Date

Lieu

Organisateur

Bourse Puériculture et Vêtements
Automne/Hiver

07-oct

Foyer

Ancien de Diesen
du Football Loisir

Repas de rentrée de l'Age d'Or

18-oct

Foyer

Age d'Or

Centre aéré (la semaine)

22-oct

Foyer

Foyer Culturel

Feux follets

27-oct

Kiosque

Amicale des enfants de Diesen

Fête d'Automne - Repas

28-oct

Foyer

Foyer Culturel

Commémoration/centenaire

aux Anciens combat11-nov Monuments
morts
tants

Repas Saint Cécile

18-nov

Foyer

Chorale paroissiale St Joseph

Repas Beaujolais Nouveau

25-nov

Foyer

Club Epargne
l'Ecureuil

Repas des anciens

02-déc

Europort

Municipalité

Fête et marché de Noël

08-déc

Kiosque

Amicale des enfants de Diesen

Fête de Noël du périscolaire

15-déc

Foyer

Municipalité

Repas de Noël de l'Age d'Or

20-déc

Foyer

Age d'Or

Fête de Noël spectacle

23-déc

Eglise
Evangélique

Assoc.
Mennonite

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

TOUTES LES INFOS
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION :
Saint Avold Synergie
www.paysnaborien.com

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique.

Evènement

DIESEN INFOS

VIVE

L A R E N T R E E !!!!

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
N° 3/18 Publié par la Mairie de Diesen — septembre 2018

INCIVILITE A L’ECOLE
AVANT LA RENTREE!!!

REMISE LIVRES ET CHOCOLATS

Quelques jours avant la rentrée,
certains jeunes ont profité des locaux de l’école plus précisément de
la cour de récréation pour y faire
des graffitis!!! Chaque espace de la
cour en a été recouvert : préau,
vitre, jeux pour enfants, cours
etc…. Les portes ont aussi été forcées. De tels faits sont ainsi qu’une tentative d’effraction susceptibles
de poursuites judiciaires.

RAPPEL :
CANIVEAUX

La distribution des chocolats par les élus accompagnés des délégués des parents d’élèves, est toujours
très attendue.
Mais ce sont surtout les

ET TROTTOIRS

Avec la saison automnale qui arrive nous vous
rappelons que chaque habitant doit maintenir
sa partie de caniveau et de trottoir en bon état
de propreté. Conformément aux obligations du règlement sanitaire
départemental.
élèves qui rentrent
au collège et terminent donc leur cursus primaire qui ont

CONTAINER A CARTON

Vous trouverez à côté des containers à
verre, un container à papier et cartons
pour :
Journaux, magazines, publicités,
prospectus, catalogues, annuaires,
courriers, enveloppes, cahiers, blocsnotes, emballages cartons et tous les
autres papiers....

été encouragés par
M. le Maire, qui
leur a remis à chacun, en main propre
un dictionnaire.
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ANCIENS DE DIESEN DU FOOTBALL
LOISIRS :

FOYER CULTUREL CENTRE AERE D’ETE

CINEMA PLEIN AIR
Projection du film de la Belle
et la Bête, belle soirée, petits
et grands ont pu apprécier…
FEU DE LA ST JEAN
Un vrai beau succès, restauration,
animation,
château gonflable, promenade aux lampions
pour les enfants, bref
superbe soirée, et joli
bûcher!!!!

A NOTER LE 07 OCTOBRE
BOURSE
D’AUTOMNE/ HIVER
Au foyer communal

A NOTER LE 28 OCTOBRE
FETE D’AUTOMNE

PORTE OUVERTE Association Mennonite
Le dimanche 18 novembre 2018 à
10 h 00, un culte porte ouverte aura
lieu.

A NOTER
FETE DE NOEL A L’EGLISE LE 23 DECEMBRE A 19 H 30

Pour ces deux semaines, sous le thème de « l’aventure en folie », l’association du Foyer Culturel de Diesen a accueilli 29 enfants de 3 à 12 ans.
Sous la direction de Melinda Gadé, accompagnée de ses animateurs :
Laura Pidolle, Loïc Kammerer, Christelle Dossing, Adeline Haas et Jean
-Paul Jager. La confection des repas ayant été à nouveau assurée par
Yvette Jager et Liliane Walkowiak. Les petits aventuriers ont pu construire leur propre cabane, ils ont appris à reconnaître les cris d’animaux,
lors d’un grand jeu ils ont repoussé la date de la rentrée, et ils se sont
bien-sûr amusés tout au long de la semaine pendant les activités proposées par les animateurs.
Pour clôturer la semaine, les aventuriers sont partis à la découverte du
parc de Sainte-Croix, mais ont profité aussi des attractions la première
semaine à Walygator. En fin de session, une mini boom a été organisée
pour que les enfants, en présence de leur mascotte préférée, puissent se
dire au revoir dans la bonne humeur,
autour de diverses animations.
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Soupe de lentilles et galettes de
pommes de terre, pensez à réserver !
0686167356 JAGER JP.
0669162804 HERNJA P.
0616868669 URBANZAC A.
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SIGNATURE DE LA CONVENTION « Participation
Citoyenne »
Etaient présents le 19 septembre
pour la signature de la convention,
Mme le Sous Préfet, Mme le Commandant de la gendarmerie de Boulay ainsi que M. le Maire.
Tous les 24 référents y ont été conviés. Les panneaux sont déjà installés. Vous pourrez vous renseigner
en Mairie pour connaître le nom du
référent de votre quartier.

Une année se termine, une autre
recommence…

Un spectacle a clôturé l’année de la garderie périsco-

REHABILITATION DE
LA RUE DE LA FORET
Depuis début juin, vous avez sûrement rencontré des engins de
chantier circulant dans la rue de
la forêt, nouveau réseau d’eau,
enfouissement
des
câbles,
quelques désagréments effectivement mais qui seront vite oubliés
lorsque la rue sera à nouveau praticable et plus agréable pour vous rendre au cimetière ou en forêt… Les
abords de la Mairie seront aussi revus pour vous faciliter l’accès.

laire, danses et sketches
ont été appréciés de tous,
coupe du monde de football oblige! Merci à notre
animatrice Christelle et

tous les enfants pour leur
belle implication. Pour la
rentrée, les enfants ont été

accompagnés par M.
le Maire, l’animatrice et les bénévoles. Dès le lendemain les bonnes habitudes sont revenues, de belles tablées !
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4ème FETE DES VOISINS DE LA RUE DE LA FORET

Encore une fois pratiquement tous les habitants de la rue se sont rassemblés
pour partager un barbecue et faire connaissance avec nos nouveaux arrivants.
Superbe soirée qui s’est terminée autour du feu en chanson….

RUE DES SAULES,
attention transformé
en impasse.

Suite à la demande
des habitants du
quartier le sens de la
circulation a été modifié en impasse afin
de sécuriser le virage
et par là même de
veiller à la sécurité
des enfants.

SORTIE HOLLIDAY
PARC de l’Amicale des
Enfants de Diesen.

COLOMBARIUM

La quatrième édition de la kermesse étant terminée....du travail,
de la préparation, des rires et surtout de bons souvenirs avec nos
bénévoles ....en route pour la sortie à Holliday PARK... mention spéciale à nos jeunes et
ados « vous étiez au top tout le week-end, c’est votre
réussite ! » Une belle récompense donc pour les enfants
qui ont pu gratuitement profiter du parc. Une belle journée familiale en attendant la rentrée.

A NOTER

Le conseil municipal a décidé de rehausser le columbarium au cimetière
communal par l’ajout d’une rangée supplémentaire sur chaque colonne
soit de 12 cellules supplémentaires .
Seules quelques cellules étaient
encore disponibles sur l’ancienne
configuration.
Les travaux ont été effectués en
juillet par l’entreprise « Granit
Bies Frères » de L’Hôpital.

FEUX FOLLETS LE 27 OCTOBRE A 18 H
FETE ET MARCHE DE NOEL LE 8 DECEMBRE
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STAGIAIRES D’ÉTÉ

L’AGE D’OR
C’est la rentrée
aussi….

Nos stagiaires pour cet été : travaux de secrétariat, d’arrosage, de
tontes , de désherbage, de peinture
de bancs mais aussi les portes de
l’église, et le
nettoyage après
l’orage du 07
aout, etc….

Les activités dès la rentrée
En dehors des café-gâteaux du
mardi, tous les quinze jours, le
club a prévu deux beaux repas à
5 € les 18 septembre et 13 novembre et deux repas dansants
les 18 octobre et 20 décembre.

BOTT Pauline

Les sorties
Sous réserve d’un nombre de participants suffisants, le club a prévu deux
sorties :
• Visite guidée d’un ouvrage de la ligne Maginot le 12 octobre
• Participation à la fête des navets salés à KESKASTEL le 21 octobre.
La marche
Les marches du dimanche matin ont continué tout l’été, avec
plus ou moins de participants,
mais toujours dans la bonne
humeur et sous le soleil, très
généreux cette année.
JOIGNEZ VOUS A NOUS,
vous êtes tous les bienvenus,
départ les dimanches à 9 h au
kiosque du village.

MIOSKOWSKI
Tristan
NUGARA Flore

ELLES ARRIVENT….
SAMEDI 06 OCTOBRE

Nos associations et bénévoles vous
rendront visite, comme chaque
année, le samedi 06 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 toujours au profit de l’AFAEI.

OPERATION BOUCHONS
RECONDUITE

La Minute du Conseil
Municipal Des Jeunes

C’est la rentrée aussi : L’année scolaire s’est terminée, nous repartons pour une nouvelle rentrée avec la concrétisation de quelques uns
de leurs projets, une réunion de rentrée va se tenir en Mairie et nous
leur souhaitons une très bonne année!
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C’est un vrai succès doublé d’une belle
et bonne action de soutien à l’enfance
handicapée. Pensez à déposer vos bouchons en Mairie ou à l’Ecole via vos enfants ou petits enfants.
Merci à tous de votre participation active.
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NOCES DE DIAMANT EPOUX THIEL

INFO : élagage en cours

Des travaux de débroussaillage et
d’élagage seront réalisés par la Sté
ETF DIEUDONNE durant deux mois
sur les emprises de la canalisation
DN 100 SAINT AVOLD
/ MERSCHWEILLER.

BROCANTE CLUB
EPARGNE L’ECUREUIL

Avec plus de 100 exposants ce fut de nouveau un beau succès. Sous un soleil éclatant les chineurs et surtout les curieux ont déambulé tout au long de
la journée. Chacun y a trouvé son compte. La petite restauration et les rafraîchissements ont été appréciés.

Il était une fois, …
il y a 60 ans, précisément, le 11 juillet 1958 Mathilde, née le 06 décembre
1937 à Hombourg-Haut et Armand, né le 17 mai 1935 à l’Hôpital/Ville se
sont dit oui dans la mairie de Hombourg-Haut. Armand a exercé pendant
23 ans avec talent le métier de chaudronnier et spécialiste soudeur à la
Centrale Emile Huchet, avant d’entamer sa seconde vie professionnelle,
l’aventure de leur vie, .... leur garage rue de la forêt ! 3 garçons et de nombreuses passions ne leur laissent pas le temps de s’ennuyer!

95 ANS
de notre
Doyenne,
Mme Léonie KIRCHMANN née FICHENICH

Le 31 mai 2018, le jour de son anniversaire, famille et élus se sont rejoints
pour un moment convivial autour de notre Doyenne du Village et qui a toujours bon pied, bon œil.

20ème OPEN DE TENNIS

Déjà 20 années que cet Open existe, et sous un beau soleil dimanche 9 septembre a été jouée la finale. Le vainqueur pour les hommes est Monsieur
Thibault BARIANI et pour les femmes Madame Julie BECK.

90 ANS
M. MICK Nicolas

Né précisément le 06
septembre 1928, à Diesen, il a fêté ses 90 ans
en famille accompagné
par les élus et M. le
Maire. Investi dans la vie
de notre Commune, comme Conseiller puis Adjoint. Avec Hilde, son
épouse, ils ont également apporté leur contribution au monde associatif… et
ça continue encore.
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TRAVAUX D’ÉTÉ
ECOLE

TRAVAUX D’ÉTÉ
COMMUNE
Tout au long de l’année le syndicat intercommunal d’aménagement et de gestion de la Bisten et
de ses affluents (SIAGBA) a effectué des travaux de restauration et de luttes contre les inondations du bassin versant de la Bisten dans notre village, aujourd’hui un
nouveau pont a été installé.

Achat de matériel pour la maternelle, installation de porte-savons et de distributeurs à
papier, changement des fenêtres de la salle de classe des maternelles
grande section, réfection des bancs extérieurs, divers travaux de maintenance et réparations…

Agrandissement du parking
des professeurs afin de sécuriser l’accès, et de faciliter celuici pour les personnes à mobilité réduite. Un visiophone a été
installé, un nouvel accès avec
une entrée unique à l’arrière du
bâtiment pour tous les parents
et autres intervenants.
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En outre des travaux d’été classiques
comme la peinture des portes de l’église
faite par nos stagiaires, la peinture des
bancs , l’abattage des sapins au cimetière, etc….

Les terrains de tennis ont cette année
encore eu droit à la réfection complète des 3 courts, et un emplacement
pour PMR a été déterminé.
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