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N° 3/20 Publié par la Mairie de Diesen — NOVEMBRE 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 

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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Sabrina PILLONI 
18 rue D’alsace à Diesen 
Artiste Photographe 
 
sabrina.pilloni.photographe@gmail.com  
Tél: 06 85 08 07 78 

Anniversaire 
Mme KIRCHMANN Léonie 
doyenne de Diesen, fête ses 97 ans 
 
Mme KIRCHMANN Léonie est née 
le 31 août 1923 et est la doyenne de 
Diesen. 
M. le Maire ,son adjoint , ses ne-
veux ,Mme la Présidente de l’âge d’or 
et quelques membres se sont rendus le 
31 août à son domicile pour lui souhaiter un joyeux anniversaire! 

Noces de diamant 
Les époux MUCK ont fêté leurs noces de diamant le 30 septembre 2020 
Une délégation municipale s’est ren-
due au domicile de Gabriel MUCK et 
son épouse Clothide née Koch à l’oc-
casion de leurs 60 années de mariage. 
Ils se sont mariés le 30 septembre 
1960 à L’Hôpital et trois enfants sont 
nés de leur union. 
Gabriel Muck a été de nombreuses 
années adjoint au Maire en charge 
des services techniques. 
Toutes nos félicitations! 

NOUS SOUTENONS NOS ENTREPRISES LOCALES  
Complément à la publication du 

Diesen infos n°2 

HOMMAGE À SAMUEL PATY 
 
 Lundi 2 novembre à 11h, les élèves de l’école élémentaire, se sont 
réunis dans la cour de l’école pour rendre hommage à Samuel Paty , 
professeur d’histoire géographie , tué le 16 octobre pour avoir consacré 
un cours à la liberté d’expression. 
 M. le Maire, M. l’Inspecteur de l’Education Nationale et les ad-
joints , se sont associés 
à cet hommage, em-
preint d’émotion. 
 M. le Directeur 
dans son discours, a 
rappelé les raisons de 
cette manifestation et a 
lu la « lettre  aux insti-
tuteurs » de Jean Jau-
rès. 
 L’assistance a 
observé une minute de 
silence, puis les élèves 
ont entonné la Marseil-
laise. 

 

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 novembre 2020 
 

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

Relevé des compteurs d’eau 

mailto:sabrina.pilloni.photographe@gmail.com
mailto:j.ludwig@agglo-saint-avold.fr
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 Le vendredi 11 septembre, une délégation munici-
pale conduite par M. le Maire, accompagné des adjoints 
et des parents d’élèves élus est allée à l’école pour distri-
buer une tablette de chocolat à chaque élève et leur sou-
haiter une excellente année scolaire. 
 Cette visite a été effectuée dans le strict respect du 
protocole sanitaire. 

 

Extrait de la lettre publiée par Jean Jaurès. 
 
 «  Vous tenez en vos mains l’intelligence et l’âme des enfants ; 
vous êtes responsables de la patrie. Les enfants qui vous sont confiés 
n’auront pas seulement à écrire et à déchiffrer une lettre, à lire une en-
seigne au coin d’une rue, à faire une addition et une multiplication.  
 Ils sont Français et ils doivent connaître la France, sa géographie 
et son histoire : son corps et son âme. Ils seront citoyens et ils doivent 
savoir ce qu’est une démocratie libre, quels droits leur confère, quels 
devoirs leur impose la souveraineté de la nation. Enfin ils seront 
hommes, et il faut qu’ils aient une idée de l’homme, il faut qu’ils sa-
chent quelle est la racine de toutes nos misères : l’égoïsme aux formes 
multiples ; quel est le principe de notre grandeur : la fierté unie à la 
tendresse. Il faut qu’ils puissent se représenter à grands traits l’espèce 
humaine domptant peu à peu les brutalités de la nature et les brutalités 
de l’instinct, et qu’ils démêlent les éléments principaux de cette œuvre 
extraordinaire qui s’ap-
pelle la civilisation. Il faut 
leur montrer la grandeur 
de la pensée ; il faut leur 
enseigner le respect et le 
culte de l’âme en éveillant 
en eux le sentiment de 
l’infini qui est notre joie, 
et aussi notre force, car 
c’est par lui que nous 
triompherons du mal, de 
l’obscurité et de la 
mort…. » 

 

  
Distribution de masques 

Les habitants de Diesen sont destinataires d’une 
nouvelle dotation de masques , mis dans leur boîte 
à lettres en même temps que ce Diesen infos. 
 
Une équipe de membres du conseil municipal a 
œuvré pour préparer et distribuer tous ces masques 
offerts par le Communauté d’agglomération de St 
Avold Synergie. 
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   Réparation d’une fuite sur le réseau d’eau 

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) 

 Mardi 20  octobre, l’entreprise Henry TP est intervenue pour répa-
rer une importante fuite d’eau sur notre réseau. 
 La distribution de l’eau courante a été coupée dès le matin et a pu 
être rétablie vers 14 h. 
 La fuite a été localisée sur la conduite d’eau qui passe sous le Die-
senbach, ce qui a rendu l’opération plus complexe. 
Merci aux adjoints, aux agents techniques et à l’entreprise qui ont œuvré 
pour détecter le lieu de la fuite et mettre en œuvre tout le dispositif pour 
réparer au plus vite cette conduite. 

Des bénévoles méritants à Diesen
 Jeudi 5 novembre, Mme AMO-
DIO Isabelle accompagné de son mari 
ont été accueillis à la mairie par M. le 
Maire, M. le Directeur de l’école élé-
mentaire , les adjoints et le personnel 
administratif . 
 Mme Amodio a confectionné et 
conditionné près de 250 masques 
adaptés aux enfants et les a offerts par 
l’intermédiaire de M. le Directeur de 
l’école primaire , aux enfants scolari-
sés à Diesen. Il est souvent difficile de trouver des masques adaptés aux 
jeunes enfants, d’autant plus qu’ils sont maintenant obligatoires à l’école 
dès l’âge de 6 ans. 
 M. le Maire dans son discours a 
chaleureusement remercié Mme 
Amodio , une personne rayonnante de 
gentillesse, qui ne baisse pas les bras 
et qui avec son époux, dans l’anony-
mat et en toute modestie, confec-
tionne depuis des mois des masques 
de protection contre la Covid.  
 Le prochain projet permettra 
aux élèves de décorer et personnaliser 
eux-mêmes leurs masques. 
 Mme Amodio explique ses motivations : aider son prochain, faire 
preuve de solidarité et aider les familles pour qui les masques représentent 
un coût. 

 M. Le Maire rappelle que 
la solidarité est très présente à 
Diesen. Pendant ce confinement 
et celui du printemps, plusieurs 
habitantes et habitants de Die-
sen ont confectionné des 
masques qu’ils ont ensuite gé-
néreusement offerts. 
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LE PARC PHOTOVOLTAÏQUE 

 La communauté d’Agglomération de Saint-Avold Synergie (Casas) 
a signé une convention de mise à disposition entre la Casas et la société 
MontanSolar, chargée de l’aménagement d’une immense ferme photovol-
taïque sise sur le ban des communes de Diesen et Por-
celette , sur une superficie de 40 hectares scindés en 
deux.  Après de nombreuses années on voit le bout du 
tunnel et les travaux avancent à grands pas ; la pose 
des supports des panneaux est pratiquement achevée. 

 La transition énergétique est aussi un thème que 
l’intercommunalité souhaite développer. Le site du 
parc à charbonvest vaste, plat et entouré de forêts. Il 
sied parfaitement à l’installation d’un tel dispositif.  

 MontanSolar est une société créée en 2012 et 
basée à Ensdorf, sa vocation est de développer des 
projets photovoltaïques, et elle est très active en Sarre, 
territoire qui connaît les mêmes problèmes de recon-
version d’après-charbon. 

Place centrale du village 
La société SARL Moselle signalisation est ve-
nue le  12 octobre pour effectuer les tracés du 

parking. 

Coupe des arbustes 
Les agents techniques 
ont taillé les arbustes 
de la place du village. 
Tous les arbres coupés 
sont remplacés par de 
nouveaux arbustes. 

 

Nettoyage cimetière 
Les agents techniques de la commune ont 
nettoyé les allées, le mur d’enceinte , le 
parking et la rue d’accès pour que les visi-
teurs puissent accéder  à La Toussaint au 
cimetière en toute sécurité. 
 

Portes du préau de l’école 
La société Guerre a remplacé les deux dernières 
portes du préau de l’école. L’ensemble des fe-
nêtres et portes de l’école ont été changées. 

Grillage devant le foyer   
L’entreprise Steiner a posé un grillage près du 
foyer  pour sécuriser les installations sportives. 

Installation de poubelles 
Des poubelles ont été installées près du city stade, en 
espérant qu’on ne retrouvera  plus des déchets autour 
de cette belle installation. 

Un reportage réalisé par FR3 
Lorraine sera diffusé le di-
manche 22 novembre à 19h 

https://c.republicain-lorrain.fr/encadres/2019/09/14/40-464-modules-photovoltaiques-seront-installes-sur-le-site?preview=true
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Les locaux du périscolaire repeints 
 
 Pendant les vacances scolaires de Toussaint, la salle du périsco-
laire a été entièrement repeinte. 
Les enfants ont pu découvrir au retour des vacances une salle très 
agréable et fonctionnelle. 
 
 Pour tout renseignement concernant le fonctionnement du péris-
colaire, veuillez consulter le site internet de la commune: 
http://www.mairiediesen.com/enfance-scolarite/la-cantine-et-la-
garderie-periscolaire/  
 
 

Pour tous renseignements et ins-
criptions au périscolaire , contactez 
Mme Lucas Catherine :  

Tél : 06 82 02 85 

 Mme Kirchmann , adjointe en 
charge du périscolaire, fait visiter 
les locaux du périscolaire  fraîche-
ment repeints à une délégation con-
duite par M. le Maire, M. l’Inspec-
teur de l’Education Nationale et les 
adjoints. 

 En raison de la situation sanitaire et du confinement en cours, la 
cérémonie du 11 novembre s’est déroulée dans le respect des gestes sa-
nitaires et avec un nombre restreint de personnes. 
 M. le Maire et les adjoints , se sont rendus au monument aux 
morts pour y déposer une gerbe et lire le message du ministre des an-
ciens combattants . 
 La Marseillaise a été enregistrée par les élèves de la classe de 
CM2 de Mme Jung , diffusée et reprise en chœur par les personnes pré-
sentes. 

Fête des anciens 
En raison de  la crise sanitaire , la traditionnelle 
fête des anciens est annulée cette année. 
 

Rendez vous en décembre 2021 

Tir de nuit du sanglier  
 
 Les chasseurs nous informent qu’ils vont procéder au tir de 
nuit du sanglier sur la chasse domaniale du 1er novembre 2020 au 
1er février 2021. 

http://www.mairiediesen.com/enfance-scolarite/la-cantine-et-la-garderie-periscolaire/
http://www.mairiediesen.com/enfance-scolarite/la-cantine-et-la-garderie-periscolaire/

