Marché de Noël

Repas de Noël dansant

Spectacle de Noël
Fête de Noël des enfants
et Marché de Noël

Vœux entre habitants

Mardi
06 Décembre
Dès 13 h

Au
Foyer

Club des Séniors
L’Age d’Or

Jeudi
15 Décembre

Au
Foyer

Club des Séniors
L’Age d’Or

Samedi
A
17 Décembre L’église
A 18 h
Ménnonite

Ass. Eglise
Evangélique Mennonite

Dimanche
18 Décembre
Dès 14 h

Au
Kiosque

Ass. L’Amicale
des enfants de Diesen

Samedi
7 Janvier
Dès 17 h

Au
Kiosque

Ass. L’Amicale
des enfants de Diesen
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VIE ASSOCIATIVE : Soyez toujours informés,

DIESEN INFOS

RDV sur le site de la Mairie www.mairiediesen.com
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Du lundi au vendredi
De 10h à 12 h

TOUTES LES INFOS SUR NOTRE COMMUNAUTE
DE COMMUNE :

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

www.paysnaborien.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° 5/16 Publié par la Mairie de Diesen — décembre 2016

Le Mot du Maire
« En ce mois de fraternité, de solidarité partagées, de douceur, le
temps est venu de chasser les chagrins, les soucis et les douleurs,
pour laisser place à la joie et la bienveillance. Le Conseil Municipal, le Personnel et moi-même, vous souhaitent de Bonnes Fêtes
de fin d’année. Qu’elles vous apportent l’Amour et la Paix ainsi
que l’accomplissement de tous vos vœux, mais surtout la Santé, à
vous, à toutes les personnes que vous aimez et qui vous aiment. »
Gabriel WALKOWIAK

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE
LA CHORALE
PAROISSIALE
C’est lors de l’assemblée générale du 12 octobre dernier, et avec une émotion non dissimulée, que M.JAGER Alfred annonçait sa démission, en qualité de Président de la chorale, fonction qu’il occupait depuis 1977. En effet,
sa santé ne lui permet plus d’assumer cette charge. Le nouveau comité est
élu comme suit : Président d'honneur, M. L'Abbé Piotr SZUFLITA, Président actif, Mme LAURENT Raymonde et V/Président, Mme KALTENBACH Bernadette. Les chorales de Porcelette et Diesen se sont associées
pour animer les messes dominicales, de mariage ou d’enterrement. De nombreuses manifestations sont également organisées, mais toujours en jumelage
avec la chorale de Porcelette. La chorale recherche ardemment de nouvelles
voix. L’effectif actuel est de 14 choristes. Les répétitions ont lieu le vendredi
soir, à Porcelette à 18h30.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU TENNIS CLUB DE DIESEN
NOUVELLES ACTIVITES

Photo : avec l’aimable autorisation de M. THIEL Armand

RECHERCHONS ARTISTES POUR EXPOSITION
La municipalité souhaite faire exposer les artistes locaux. Pour
les personnes intéressées prenez contact avec la Mairie. Nous
vous contacterons le plus rapidement possible pour fixer une
date début 2017.
PEINTRE-SCULPTEUR-DESSINATEUR-PHOTOGRAPHEMAQUETTISTE-POTIER-ETC………...
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Le tennis-club compte en cette fin de saison tennistique 2016, 102 membres
dont 100 licenciés contre 109 membres et 102 licenciés en 2015. Les tournois internes et Open, les animations telles que « la 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. Le périscolaire
profite également de séances d’initiation.
Des cours pour personnes handicapées
ont aussi lieu depuis peu. Pour le comité,
pas de changement.
Contact : M. LUDWIG Gilbert ,
Président du club.
au 03 87 89 42 70
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TRAVAUX D’AUTOMNE
Image 1-2-3 : Entrée latérale de la Mairie création
d’un accès spécifique pour les personnes à mobilité réduite.
Les travaux de coffrage, ferraillage, béton et pose
de carrelage sont à présent terminés. Une rampe
d’accès en inox et des pictogrammes termineront
l’aménagement de l’entrée.
Image 4 : Nettoyage, ponçage et lasure sur les 14
bancs des parcs.

SAINT NICOLAS A L’ECOLE

Ca y est, il est venu… accompagné du Père Fouettard, le Grand Saint Nicolas a fait l’inspection de chaque classe avant de récompenser les écoliers
méritants : un sachet de friandises fort apprécié des petits et des grands
sans oublier leurs professeurs!

Image 5 : Réparation et
changement du cordon lumineux sur les illuminations.
Image 6 :Achat d’armoires
de rangement complémentaires pour la maternelle.
Image 7 : Taille et élagage
des arbustes et arbres.
Image 8 : Radar Pédagogique, les batteries ont été
changées par nos ouvriers.
Image 9 : Réfection des
chemins d’accès au parc 3.
Image 10 : Achat d’un
nouveau bureau pour le
directeur de l’école, réinstallation des prises informatiques.
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FETE D’AUTOMNE
DU FOYER CULTUREL
Incomparable soupe de lentilles accompagnée de « Krumpakichele » cuisinée directement au foyer par les membres de l’association. Les saucisses ne viennent pas
de loin non plus puisque confectionnées
par le GAEC ST HENRI. Le repas fut généreux, l’ambiance plus qu’agréable,
agrémentée par de petites vidéos retraçant les temps forts de la vie du village.

BRIOCHE DE L’AMITIE 2016

La commune remercie tous les participants à l’opération : donateurs et
bénévoles ainsi que notre Boulanger du village. La somme récoltée, au
profit de l'AFAEI, cette année, est de 1 036.53 €.

BOURSE AUX VETEMENTS ENFANTS
9ème AU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE JUDO

Beau succès pour cette bourse organisée
par les « Anciens de Diesen football loisirs » : 53 exposants avec plus de 2 600
vêtements de 0 à 16 ans et plus de 800
jouets (vélo, puzzle, poupée…) et accessoires de puériculture (lits pliants, poussette, siège auto….) et 175 clients de toutes
les communes voisines : Créhange, PetiteRosselle, Saint-Avold, Forbach...et même
du Luxembourg et cela grâce à la pub sur
le site internet. Un succès à chaque bourse
et la prochaine est déjà très attendue. Elle
se déroulera le dimanche 26 mars 2017
pour les affaires « Printemps-Eté ».

Notre jeune Diesenoise, ALYSSA MULLER s’est classée 9ème à la coupe de France minimes à Saint- Quentin dans les Yvelines. Elle a réalisé une belle année 2o16 en
étant 1ère à la coupe de Moselle, 3ème au
championnat de Moselle, 2ème au championnat de Lorraine à Epinal et 3ème au
championnat du "Grand Est" près de
Troyes. De même elle a participé à la coupe de France en équipe avec le club de Moselle à Ceyrat en Auvergne. Bonne continuation.
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REPAS DES AINES
DE LA COMMUNE

VANDALISME

D’importantes dégradations ont été constatées près
du kiosque sur 4 lampadaires. Des impacts de balles étaient même visibles sur le réflecteur (voir
photo jointe). M. Le Maire informe la population
que des mesures seront prises à l’encontre de ces
personnes. Une plainte a été déposée en gendarmerie. Les frais de réparation pour la commune sont
importants. Ces actes de vandalisme génèrent de l’insécurité.

FETE DU BEAUJOLAIS
NOUVEAU DU CLUB
EPARGNE L’ECUREUIL
Près de 130 convives ont pris
place au foyer communal le
27 novembre pour fêter le Beaujolais nouveau. Innovation cette année : une
assiette copieuse de cochonnailles a été servie à la place du traditionnel
buffet. L’ambiance musicale a été assurée par notre réputé « DJ » qui a enflammé la salle. Une fête réussie d’un avis unanime. Avant le discours de
M. le Maire et le discours du Président M. Cours Edmond, une minute de
silence a été observée pour M. Clavelin Richard, vice-président du club qui
nous a quitté le 3 novembre. Un vibrant et émouvant hommage lui a été
rendu pour ses nombreuses années de dévouement au sein de notre association.
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Selon une tradition bien ancrée, ce dimanche 20 novembre, le repas des
aînés a rassemblé près d’une centaine de convives au restaurant de l’Europort. Le Conseil Municipal, le Maire en tête, les adjoints étaient présents pour accueillir les convives. Dans son allocution de bienvenue le
1er édile de la commune M. Gabriel

Walkowiak a surtout mis à l’honneur les aînés de 68 ans qui ont participé
la 1er fois aux agapes sans oublier les doyens M. Baton Robert (excusé),
Mme Kirchmann Léonie et M. BIES Laurent. Il n’a pas oublié d’évoquer
aussi tous ceux qui n’ont pu participer à cet évènement festif pour raison
de santé. Durant tout l’après midi nos deux musiciens ont fait danser tout
ce beau monde. Les chorales paroissiales de Diesen et Porcelette ainsi
que celle de l’église mennonite ont égayé cette belle journée par des
chants de circonstance. Nul doute que beaucoup de souvenirs ont resurgi.
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BOUM DES ADOS DE L’AMICALE DES ENFANTS
DE DIESEN

La seconde boom des collégiens s’est déroulée le 5 novembre au foyer communal. Plus d’une trentaine de jeunes se sont donnés rendez-vous sur le thème d’Halloween pour enflammer la piste sur les sons endiablés de nos
deux DJ.

SOIREE HALLOWEEN AU KIOSQUE

DES ELUS DE LA CCPN EN VISITE Maires et Elus du Pays Naborien ont été invités pour une sortie gourmande au « Gaec St Henri » afin de
découvrir cette entreprise locale. Après la visite des lieux, un apéritif et une
choucroute, avec les produits de la ferme travaillés par Nicolas Urbanzac,
ont été offerts généreusement. Le magasin vous attend vous aussi!

INFLUENZA AVIAIRE Information aux détenteurs d'élevage de volail-

les non-commerciaux de la commune, merci de mettre en œuvre les mesures
suivantes : confiner vos volailles ou mettre en place des
filets de protection, protéger les stocks d'aliments et
l'accès à l'approvisionnement en eau. Toutes les informations sur http://AGRICULTURE.GOUV.FR/
INFLUENZA-AVIAIRE-STRATEGIE-DE-GESTIONDUNE-CRISE-SANITAIRE
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La 1ère fête d’Halloween organisée conjointement par L’Amicale des
Enfants de Diesen et le Foyer Culturel s’est déroulée le dimanche 30 octobre. Après un tour dans les rues du village pour la traditionnelle collecte des bonbons, enfants et parents déguisés se sont retrouvés au centre
du village décoré pour l’occasion. Dans cette ambiance, à la lueur du feu,
des bougies et des bûches canadiennes, les enfants ont pu participer à
divers jeux et à l’élaboration de la potion magique. Au même moment
dans la forêt, menés par nos ados déguisés,
un « parcours de l’horreur » a été mis en place à la lueur des lanternes pour faire frissonner les plus petits comme les plus grands.

GUIDE DES RANDONNEES DISPONIBLE EN MAIRIE
Vous trouverez la description des 23 sentiers locaux dans le Guide des Randonnées Pédestres édité par le Club Vosgien, aussi
disponible à l’Office du tourisme de St Avold (prix 10 €).
Le Club Vosgien organise une dizaine de randonnées chaque
mois adaptées à tous les marcheurs. Le programme détaillé est
publié par le Républicain Lorrain et sur le site interPage 10
net clubvosgien-stavold.com

L’AGE D’OR PREPARE NOËL
Après avoir participé à la fête des navets salés de KESKASTEL le 23 octobre, le club des seniors de DIESEN prépare activement les derniers grands
rendez-vous de l’année 2016.
Tout d’abord, ce sera le mardi 6 décembre à partir de 13 h 00, pour le traditionnel marché de Noël au foyer où le club proposera quantité d’objets de
décoration et de biscuits produits par ses membres. Une visite s’impose pour
découvrir le large éventail d’articles fabriqués maison. Toute la gamme sera
également disponible au marché de Noël de l’Amicale des enfants de DIESEN du dimanche 18 décembre, auquel les seniors apporteront leur contribution comme en 2015. Enfin, Noël sera fêté le jeudi 15 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.

ACTIVITES
PERISCOLAIRES

Les nouvelles activités ont
été mises en place : initiation au tennis, au football,
mais aussi la pâtisserie (fort
appréciée surtout quand
c’est pour l’anniversaire d’un copain) sans oublier les activités artistiques et manuelles habituelles (les couronnes de l’Avent sont
déjà terminées!). Maintenant nos enfants du
périscolaire préparent la
fête de Noël qui aura
lieu le 16 décembre avec
les parents.

Ouverture du foyer des
jeunes 12-14 ans et 15-17
ans à l’ancien bâtiment
scout. Activités pédagogiques et jeux sont à leur
disposition.

RAPPEL : Vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous
inscrire sur la liste électorale. Une dernière permanence en
Mairie aura lieu le samedi 31 décembre 2016 de 10 h à 12 h. Se munir d’une pièce d’identité, merci.
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

Cette année la commémoration de l’armistice a revêtu un caractère particulièrement
émouvant puisque le président des anciens
combattants, M. Clavelin Richard nous a
quitté le 3 novembre. Dans son allocution,
le Maire M. Walkowiak lui a rendu un vibrant hommage pour les bons et loyaux
services rendus au sein de cette association mais aussi pour son implication dans d’autres structures associatives telles que l’Uniat et l’Uniacal.
Après avoir remercié tous les personnes présentes à cette cérémonie (les
élus locaux et nationaux, les forces de l’ordre, les soldats du feu, tous les
bénévoles mais surtout les enfants de l’Ecole du village et leurs enseignants), Monsieur le Maire a retracé l’historique de ce sanglant conflit qui
a endeuillé presque toute les familles françaises. Il a surtout mis l’accent
sur le devoir de mémoire pour ne pas oublier ceux qui ont versé leur sang
pour la patrie. Le rôle des femmes durant ce conflit a également été mis
en exergue « la der des der » qui ne l’a pas été, doit nous inciter à ne pas
oublier d’être vigilant, à ne pas commettre les mêmes erreurs que par le
passé et à tout mettre en œuvre pour instaurer une paix durable. Le verre
de l’amitié a clôturé cette émouvante cérémonie.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Mme SIMONS Jacqueline et Mme RESLINGER Arlette
vous rendront visite entre le 19 janvier au 18 février 2017.
Page 7

CEREMONIE DU 4 DECEMBRE Guerre d’Algérie
Au monument aux morts a été commémorée la guerre d’Algérie sous le patronage
des « paras » de Ham s/s Varsberg qui ont
magistralement lu la prière du para, la rose des paras, et les chants du crépuscule.
Tous les participants ont ressenti une intense émotion durant le déroulement de
cette cérémonie dédiée à notre regretté président des anciens combattants,
M. Richard Clavelin. M. Erwin Thiel, Maire Honoraire a pris la parole et
c’est avec une vive émotion qu’il a retracé son parcours militaire durant
ce conflit. Dans son allocution M. le Maire Gabriel Walkowiak a mis
l’accent sur les valeurs républicaines de ces jeunes gens qui ont traversé
la Méditerranée pour participer à une guerre dont ils ne comprenaient pas
toujours les enjeux. Beaucoup sont revenus traumatisés dans leur chair et
leur esprit. Les blessures ne sont pas encore totalement cicatrisées entre
les deux peuples qui se sont opposés durant une décennie. La patrie sait
ce qu’elle doit à ses enfants qui se sont battus pour elle et elle rend un
hommage solennel à tous ceux qui sont morts pour elle hors du sol natal.

RELEVE DE COMPTEURS ELECTRICITE
ET GAZ

Les 4 et 5 janvier 2017 les employées d’ENEDIS
et GRDF passeront pour la relève des
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compteurs.

