LE P’TIT PLAQUISTE 
     32, rue d’alsace 

57890 DIESEN 
 

06 23 84 42 08 
Eddy.debienne@orange.fr 

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 a été transférée à la communauté 
d’agglomération Saint-Avold Synergie 

Pour tout problème ou intervention, veuillez composer  

le 0800 944 456 (Astreinte Energis St Avold) 

mailto:infoconso.marys@gmail.com
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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  

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

TOUTOU Services 
Tél : 06 81 18 62 55 

ROSCH Elec , électricité 

Tél : 06 88 44 44 08 

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

Boulangerie, Pâtisserie FOURRIER 
 
Tél : 03 87 82 64 64  

M. BURTIN  
Emmanuel 
Montage de pneus 
Tél : 07 61 43 46 29  

PAELLA 
ROSA 
Tél : 03 87 82 77 57  

M. KRIEGEL Eric 
Electricien 
Tél : 03 87 82 22 54  

 

Des nouveautés au périscolaire …. 
 
Pour cette nouvelle rentrée scolaire et dans le strict respect du protocole 
sanitaire toujours en place, la municipalité a décidé de reconduire la 
halte garderie au sein même de l’école , dans l’ancienne salle de classe 
de grande section. 
Elina nous a quitté pour de nouvelles fonctions et c’est Mme Lucas Ca-
therine qui sera en charge de la halte garderie, cette année scolaire. 
Bonne rentrée à tous! 
  
Pour tout renseignement concernant le fonctionnement du périscolaire, 
veuillez consulter le site internet de la commune: 

 
 Pour tous renseignements et 

inscriptions, contactez désor-
mais Mme Lucas Catherine : 
06 82 02 85 92 

Une salle de classe de maternelle a 
été aménagée pour permettre d’ac-
cueillir les enfants dans les meil-
leures conditions. 

Mme Lucas  
Catherine 

Périscolaire 

Mme Piromalli 
Cindy 

Aide maternelle 

https://www.google.fr/search?q=kriegel+Eric+diesen&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwibuKLWg-biAhWSnxQKHRb2DSUQ_AUICygA&biw=1280&bih=577&dpr=1#
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Recyclage du verre 
  
  
 N’oubliez pas le 
VERRE se recycle à l’infi-
ni, alors vous aussi, contri-
buez à la préservation de 
notre environnement en ef-
fectuant ce petit geste sup-
plémentaire. 
 
 Sinon , vous pouvez 
toujours réutiliser vos em-
ballages en verre pour vos 
jus de fruits maison, pro-
duits en vrac, confiture , 
etc.. 

Permanence multiflux à Diesen 
 

Prochaine  
permanence  

à Diesen  
 

le mercredi 4 
novembre  

de 13h à 19h  
 

devant le foyer 

J’entretiens mon trottoir 
 

« Chaque habitant doit maintenir son trot-
toir, son fossé et/ou caniveau en bon état 
de propreté, sur toute la longueur de son 

habitation » 
Règlement Sanitaire Départemental 

(art.32) 

Opération 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 Mairie 
ou à l’Ecole via vos enfants ou petits enfants.  

Merci à tous de votre participation active. 

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 

Informations pratiques 
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CLUB EPARGNE 
L’ECUREUIL 

Président : M. COURS Ed-
mond 
Contact : 06 36 75 26 75 
 
Objectif de l’association : Economiser toute l’année et récupérer l’argent avant 
Noël, pour pouvoir faire des sorties conviviales et culturelles (marche du 1er 
mai , brocante mi-août, beaujolais nouveau fin novembre …) 
En raison de la crise sanitaire , toutes les activités sont suspendues jusqu’à nouvel 
ordre 

La  roselière 

Le parcours pédagogique 
Une belle forêt 

Les étangs de Diesen  
 

A.E.D.  - Amicale des enfants de Diesen 
 

Président : M. BECK François 
Contact : 06 62 33 12 96 
Objectif de l’association : Organiser une ker-
messe en juin, une fête d’Halloween et de 
Noël , pour animer le village et financer une 
sortie récréative au bénéfice des enfants de 
Diesen 
 
Pas d’activités programmées jusqu’à nouvel 
ordre , en raison de la crise sanitaire 

LE FOYER CULTUREL   
Président : M. JAGER Jean 
Paul 
Contact: 06 86 16 73 56 
Objectif de l’association : 
Proposer aux adhérents des 
activités culturelles et des 
centres aérés aux enfants de la 
commune et des environs. Organiser des repas thématiques pour financer ces 
activités. 
Toutes les activités sont suspendues jusqu’à la fin de l’année en raison de la 
crise sanitaire 

Les photos des associations, sont des photos d’archives, prises avant la crise 
sanitaire du COVID-19 
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ANCIENS DE DIESEN FOOTBALL LOISIR 
 

Diesen, une ville fleurie et accueillante, dans un 
cadre bucolique et agréable 

La parc au centre du village 

La Mairie   
 

Le terrain de jeux 

Le parking de la mairie 

Président : M. DOUL Raymond 
Objectif de l’association : pratique du football loisir 
Si vous souhaitez renforcer nos rangs, bonne humeur, sourire et 
amitié sont de mise dans notre association, s’adresser   auprès de M. 
DOUL: 0624852418 ou sur Facebook (Anciens de Diesen football 
loisir) 
Reprise des entrainements : à partir de septembre le mardi à 
18h30 dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur   

TENNIS CLUB DE DIESEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
Président :Gilbert Ludwig 
Contact : gilbert.ludwig@free.fr   N° Téléphone  0387934206 
Activités: Pratique du tennis en loisirs ou en compétition , école de ten-
nis pour les jeunes à partir de 5 ans ( 4 ans si très coordonné) 
Programme : Open de tennis en cours , reprise des activités tennis-
tiques après les finales du 13 septembre , démarrage de l'école de tennis 
après cette date , début octobre reprise des différents championnats jus-
qu'à fin décembre ...le tout bien entendu suivant l'évolution de la pandé-

Les photos des associations, sont des photos d’archives, prises 
avant la crise sanitaire du COVID-19 

mailto:gilbert.ludwig@free.fr
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  L’AGE D’OR 
 
L’Age d’Or, club des seniors de 
DIESEN,  
Présidente : Arlette RESLINGER 
au 06 71 94 74 84 
Vice-présidente : Jeannine PIBLINGER au  03 87 82 80 68 
Objectifs de l’association : proposer à ses adhérents un après-midi récréatif un 
mardi sur deux, un repas dansant par trimestre, plusieurs repas de midi non 
dansants, fêter les anniversaires, organiser un marché de Noël en novembre 
ainsi que des sorties d’une ou de plusieurs journées. Pour ceux qui le souhai-
tent, une de nos adhérentes, Sarah CUTIN, propose de la danse chaque lundi 
soir. 
 
Cette année, les activités ont été stoppées depuis le mois de mars par la crise 
sanitaire. Elles reprendront après le 30 octobre, si la situation sanitaire le per-
met. En attendant, le contact est gardé par téléphone avec les membres. 

La Chorale paroissiale 
 

 
Présidente: Mme LAURENT Raymonde,  
Les chorales de Porcelette et Diesen, sous la 
direction de M. ZIMMER Jean Luc, se sont 
associées pour animer les messes domini-
cales, de mariage ou d’enterrement et les ma-
nifestations.  
La chorale recherche ardemment de nou-
velles voix. L’effectif actuel est de 12 membres.  

Noces de platine des époux Kopp 
 
Le 22 août Anne Marie et Gilbert KOPP, 
entourés de leurs enfants et d’une délégation 
municipale conduite par M. Walkowiak , 
Maire ont fêté leurs noces de platine, 70 an-
nées de mariage! 
Deux enfants, Gilbert et Julien, quatre petits 
enfants et 8 arrière petits enfants composent 
cette belle famille dont Anne Marie et Gil-
bert peuvent être très fiers . 
A son nom personnel et celui de toute 
l’équipe municipale, M. le Maire leur a adressé toutes  nos félicitations 
pour leur exemple de longévité et de bonheur partagé. 

Noces de diamant des époux THIEL 
 

Samedi 11 juillet, Marie Louise et Erwin THIEL, 
entourés de leur famille, de leurs amis et de l’ad-
jointe au Maire de Diesen ont réaffirmé leurs 
vœux de mariage!  
60 ans de mariage ! De leur union naîtrons trois 
enfants : Pascal, Isabelle et Christian et sept petits 
enfants égaieront plus tard leur vie . Erwin a été 
Adjoint puis Maire de Diesen et Vice-président 

du pays naborien en charge des travaux. 
Toutes nos félicitations! 

Les photos des associations, sont des photos d’archives, prises 
avant la crise sanitaire du COVID-19 

Association des anciens combattants 
Président : M. PROVOST Sylvain 
L’objectif de l’association est de perpétuer 
le devoir de mémoire, afin que les A/C, qui 
ont servi la France, ne tombent pas dans 
l’oubli, en y associant les enfants des 
écoles, aux commémorations patriotiques, 
organisées par la municipalité. 
Avec notre drapeau, nous rendons les honneurs aux A/C qui nous quittent. 
Le drapeau et le Président, se rendent dans diverses commémorations et céré-
monies, organisées par les communes voisines, afin de dignement représenter 
l’Association. 
L’ Association, pavoise le monument aux morts, pour honorer les anciens com-
battants, aux cérémonies importantes. 
En octobre 2020, le comité de l’Association se réunira au Foyer, pour faire le 
point, suite à l’évolution de la crise sanitaire provoquée par la COVID 19 . 
  
 


