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N° 2/21 Publié par la Mairie de Diesen — AVRIL 2021 

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 

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 

 
Port du 
masque  

obligatoire  
 

Le port du masque est 
obligatoire sur  
l'ensemble du  

département de la Moselle 
à compter du 6 février 

2021, pour toute personne 
de 11 ans et plus  

sur la voie publique.  

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 
déchets 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. 
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Visite de la sénatrice Mme Catherine Belrhiti  
 
 Lundi 11 janvier, Mme Belrithi 
Catherine, sénatrice a rencontré M. le 
Maire, les adjoints et  la Directrice gé-
nérale des services, pour évoquer sa 
mission , exposer les projets  de loi ac-
tuels , discuter des différentes perspec-
tives de La Ruralité ainsi que les éven-
tuelles aides ou subventions . 
 
 

Noces d’or des époux Heilig François et Jeannine 
 
Les époux Heilig François et Jeannine ont fêté 
leurs noces d’or le 12 mars 2021. Ils se sont ma-
riés en 1971 à Creutzwald et de leur union sont 
nés deux enfants, Marc et Sandrine et 4 petits 
enfants. François était électromécanicien aux 
HBL et Jeannine assistante maternelle.  
Une délégation municipale leur a rendu visite et 
leur a remis au nom de la commune , des fleurs 
et un panier garni.         Toutes nos félicitations! 

Information - EAU 

Pour tout problème ou intervention, veuillez composer  
le 0800 944 456 (Astreinte Energis St Avold). 

 

Les activités du périscolaire. 
  
La galette des rois le 7 janvier 

On profite de la neige et du soleil et on déguste 

Pour tous renseignements 
et inscriptions au périsco-
laire , contactez Mme Lu-
cas Catherine :  
Tél : 06 82 02 85 92 

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire et pour 
éviter tout contact, nous vous invitons à envoyer 
votre relevé du compteur d’eau uniquement par 
émail ou par téléphone avant le 30 avril 2021. 
 

       Mail :    j.ludwig@agglo-saint-avold.fr 
 
                  Tél :  03 87 92 84 76 

Relevé des compteurs d’eau 

Un bilan avec la gendarmerie de Creutzwald 
 
 Le 7 janvier les gendarmes de la brigade de Creutzwald ont ren-
contré M. le Maire et les adjoints pour une réunion informelle  permet-
tant de faire le point sur la sécurité et les différentes problématiques sur 
la commune de Diesen. 
  
La gendarmerie nous a 
fait part que la situation 
à Diesen est jugée relati-
vement calme à ce jour, 
mais la vigilance doit 
rester de mise car des 
cambriolages ont encore 
lieu  ! 
  

mailto:j.ludwig@agglo-saint-avold.fr
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Système d’alerte et d’information à la population 
 
 La Mairie de Diesen a mis en place 
depuis février 2019, un système d’envoi de 
SMS pour alerter ou informer les habi-
tants de Diesen, en cas de nécessité . 

 
Un formulaire d’inscription à ce 

service est disponible  
en Mairie. 

Diesen info 
 
 Tous les 2 ou 3 mois, un exemplaire 
du Diesen infos est mis dans toutes les 
boites à lettres de la commune. 
 
 Le Diesen info permet de donner des 
informations pratiques et de relater les évé-
nements  qui se déroulent dans notre vil-
lage. 

 

 Dans sa volonté d’accompagner 
l’accélération de la vaccination contre 
l’épidémie du Covid 19, la Communauté 
d’Agglomération Saint-Avold Synergie 
mobilise son réseau de transports 
« Transavold ». 
 Pour faciliter l’accès aux centres de 
vaccination, à l’initiative du Président de 
la Casas et en partenariat avec Transdev, 
le réseau Transavold demeure gratuit 
pour les habitants de la Casas qui souhai-
tent se faire vacciner ! 

Des navettes à domicile 
 Le service de transport à la de-
mande de l’agglo est également concerné 
par cette gratuité. 
 Trans’Allo offre une navette du domicile des habitants vers le 
centre de vaccination de Saint-Avold. 
 Cette navette est assurée du lundi au samedi, de 9 à 19 h. 
 Pour la réserver, il convient de contacter Transavold au numéro 
vert : 0 800 003 202, au plus tard à 16 h, la veille de la vaccination. 

Site internet de la commune de Diesen 
 
 Le site est mis régulièrement à jour et vous permet 
d’avoir des renseignements pratiques et des actualités récentes 
de la vie du village. 
www.mairiediesen.com/ 

Rénovation de l’éclairage du court couvert du tennis 
 

 Vendredi 29 janvier, la société  
Terralec est intervenue dans le court cou-
vert pour installer des lampes Led. Cet 
équipement, financé par la commune , plus 
économique, améliore aussi la qualité de 
l’éclairage de ce court. 

 Lotissement « Fauvettes des roseaux » 
 Mercredi 17 février , une réunion 
de préparation des travaux du futur lotis-
sement «  fauvettes des roseaux » a eu 
lieu en Mairie de Diesen. 
 Cette réunion  a réuni les diffé-
rentes entreprises susceptibles d’interve-
nir dans ce projet 
 Le démarrage des travaux est prévu pour mi mai. 
 

Un nouveau  
service à Diesen 



 

 A chaque édition de ce Diesen info , nous vous proposons de pu-
blier les œuvres d’un artiste de Diesen. 
 Ce mois-ci c’est M. Vingtans René qui lors de ses promenades 
dans notre  belle forêt communale, nous partage ses superbes photos 
d’animaux.                         Bravo et un grand merci! 

Page 5 
Page 4 Photos René Vingtans 

 

    Permanence multiflux à Diesen 

 
 Prochaine  permanence  à Diesen  

le 11 mai  de 13h à 19h  
devant le foyer 

 Jeudi 1er avril, une délégation municipale est allée à l’école communale 
pour la traditionnelle chasse aux œufs. Disséminés dans la cour par les repré-
sentantes des parents d’élèves,  
les enfants, par classes les ont collectés. 

Application mobile du Sydeme  


