Date

Lieu

Organisateur

Amicale des
enfants de Diesen
Monuments aux
Anciens
combattants
morts
Club Epargne
Foyer
l'Ecureuil

Soirée Halloween

31-oct

Commémoration

11-nov

Repas Beaujolais Nouveau

26-nov

Repas des anciens

03-déc

Visite de la crèche

09-déc

Europort
Eglise
catholique

Fête et marché de Noël

09-déc

Kiosque

Visite de la crèche

26-déc

Eglise
catholique

Vœux entre habitants

06-janv

Kiosque

Visite de la crèche

07-janv

Eglise
catholique

Conseil de
Fabrique
Amicale des
enfants de Diesen
Conseil de
Fabrique

Carnaval des Enfants

17-févr

Foyer

Foyer Culturel

Centre aéré (la semaine)

26-févr

Foyer

Foyer Culturel

Kiosque

Municipalité
Conseil de
Fabrique
Amicale des
enfants de Diesen
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Evènement

DIESEN INFOS

Récolte des bouchons toujours d’actualité.
Les bouchons collectés seront recyclés et contribueront à
l’opération « un bouchon, un sourire ». De plus un prix sera
attribué à la meilleure école !

Deux points de collecte, en Mairie et à l’Ecole via
vos enfants.

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
www.paysnaborien.com

Mairie, 1 rue de Porcelette
Tél : 03 87 93 06 33
Fax : 03 87 93 33 46
Courrier : mairie.diesen@wanadoo.fr
SITE : 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
Agence postale du lundi au vendredi de 10 h à 12 h
N° 3/17 Publié par la Mairie de Diesen — novembre 2017

LE NOUVEAU SITE INTERNET DE
LA COMMUNE EST EN SERVICE

MOT DU MAIRE POUR CETTE RENTREE

« C’est toujours un plaisir pour moi de venir saluer le premier jour de la rentrée des
classes. Toutefois, cette année 2017 revêt un caractère particulier car, placée sous le
signe de l’optimisme et de la concrétisation d’un souhait formulé par les parents, les
enseignants, le directeur d’école… Fort de ce constat, toujours à votre écoute, solidaire, la Municipalité s’est fortement impliquée pour obtenir, après un suspens de
plusieurs semaines, la validation par le Recteur d’Académie du retour à la semaine
de «4 Jours ». Tout le monde s’accorde à dire que « tout est bien qui finit bien »,
dans l’intérêt des enfants! Cet engagement au service de l’avenir, car c’est bien de
cela qu’il s’agit, doit nous rappeler combien le travail des institutrices et instituteurs
est important, et en conséquence combien nous devons les respecter. Nous devons
garder à l’esprit que leur travail garantit la réussite des enfants. De leur implication
naîtra une vocation et de leur attention germera « l’esprit de l’écolier ». N’oublions
pas que les enseignants font de l’école de la République, l’école de Tous et pour
Tous ! C’est pourquoi la Municipalité que je conduis, a toujours eu à cœur de bien
accueillir les enfants dans ce lieu de vie qu’est leur école. Cette année le nombre
d’enfants est en progression. En conséquence, je me fais un devoir de conserver et
surtout d’améliorer d’année en année la qualité de notre établissement scolaire. Je
veille personnellement sur ce patrimoine, car je sais qu’une belle école, bien entretenue, dans laquelle on se sent bien participe à la réussite éducative. Je suis certain que
vos enfants trouveront ici toutes les conditions nécessaires à leur parfait épanouissement. Je conclus mon propos en rappelant que la rentrée c’est aussi le moment des
bonnes résolutions aussi n’hésitez pas à vous inscrire ou inscrire vos enfants aux
activités proposés par nos différentes associations. Je vous souhaite une très bonne
année scolaire.
Soyez heureux! »
G. Walkowiak

Depuis début septembre, vous pouvez nous suivre sur notre nouveau site plus actuel, plus réactif, plus complet. Egalement adapté aux tablettes et téléphones...

ISEOLIA

Isolez votre maison pour 1 €. Iseolia s’engage pour les économies d’énergies grâce au PacteEnergie. Prenez rendez-vous du 15 au 24 novembre
en mairie de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h.

SORTIE EN BUS AU MARCHE DE NOEL DE
COLMAR Monsieur Cours Edmond organise une sortie en bus le mardi 5 décembre au marché de Noël de
Colmar. Tous les renseignements au 06 36 75 26 75.

BATTUES DE CHASSE

Conformément aux directives du cahier des charges des chasses communales dans
le département de la Moselle, l'adjudicataire de la chasse
signale que plusieurs battues seront organisées sur les
terres de la chasse entre 9 h et 18 h les : 23/10/2017 05/11/2017 - 06/11/2017 - 19/11/2017 - 27/11/2017 03/12/2017 - 17/12/2017 - 18/12/2017 - 07/01/2018 08/01/2018 - 14/01/2018 - 28/01/2018 - 29/01/2018

TERRAINS A BATIR A LA CITE DES
JARDINS FLEURIS
Dans le cadre de l’accession à la propriété, des terrains à bâtir sont en
vente dans l’Avenue de Diesen à la Cité des Jardins
Photo RL

Photo de la page de garde : un grand Merci à Monsieur Thiel Armand
pour toutes ces belles photos, un de nos artistes locaux….
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PASSAGE DU GEOMETRE DU CADATRE
Il effectuera des mises à jour du plan cadastral courant
octobre et novembre. Il sera amené à se déplacer sur l'ensemble du ban communal et à prendre contact avec les
administrés.
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FETE DES VOISINS
DE LA RUE DE LA
FORET

La Minute du Conseil Municipal
Des Jeunes
Texte de Lucile Lichner : « Pour moi ,le CMJ

c'est un endroit où les jeunes "délégués" peuvent
s'exprimer sur leurs désirs d'amélioration de la ville. C'est super car tout le
monde propose ses idées qu'elles soit ingénieuses ou simples. Tout le monde a
toujours de bonnes idées . Mais ce que je préfère, c'est qu'on apprend la citoyenneté et le bon fonctionnement d'une mairie. Je trouve que c'est une bonne
initiative d'avoir conçu ce CMJ. » Lors de cette première réunion, le Conseil
Municipal des Jeunes a débattu sur tous les projets qu’il souhaiterait voir se
concrétiser. Merci à nos jeunes conseillers pour leur implication !.

SOIREE HALLOWEEN

L’association de l’Amicale des
Enfants de Diesen après avoir organisé
la sortie au parc Wallygator fin août, a
organisé le 31 octobre la Fête des
« Feux Follets » ; des jeux pour les enfants et une restauration pour les parents, encore une belle soirée d’épouvante autour d’un grand feu!!!! Notez
sur vos agendas : la fête et le marché
de Noël sont fixés au 9 décembre. Réserver d’ores et déjà votre après-midi.

EDITION 2017-18 DE LA
ROUTE DES CRECHES
A DIESEN
Prenez note et venez visiter la
Crèche de votre village d’une
largeur de 7 m représentant
Nazareth à gauche, Jérusalem à droite et la crèche au milieu., les portes de l’Eglise seront ouvertes le 9 décembre durant la fête de Noël du village, le 26 décembre de 14 h à 17 h et le 7 janvier de 14 h à 17 h. Vous trouverez en Mairie
ou sur le site de l’ Office du tourisme de Saint Avold le parcours de la Route
des Crèches de notre région. Merci à M. Joffroy du Conseil de Fabrique pour
son investissement.
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C’est maintenant la troisième année consécutive
qu’une grande majorité
des habitants la rue de la forêt organisent cet évènement qui se veut convivial, simple et vraiment attendu… Petits et grands ont savouré les recettes
salées ou sucrées apportées par chacun et puis discuter, jouer ensemble
pour les plus jeunes, jusqu’à tard dans la nuit. Belle initiative, passez le
message à vos voisins afin de profiter vous aussi de cet agréable moment
pour faire connaissance avec nos nouveaux ou anciens voisins….

VIDE GRENIER DU 13 AOUT

Malgré un temps mitigé en matinée, le
traditionnel vide-grenier a connu un réel succès même si le nombre d’exposants était moins important
que l’année précédente. Chacun
a pu y trouver son compte, aussi
bien les exposants que les organisateurs, rendez-vous est déjà
pris pour l’année prochaine.

CENTRE AERE D’ETE DU
FOYER CULTUREL Cette année à nouveau, le centre aéré a fait
voyager les enfants dans des mondes
et des aventures extraordinaires….
La première semaine s’est achevée par une sortie au zoo d’Amnéville. De
l’avis général, elle a ravi tous les participants.
Lors de la seconde semaine, c’est un magicien
qui a envoûté notre jeune et enthousiaste public. Un grand merci à nos deux cuisinières
(Yvette et Liliane) très appréciées par les enfants…. Les prochains centres aérés en février
et avril.
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SACS SYDEME LE 10 NOVEMBRE
La redotation des sacs poubelles aura lieu le 10 novembre sur le parking du foyer communal, merci de vous
munir de votre carte Sydeme Pass.

MANIFESTATIONS 2018

Le 21 septembre à l’initiative du
Maire Gabriel Walkowiak, tous
les responsables d’associations
se sont retrouvés en mairie pour
préparer le planning des festiviPhoto RL
tés 2018 ainsi que celui de l’occupation du foyer communal.
Comme les années précédentes chacun a pu retenir les dates qui lui
convenaient. Vous pouvez les retrouver sur notre « Diesen Infos » toujours à la dernière page.

OPEN DE TENNIS

La 19e édition de l’Open de
Tennis de Diesen a été largement supérieure aux attentes: 127 inscrits, 173
matchs, 27 jours de compétition, 366 balles utilisées.
Yannick Gressel pour les Messieurs et Aurélie Klop pour les Dames ont
remporté la finale cette année.

AG DU TENNIS CLUB
Stabilité des effectifs pour
la saison 2016-2017 : 105
membres .Les tournois internes et Open, les animations telles que journée de
la femme et du tennis loisirs, le tournoi vétérans, le tournoi de doubles,
l’arbre de Noël pour les jeunes de l’école de tennis, l’initiation gratuite
pour les nouveaux adhérents, l’animation estivale pour les jeunes ont été
les points forts de la saison, sans oublier les divers championnats tout au
long de l’année.
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TRAVAUX SUR LA COMMUNE
ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE
ET DE LA POSTE
La Municipalité s’est mise aux normes pour
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Une rampe a été installée à côté du parking et le marquage de la place a été effectué
par nos agents. L’accès à la Mairie ou à la
Poste se fera donc par l’entrée latérale, une
sonnette est à votre disposition.
Remise en peinture des dents de
requin sur les ralentisseurs rue de
la gare et rue de Carling.
Achat pour le château d’eau
d’une nouvelle pompe d’injection
de chlore ainsi qu’un analyseur
de Ph et de Chlore de l’eau potable permettant la mesure et l’affichage en continu des valeurs sur
l’automate.
Travaux d’automne de sécurisation : élagage des arbres
Cité des Jardins Fleuris.
Installation d’un parquet flottant dans la salle de
classe de Mme Zapp à l’école primaire. Et installation
de robinets thermostatiques dans toutes les salles de
classe, gain énergétique assuré!
BORNES DE CHARGEMENT
POUR VEHICULES
ELECTRIQUES
Installation d’un réseau de bornes de
rechargement sur le territoire de St Avold, dont
une à Diesen au Foyer Communal. Soit deux places réservées pour un choix de recharge lente ou
rapide.
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NOTRE DOYENNE
Une délégation du Conseil
Municipal et M. le Maire se
sont rendus pour une visite
chaleureuse au domicile
Mme Léonie KIRCHMANN
notre doyenne à l’occasion
du 94ème anniversaire. « A
travers une vie bien remplie
faite de joies et d’épreuves,
tu es toujours restée coquette, souriante et élégante, et encore aujourd’hui
tu es une des plus assidues à l’Age d’Or. La Municipalité t’adresse toutes
ses félicitations pour ton exemplaire longévité et bien sûr te donne rendezvous dans un an. »

BOURSE AUX VETEMENTS ENFANTS
ET ARTICLES DE PUERICULTURE
De plus en plus de choix, de plus en plus de monde.
Il fallait se lever tôt pour pouvoir profiter des articles. Bravo pour l’organisation et à tous les bénévoles des Anciens de Diesen du Football Loisir, car
encore une fois cela été un beau succès. Rendezvous le 25 mars pour la Bourse de la saison Printemps/Eté.

Union Nationale des Invalides et Accidents du Travail.

L’UNIAT de Diesen a tenu son assemblée générale le 22 octobre. Il est à
noter qu’aucune permanence n’a lieu sur la commune, c’est pourquoi un
membre de l’association se propose de tenir une permanence en Mairie
tous les 2ème jeudi du mois à partir de décembre soit
le 14 décembre de 15 h à 16 h. A cette occasion, toute
personne même non membre de l’Uniat peut obtenir
des renseignements ou des aides concernant sa vie
quotidienne et cela en toute confidentialité.

Page 7

BRIOCHES DE L’AMITIE

En cette matinée du 7 octobre, 962.76 €
ont été récoltés au profit de l’AFAEI
grâce à la vente des brioches élaborées
par notre Boulanger Monsieur Fourrier.
Merci à tous.

NOCES DE DIAMANT DES EPOUX WURTZ
Pour le 60 années de vie commune, les époux WURTZ ont
reçu la visite des élus, Monsieur le Maire ainsi que ses
adjoints sont venus féliciter ce
couple fort sympathique et
musiciens de surcroît, lors de
leurs noces de Diamant.

5ème SEMAINE DE MARCHE DU CLUB VOSGIEN
Les « marchantes » ont rassemblé 2630 participants en tour, à Diesen le 15
août, 33 randonneurs profitèrent du circuit de l'« Artillerie Royale », avec la
participation de M. Gabriel Walkowiak, maire de Diesen. Des bornes remarquables ont été bien repérées et la bourdaine, arbuste se trouvant dans ce secteur, n'a plus de secret pour les marcheurs. L’après-midi ils ont découvert
notre parcours pédagogique où différentes essences d'arbres, implantés dans
une "zone humide", ont été recensés , puis retour vers le disque bleu de l'AR,
les randonneurs ont
aussi traversé l'ancien
et vaste parc à charbon des houillères sur
lequel un champ de
panneaux photovoltaïques va être implanté prochainement.
Toutes les marches
sur leur site du Club
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Vosgien de St Avold.

L’AGE D’OR A FETE LA RENTREE

C’est autour d’une excellente choucroute préparée par Josiane et son équipe
que les membres de l’Age d’Or se sont retrouvés le 5 octobre pour la rentrée
du club. Comme toujours, l’ambiance était particulièrement festive. Pour
prolonger l’été, un pizzaïolo un peu particulier a animé avec fougue et fantaisie un moment de
l’après-midi, apportant une note de gaité à ces joyeuses
agapes.

Le traditionnel marché de Noël du club se tiendra
au foyer le mardi 28 novembre, à partir de 13 h 00.
Le club proposera des objets de décoration et des biscuits fabriqués par ses
membres. Une visite s’impose pour découvrir ces articles, tous fabriqués
maison.
Enfin, Noël sera fêté le jeudi 14 décembre avec le dernier repas dansant de
l’année. Avec un menu de fête, le club se fera une joie d’accueillir tous ceux
qui veulent vivre un bon moment, dans une ambiance détendue et chaleureuse.

JEUX D’ORTHOGRAPHE
Reprise des activités : un vendredi par mois
M. Edmond Cours, ancien instituteur du village
organise des jeux d’orthographe :
Contact au 06 36 75 26 75 ou 03 87 04 21 90

ARTISTES DIESENOIS 2018
Pensez à vous inscrire et prendre contact
avec la Mairie pour la prochaine exposition
de nos artistes qui aura lieu le 29 avril
2018.
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GARDERIE ET CANTINE
PERISCOLAIRE
DE DIESEN
La commune pérennise son accueil périscolaire, et ce, malgré
les difficultés conjoncturelles
actuelles (baisse des dotations) ;
mais elle le transforme en garderie périscolaire avec cantine.
Les services et modalités de
fonctionnement restent inchangés. A présent, c’est la commune qui gère directement la garderie et une nouvelle tarification a
été votée par le Conseil Municipal qui compense partiellement
les aides de la Caf qui ne sont plus prises en charge.
Les activités et les repas se déroulent toujours au Foyer communal et nous
répondons aux objectifs définis par le PEDT. Nos animateurs en place, nos
associations et les intervenants extérieurs feront vivre cette garderie.
Les activités sont toujours ludiques, culturelles, éducatives afin de développer la créativité, la curiosité et l’inventivité des enfants de
LUN
DI - M
3 à 12 ans. Les dossiers d’inscription sont disponibles en
JEUD ARDI
Mairie ou au foyer communal (les jours d’ouverture du
IVEN
DRE
périscolaire de 14 h à 15 h).
de
D
.
Pour tout
renseignement :
Djamel
KENDOUSSI
06 52 21 24 94
ou au
Secrétariat de
la mairie au
03 87 93 06 33

12 h
I
et de à 13 h 30
16 h
à 18 h
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