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RENTREE SCOLAIRE
Une belle et chaude journée
pour la rentrée de nos enfants.
Professeurs des écoles et élèves
étaient tous à leur poste. Cette
année la rentrée des maternelles
s’est échelonnée sur 2 journées
vu le nombre important d’élèves
en petite section (22).

Les CP (voir 1ère page) ont pris place en classe sous l’œil attendri de leurs parents. Pour le reste les effectifs des classes sont stables mais nous passons de 106
élèves l’année dernière à 112 cette année. Il est à noter que depuis 2006 il y avait
une diminution constante mais nous enregistrons cette année un nouveau record.
M. le Maire a souhaité une belle rentrée et un bon déroulement de leur scolarité
pour cette nouvelle année.

SORTIE DIESENOISE AU PARC DE FRAISPERTUIS CITY
par L’Amicale des enfants de Diesen
C'est sous un soleil radieux et la chaleur que l’association de l’Amicale
des Enfants de Diesen a organisé une sortie, le dernier dimanche
d’août, au parc de « Fraispertuis », pour les enfants et parents du village, mais aussi contribué financièrement à ce voyage, pas moins de 130

personnes ont déambulé dans les allées du complexe toute la journée
pour le bonheur des petits, de nos
ados, mais aussi des plus grands :
montagnes russes, chaises volantes,
confiseries, etc... ont ravi tous les participants. Et quel plaisir de pouvoir se croiser et échanger avec ses voisins, même le voyage en bus fut
plus que convivial. Bref une belle expérience à renouveler.

DECLARATION DES RUCHES

Du 1er Septembre au 31 décembre, le gouvernement demande la déclaration annuelle de toutes
colonies d’abeilles qu’elles soient en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation. Afin de connaître l’évolution du
cheptel, d’améliorer la santé des abeilles et de mobiliser des aides européennes pour la filière apicole. Toutes les informations et la déclaration
en ligne sur le site du Ministère de l’Agriculture.
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CENTRE AERE DU FOYER CULTUREL CETTE ÉTÉ

Le centre aéré du Foyer Culturel, (les premiers 15 jours du mois
d’août) a fait le plein. Participation de 30 enfants la première semaine et 33 la deuxième. Sur le thème du Cinéma ¨ 1, 2, 3, ça
tourne¨ Les jeux d’expressions, la confection des décors, la projection
de film, le bricolage, les grands jeux, la sortie cinéma à FreymingMerlebach, la préparation du Festival de Cannes pour le spectacle avec
les parents a fait un carton.
2ème semaine, « Le voyage à travers le temps » : Fresque murale à la mode
de Lascaux, land art, mythologie grecque, jeux olympiques, fabrication
épées et boucliers, construction de cabane en forêt de la Hardt, trollball,
sortie au château de Malbrouck le jeudi, et pour clore un spectacle avec
les parents le vendredi après-midi.
6 animateurs pour encadrer ce petit monde : Daub Camille, Muller Alexis,
Weiss Elodie, Zannier Emilie (tous de Diesen) Martin Fanny de Lachambre, Wittische Martine de Bouzonville et le Directeur (BAFD) du centre
Jager JP (Président du Foyer Culturel). En cuisine : Jager Yvette, Arlette
Reslinger (Présidente du 3ème âge ¨L’AGE D’ OR¨) et Jean-Claude Wanner). Secrétariat : Aline Urbanzac/Trésorier : Philippe Hernja.
« Encore merci à tous,
enfants et parents qui
nous ont accordé leur
confiance. » M. Jager JP

PANNEAUX D’ESSENCE
D’ARBRE AU PARC

L’installation des panneaux durant l’été a
été remarquée par beaucoup, malheureusement déjà dégradés par des incivilités. Ses
descriptifs offrent une ballade pédagogique le long du ruisseau. Un fascicule viendra compléter les informations.

RENTREE PERISCOLAIRE

Une nouvelle rentrée, et une nouvelle animatrice pour notre périscolaire…. Vos enfants (de 4 ans à 11
ans) sont toujours accueillis les lundis, mardis, jeudis et vendredis entre
midi et de 15h30 à 17h30 par les
animateurs qui ont tout réaménagé. De nombreuses activités variées leur
sont proposées en fonction de la météo et des saisons, elles sont adaptées à
l’âge de l’enfant et suivent un projet pédagogique précis (il est
affiché vous pouvez consulter) , rappel, il propose aux enfants,
non pas une « garderie », ni un temps de « cantine », mais une
prise en charge de qualité, favorisant l’éveil, l’esprit critique, la
curiosité, l’échange, le plaisir de manger et la découverte de la
vie en communauté ; le tout avec des partenaires associatifs, scolaires et bénévoles.
Cette année scolaire sera ponctuée par des manifestations répondant aux temps forts de l’année avec la
mise en place de projets spécifiques (Foot, tennis, semaine à thème : halloween, noël, carnaval, pâques, un
spectacle et plusieurs surprises!). Si ce n’est pas encore fait, pensez à inscrire vos enfants…

OPERATION BOUCHONS
RECONDUITE
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C’est un vrai succès doublé d’une belle et
bonne action de soutien à l’enfance handicapée, alors on continue. Pensez
à déposer vos bouchons en Mairie ou à l’Ecole via vos enfants ou petits
enfants.
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Merci à tous de votre participation active.

VIDE GRENIER LE 14 AOUT, Club Ecureuil

Le succès du vide-greniers organisé par le club d’Epargne l’Ecureuil ne se dément pas au fil des années. Pour sa 15éme édition, un record a été battu depuis
la création de cette manifestation. En effet plus de 120 exposants se sont donnés
rendez-vous autour du foyer et surtout sur le terrain de football ouvert exceptionnellement à cette occasion avec l’aimable autorisation de la municipalité et
du club de football.

Dés 4 h, les premiers camelots d’un jour ont pris possession des emplacements
prévus à cet effet. Grâce à une météo clémente tout au long de la journée, la
foule a déambulé entre les stands. Tout était prévu pour calmer une petite faim
et étancher la soif sous un soleil de plomb. Une journée réussie tant pour les
organisateurs que pour les exposants et rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

NOUVEAU CIRCUIT DIESEN-PORCELETTE

Le circuit de l'Artillerie Royale d'une longueur de 15
km, est un sentier de randonnée pédestre en boucle
Inauguré à Porcelette, il est balisé avec des disques
bleus; les triangles bleus permettent de le relier à la mairie. Son nom
d'Artillerie Royale lui a été donné en souvenir des bornes frontières
entre la France et les terres de Nassau-Saarbrücken. Vous trouverez la
description de ce sentier dans le Guide des Randonnées Pédestres édité par le
Club Vosgien disponible à l’office du tourisme pour la fin de l'année (avec 22
autres sentiers). Le Club Vosgien organise une dizaine de randonnées chaque
mois correspondant à tous les marcheurs. Le programme détaillé est publié par
le Républicain Lorrain et le site internet clubvosgien-stavold.com
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2ème FETE DES VOISINS DE LA RUE DE LA FORET

Cette année encore, le ciel a été clément, c’est donc sous un soleil éclatant
que se sont réunis anciens et plus jeunes autour d’un barbecue ! Une belle
soirée où les habitants de la rue de la forêt se sont retrouvés pour échanger,
commenter l’actualité, évoquer des souvenirs, nouer des liens de proximité,
dans un climat d’amitié. Chacun s’est impliqué à contribuer à ce beau moment de partage en apportant pour tous boissons, salades, viandes gâteaux….ainsi que de bons rires et de la bonne humeur ! Cette ambiance festive s’est prolongée tard dans la nuit. A l’heure de la séparation de l’avis de
tous, c’est promis, nous nous retrouverons l’année prochaine.

OPEN DE TENNIS DU 15/08 AU 11/09

Ce dimanche s’est terminé l’Open de tennis qui a réuni 116 participants venant de la Moselle et d’ailleurs, 28 jours de compétitions et 163 matchs ont
été disputés, les vainqueurs sont : 4ème série dames Aurélie Schmidt, série
messieurs Jean Luc Bourgel de Diesen, tableau final dames Armony
Teixeira et messieurs
Félix Muller. C’est en
présence de M. Walkowiak, ses adjoints et
de M. Wojciechowski,
Conseiller Départemental, Président de
la CCPN que M. Ludwig a remis les trophées du 18ème Open
de Diesen.
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NOCE D’OR EPOUX OESCH
Il était une fois…. Il y a 50 ans précisément, le 12 août 1966, Nicole et Rodolphe se sont dit oui dans la mairie de notre beau village. Ce jour de 1966
allait commencer une belle et longue histoire… celle du grand livre de leur
vie, qu’ils n’ont pas fini d’écrire. Ce fut une belle journée, un beau moment d’émotion, de convivialité, d’amitié partagée, en présence de leurs
enfants, petits enfants, et de nombreux amis ! Les représentants de la commune ont eu l’honneur et le plaisir de participer à ce bel anniversaire. Nous
leur exprimons le souhait de poursuivre encore longtemps leur vie commune.

BRIOCHE DE L’AMITIE : Samedi 08 octobre au matin

Nos associations et bénévoles vous rendront visite, comme chaque année,
le samedi 08 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.
Pour les personnes bénévoles désirant participer à l’opération
merci de contacter la
Mairie.

L’âge d’

r

C’EST LA RENTREE AUSSI….
Après l’interruption estivale de 2 mois, c’est la rentrée pour les seniors
aussi ! Dès le 6 septembre, le club reprend ses activités habituelles, autour
des jeux de société et du traditionnel café-gâteaux du mardi.
En attendant les traditionnelles festivités de fin d’année, deux manifestations auxquelles peuvent participer toutes les personnes intéressées, membres ou non de l’Age d’or, sont d’ores et déjà à noter :

le jeudi 22 septembre au foyer de Diesen, pour le 3e repas dansant de
l’année,

le dimanche 23 octobre à Keskastel, pour le repas dansant dans le
cadre de la fête des navets salés, à l’invitation du club de l’Amitié de
cette ville.
Pour toute question intéressant le
club, ses activités, les repas dansants, n’hésitez pas à contacter :
Arlette RESLINGER,
au 13, rue de Caen à
57880 HAM-sous-VARSBERG.
Tél : 03 87 82 16 80
ou par messagerie :
arlette_reslinger@outlook.fr

ARTISANS ET ENTREPRISES
DU VILLAGE

Profitez de notre Diesen Infos pour vous
faire connaître en nous envoyant un petit
texte de votre savoir faire avec une photo
ou un logo et nous vous ferons chacun votre tour une petite place.
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TRAVAUX D’ETE

En plus des travaux à
l’école, des travaux au
cimetière ont été réalisés : nettoyage du toit,
taillage des haies.

TRAVAUX ECOLE

Dans la continuité de 2015, de gros travaux ont eu lieu pendant les vacances d’été à la maternelle cette année. Afin de sécuriser les accès, les portes
en verre d’entrée à la classe de Mme Battaglia ont été remplacées par des
portes pleines et étanches. Avec les nouvelles normes pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite
les sanitaires ont été
changés et un wc
handicapé a été installé ainsi que de
nouvelles cloisons,
permettant la création d’un local vélo.
Et suite aux fuites de la toiture dans la classe, des travaux de peinture ont
été entrepris et l’installation d’une nouvelle toiture sur toute la classe a été
effectuée par notre artisan local M. Guldner Christian. La salle de jeu a eu
droit à un rajeunissement : changement du sol et une nouvelle protection
autour du pilier central. C’est petit à petit que la commune offre un rajeunissement à notre école primaire construite en 1957.
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Achat d’un nouveau lave vaisselle au foyer.
Réfection de la barrière du terrain de foot. Et
beaucoup d’autres….

ET NOS STAGIAIRES D’ETE

Cette année aura été une année de stagiaires féminines, elles ont pu participer aux travaux administratifs mais aussi aux travaux d’entretien de l’école
et divers petits travaux du service technique. Mlles
Goksu Selen, Cours Orlane et Linet Cloé, ont su
s’intégrer à l’équipe municipale et ont eu l’occasion de découvrir la complexité et la diversité des
travaux à effectuer dans notre commune.
De l’avis des responsables, elles ont donné toute
satisfaction dans l’exercice de leur fonction temporaire.
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