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Vide Grenier

Dimanche
14 Août

Ass. Club d’épargne écureuil
Au foyer communal

Bourse aux vêtements et
puériculture
« Automne-Hiver»

Dimanche
9 octobre

Ass. Des Anciens de Diesen
du Foot Loisirs
Au foyer communal

Repas d’automne

Dimanche
16 octobre

Ass. Du Foyer Culturel
Au foyer communal
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FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE

CHALLENGE SIMON

Merci à tous les présents
pour cette magnifique matinée de labeur, mais dans la
bonne humeur qui s’est terminée par un barbecue
convivial au foyer « scout »
sous le soleil. Merci aux
personnes qui n’ont pu être
présentes, mais qui ont offert des fleurs. A l’année
prochaine!

Le premier coup d’envoi a été donné par le Président
Raymond Doul et par M. Richard Clavelin et le dernier
par M. le maire. Les différents prix ont été remis par
Monsieur le Maire, la Députée Mme Zanetti Paola, la
suppléante parlementaire Mme BOROWSKI Joelle, et
les adjoints présents. Une minute de silence a été observée avant chaque
rencontre en hommage à Armand et Pascal Simon ainsi que pour un joueur
de Hombourt-Haut qui a été victime d’une crise cardiaque une semaine
avant le challenge. Celui-ci a été remporté par Valmont le prix du fairplay
par Hochwald, le classement est le suivant : 1er Valmont, 2ème Hochwald,
3ème RHP, 4ème Anciens2, 5ème Anciens 1 et 6ème RCC. Ce fut une belle rencontre et de bons moments.
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DEPART EN 6ème : Le dernier jour d’école, le 5 juillet, les pa-

rents d’élèves ont organisé leur goûter de fin d’année sous le préau pour
tous les élèves. A cette occasion la municipalité a distribué à tous les
enfants une tablette de chocolat et leur a souhaité de bonnes vacances.
Les élèves de CM2 eux ont été récompensés
par un cadeau de fin de cycle avant leur départ
pour le collège. Voici quelques extraits du discours que Monsieur le Maire leur a adressé:
« Aujourd’hui je tiens à remercier chaleureusement vos parents et vos enseignants qui ont su
au fil des années vous inculquer un sens de la
vie : celui du respect, de la rencontre de l’autre, de la rigueur, du travail bien fait et de l’écologie. Pour atteindre vos objectifs, il faudra
continuer à travailler comme vous avez su le faire jusqu’à présent et
dans quelques années, ayez une petite pensée pour vos professeurs mais
aussi pour votre « petite école » où vous avez passé, vous le saurez plus
tard de si belles années. Le besoin de repos et de vacances se font sentir. C’est pourquoi la municipalité et moi-même vous souhaitons d’agréables moments de détente pour que vous reveniez plein d’entrain et de
courage pour entamer
sérieusement cette nouvelle étape de votre
vie... »
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FORMATION PREMIER SECOURS

Intervenir en cas de malaise cardiaque, sauver une
personne qui s’étouffe, alerter les secours en cas
d’urgence, utiliser un défibrillateur, intervenir lors
d’une hémorragie externe, en cas de plaie ou de
brûlures : autant des gestes simples, de reflexes de
survie qui s’apprennent et permettent de sauver des vies. L’idée de la formation à ces gestes, lancée lors de l’entretien d’évaluation professionnel en début d’année, s’est concrétisée dernièrement pour l’ensemble du personnel
communal et pour une enseignante du groupe scolaire Rouget de Lisle.

Démonstrations pratiques, simulations, projection de films... dispensées par
M.Fabien Schlichter, sapeur pompier professionnel assisté de M. Aurélien
Bettamolli, intervenants de l’association AMISSP de Metz aura su captiver
l’assemblée durant toute cette journée. Le Certificat de compétences de citoyen de sécurité PSC1 « Prévention et Secours Civique Niveau 1 » a été
remis à chaque participant par Monsieur le Maire et Mme Patricia Boeglen,
Conseillère Départementale, elle-même titulaire de ce certificat que nous
remercions.

CLUB VOSGIEN :

Notre commune a
adhéré au Club Vosgien qui a mis en place un nouveau panneau de signalisation en face de la mairie.
Il ne vous reste qu’à enfiler vos
chaussures pour profiter de la
« semaine marchante » organisée du 13 au 19 août .
Plus d’information sur leur site www.clubvolsgien-stavold.fr
Page 9
ou au 03 87 35 93 48

FETE DU TENNIS LE 28 MAI

Traditionnelle opération "portes ouvertes" , la journée de la femme et du
tennis loisirs sous la houlette du Président Monsieur Gilbert Ludwig.

Licenciés ou non, tous ont pu martyriser cette petite balle jaune. Pour les
plus petits, des ateliers ont été organisés: niveaux blanc et violet ont permis
aux bambins de s'exprimer. Géraldine et Michèle, responsables du tennis
féminin ont procédé à la tombola gratuite, un café-gâteau avec aux manettes Isabelle, l’épouse du vice-président Denis Weintz a clôturé ce bel après
midi sportif et festif.

ATTENTION CANICULE ...

Plan canicule, les mesures prises les années précédentes sont reconduites. Qui est concerné par ces mesures : personnes âgées, isolées
ou à mobilité réduite. Prenez contact avec la Mairie
au 03 87 93 06 33, Pensez aussi aux enfants et à
vous-même…

Plus d’infos au 0 800 06 66 66 (gratuit)
www.santé.gouv.fr/
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FETE DU PERISCOLAIRE

L’année scolaire s’est terminée
par un magnifique spectacle , petites pièces de théâtre, danse pour
le plaisir des parents tous présents….
Le périscolaire a eu une belle année chargée d’activités diverses
et de jeux. A la prochaine rentrée
un planning sera mis en place
avec la participation des associations du village pour des initiations au football,
au tennis et plein d’autres surprises!!!!

TRAVAUX COMMUNAUX
La commune a fait l’acquisition de nouvelles machines un tracteur, une tondeuse, une
broyeuse.

Dans le bloc logements, à la sortie d’un locataire les travaux (nouveau
sol, réparations diverses…)
ont été réalisés ainsi que l’insonorisation d’un mur mitoyen.

A l’église et à l’école maternelle, des infiltrations d’eau ont été
constatées.
Après
contrôle, des réparations
furent effectuées.
Le service offert par la commune est un grand succès et répond à un réel besoin
de la population. Afin de maintenir les familles à Diesen et de nous préserver
d’un risque d’une fermeture de classe, qui serait catastrophique pour notre village nous devons soutenir ce beau projet. L’accueil se fait de 12 h à 13 h 30 et la
prise en charge à la sortie de l’école le soir de 15 h 30 à 17 h 30.

A la mairie, ont démarré des
travaux de rénovation des grilles de
défense des fenêtres.

Pensez à inscrire votre enfant au périscolaire, venez nous visiter au foyer
communal, les animateurs sont à votre disposition tous les jours d'ouverture scolaire à partir de la rentrée.
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UNE MAISON A INSECTES
Monsieur Jean Luc Oesch a confectionné pour la
commune une maison à insectes qui a pris place
au centre du village, merci à lui...

FEUX DE LA SAINT JEAN LE 25 JUIN

Malgré un temps maussade jusqu’à 18 h 30 les feux de la St Jean se sont
déroulés dans une bonne ambiance puisque le soleil a bien voulu montrer
son bout du nez
jusqu’à son coucher.

La mise à feu du bûcher a été effectuée vers 22
h 30 après la procession des enfants avec les
lampions. La fête s’est continuée jusque tard
dans la nuit et le feu s’est éteint doucement sous
Page 7 le regard des étoiles.
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FETE DE MERES, SORTIES ET BARBECUE AVANT LES VACANCES…. Le
club des seniors n’arrête pas.
Après avoir prêté allégeance au
dieu Carnaval en février, les seniors ont honoré comme il se doit
les mamans en mai. Autour d’un
repas gourmand, ils n’ont pas hésité à esquisser quelques pas de
danse, le tout dans la bonne humeur. Le club est ensuite parti en balade.
Une première sortie les a conduits au Royal Palace de Kirrwiller qui fête
cette année ses 35 ans. L’occasion de partager un
moment de pure magie offert par leur spectacle
« Imagine ». Chanteurs et artistes virtuoses se sont
partagés la scène, dont certains dans des acrobaties époustouflantes, auxquels les chiens, fidèles
compagnons de l’homme, se sont joints dans un
numéro de pure poésie.
Une seconde sortie a conduit les participants au
centre de vacances « Eurostrant » de Leiwen en Allemagne pour un séjour
de quelques jours, parfait à tous points de vue.
Confortablement installés dans des petits chalets dominant la Moselle, ils ont profité d’une gastronomie
des plus raffinées et d’installations de loisirs très
complètes, allant du mini-golf à l’espace saunapiscine en passant par le bowling et la piste de danse. Tout un programme d’animations différentes leur
avait été concocté chaque jour. Les plus vaillants ont
profité d’excursions dans le vignoble mosellan ainsi qu’à
Traben-Trarbach, Trêves et Luxembourg-ville.
Et pour clore le 1er semestre, un barbecue les a réunis le
dernier mardi du mois de juin : jambon à la broche et saucisses se sont partagés les faveurs des gourmands avec les
salades et les gâteaux. Le repas a aussi été l’occasion de
fêter les natifs de juin et de juillet avant de se séparer pour
l’été, la tête pleine de souvenirs et l’envie de revenir dès le
6 septembre.
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KERMESSE DES ENFANTS

KERMESSE DES ENFANTS

Les 11 et 12 juin avait lieu la seconde
édition de la kermesse des enfants de
Diesen dans une ambiance « Euro 2016 »
et sous le signe de la fraternité comme le
soulignera M. le Maire dans son discours.

Malgré le mauvais temps, le
week-end fut rempli d’émotions, de rire et de cadeaux
pour petits et grands….

Le traditionnel tir à la corde
n’a pas été oublié…. Enfants et adultes ont fait travailler leur muscles, presque sans tricher!
Vers 17 h un lâcher de ballons au son de la
Marseillaise fut un des moments les plus
émouvants.

Au programme du samedi, en plus des nombreux jeux (quilles, pêches au
canards, tir aux « nerfs », tir au but, château gonflable, maquillage, etc...)
une activité accro-branche spéciale a été installée dans les arbres pour le
bonheur des plus valeureux….
Notre équipe restauration a fait de son mieux bravant le mauvais temps
mais toujours dans la
bonne humeur! La soirée s’est terminée en
dansant pour réchauffer
les cœurs, un peu mouillés!
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(suite)
Le dimanche après un bon repas, les
activités reprennent de plus belle sous
un soleil radieux.
Le tournoi de foot fut un réel succès
(euro oblige). Un grand jeu de piste
pour les enfants aidés de leur parents
fut organisé avec un joli trésor à la clé.

La restauration est restée
ouverte tard le dimanche
car le temps a été plus
clément.
Merci à tous pour ce magnifique week-end, spécialement aux enfants,
bénévoles et parents.
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