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N° 5/21 Publié par la Mairie de Diesen — DECEMBRE 2021 

DIESEN INFOS 
Décembre 2021 

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 12h 

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 
                   Changement au 1er janvier voir article 
       Agence postale du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 

(un nouveau calendrier pour 2022 a été établi sous réserve  du protocole sanitaire en vigueur) 



LUNDI :              10 h à 12 h        MARDI :              15 h à 17 h 
MERCREDI :      10 h à 12 h        JEUDI :                15 h à 17 h 
VENDREDI :      10 h à 12 h  
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Application  
d’informations et 

d’alertes de la Commune. 
 

Pour remplacer les traditionnels SMS d’information, vous aurez à 
votre disposition une application téléchargeable sur 
smartphone, tablette ou pc.  
 
Panneau Pocket est une application mise en place par la 
Communauté d’Agglomération Saint Avold Synergie 
(CASAS) qui vous permettra d’être 
informés immédiatement par une 
notification sur les informations et 
alertes en cours. 
 

 Ci-joint avec notre 
 « Diesen  Infos »  

un flyer explicatif. 
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Le mot du Maire 
 

Le bonheur d’un enfant à Noël, 

ce n’est pas seulement d’avoir de 
nombreux cadeaux, c’est aussi et 
surtout de se savoir aimé à tra-
vers les cadeaux !  

 En cette période de Fraternité, de Solidarité, de Dou-
ceur et de Paix, le temps est venu de chasser les chagrins, les 
soucis, les douleurs pour laisser place à l’Emotion, la Joie, la 
Bienveillance !  
 Que la Magie de Noël, avec son cortège de lumière et 
de belles surprises, ces instants si précieux transforment vos 
foyers en havre de paix, où règne Bonheur et Gaieté !  
 Qu’elle apporte l’Amour, la Paix intérieure à celle et 
ceux qui sont seuls et qui supportent sans jamais se plaindre 
les « affres » de la maladie. J’ai une pensée respectueuse, 
affectueuse pour tous ceux qui ont rejoint les « étoiles ».  
 Nos magnifiques Bénévoles, Présidents  des associa-
tions, mes Adjoints, le Conseil municipal, le Personnel com-
munal, s’associent à moi pour souhaiter à chacune et chacun 
d’entre vous, ainsi qu’à vos proches un Joyeux Noël, entou-
rés des personnes que vous aimez et qui vous aiment !      
Soyez Heureux              
     Le Maire 

     Gabriel Walkowiak 

Risques de cambriolages, 
 restez vigilant durant les 

fêtes. 



Un grand merci à nos nombreux bénévoles, petits et grands, à nos associa-
tions, aux habitants de la commune pour leur générosité, à notre boulanger 
pour ses 300 brioches. Nous avons récolté la somme de 1082 € au profit de 
l’APEI de Moselle. 

Mercredi 8 septembre, M. Weiczek Nicolas ac-
compagné de ses enfants : Ilyana, Ylyovan et 
Evangeline ainsi que son voisin M. Keller Alain 
sont venus en mairie pour remettre à M. le 
Maire et aux adjoints le fruit de leur collecte. 
Cette action s’inscrit dans l’opération menée par 
la commune et l’école «  1 bouchon : 1 sourire » 
en soutien à l’enfance handicapée. Un grand 
merci et un bravo à cette sympathique équipe! 
La collecte continue, un carton est à votre dispo-
sition en mairie et à l’école. 

 
Les présidents d’associations étaient présents pour établir le planning des 
évènements de l’année 2022. Vous trouverez en dernière page le tableau re-
mis à jour en fonction des modifications.

 
FAIRE, c’est le service qui vous guide 
pour améliorer le confort de votre loge-
ment. Nos conseillers vous proposent 
gratuitement des conseils adaptés pour 

vos travaux de rénovation. 
       Espace FAIRE Moselle Centre : DOMOFUTURA,  

 Pôle d’activité du Centre Mosellan, MORHANGE 
  03 87 86 46 62 mail : faire-moselle-centre@adil57.fr 
 
Le Conseiller FAIRE, le référent incontournable. 
Quelles sont les aides financières? Maison à rénover : par où 
commencer ? Quels isolants utiliser ? Chauffage : quelle éner-
gie est la plus adaptée ? Quelles ventilations ? Isolation des 

mur par l’intérieur ou par l’extérieur?  
Du Lundi au Vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 uniquement sur 
rendez-vous. 

A compter du 1er janvier 2022, la Communauté d’Agglomération Saint-Avold Sy-
nergie (CASAS) met à la disposition des administrés de la commune, un guichet 

permettant de déposer leurs demandes d’Autorisations d’Urbanisme.    
   https://st-avold.geosphere.fr/guichet-unique 

 A ceux qui le souhaitent, il est possible de dématériali-
ser leurs requêtes en passant par la plateforme en accès 
libre et gratuit. Attention, les demandes seront prises 
en compte uniquement à partir du 1er janvier 
2022. Les dossiers et demandes manuscrites peuvent 
toujours être déposés au Service Urbanisme, en mairie 
de Diesen. 
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https://st-avold.geosphere.fr/guichet-unique


Merci aux parents 
d’élèves d’avoir organisé 
le goûter d’Halloween…. 
La salle du périscolaire a 
été décorée à cette occa-
sion par Mme Lucas et un  
repas d’Halloween  a été 
servi par les Marmites de 
Cathy ….  

Quant au village, le soir du 31, de 
nombreux petits monstres, sorcières 
etc… se sont promenés à la re-
cherche de Bonbons !! « Un bonbon 
ou un sort !» 

Date de la saison : les dimanches 
 31/10-14/11-21/11-28/11-12/12-19/12-09/01-16/01-30/01 
Un arrêté préfectoral 2021-DDT-SERAF-UFC N°79 du 25 
novembre 2021 ordonne l’exécution de tirs administratifs et 
de battues administratives au sanglier sur les territoires de 
chasse du ban communal entre le 29 novembre 2021 et le 28 
février 2022.  
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A partir du 2 novembre 
2021, la CCW a décidé 
d’adopter de nouveaux ho-
raires. La déchetterie sera 
désormais, en horaire d’hi-
ver, ouverte en continu le 
lundi, mercredi et samedi 
et fermera ses portes à 
17h00.  Les horaires d’été 
restent les mêmes.  

 Horaire ETE 
(du 31/03 au 31/10) 

Horaire HIVER 
(du 2/11 au 28/02) 

Lundi 9h30 à 
12h00 

13h30 à 
18h00 

9h30 à 
17h00 

  

Mardi Fermé 
13h30 à 
18h00 

  
13h00 à 
17h00 

Mercredi 9h30 à 
12h00 

13h30 à 
18h00 

9h30 à 
17h00 

  

Jeudi Fermé 
13h30 à 
18h00 

  
13h00 à 
17h00 

Vendredi Fermé 
13h30 à 
18h00 

  
13h00 à 
17h00 

Samedi 9h00 à 
12h00 

13h30 à 
18h00 

9h00 à 
17h00 

  

 
Extrait de l’Arrêté municipal du 03/08/01 

Article 1 : afin de protéger la santé et la tranquillité publique tout bruit gênant 
causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit de jour comme 
de nuit. 
Article 4 : Les travaux de bricolage ou de jardinage […] ne peuvent être effec-
tués que les jours ouvrables de 8 h 30 à 19 h, les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h 
à 19 h et les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

Pour tout achat d'un vélo neuf 
 à assistance électrique,  
la Communauté d'Agglomération 
 Saint Avold Synergie vous 
 accompagne à hauteur de 50 €. 



Cette cérémonie, a pu enfin se dé-
rouler avec la participation du 
groupe scolaire, du CMJ et des 
porte-drapeaux de la commune. Un 
grand merci à notre trompettiste 
Maxime Thiel 13 ans. Monsieur le 

Maire a prononcé un discours relatant les atrocités du 1er conflit mon-
dial et les membres du CMJ ont lu une lettre d’un poilu qui a dépeint 
la vie dans les tranchées. Un vin d’honneur a clos cette cérémonie 
haute en couleurs cette année. 

 
La Cérémonie du 5 décembre a été com-
mémorée en petit comité, protocole sani-
taire oblige...

 
11 arbres plantés pour 11 arbres 
coupés lors des travaux de voiries 
au lotissement derrière l’école.  
 
 

Nouveaux radars pédagogiques ins-
tallé sur la commune. 
 
Travaux d’élagage à la cité des Jar-
dins Fleuris, école et au parc.  

 
Changement des portes à l’église 
suite aux dégâts des eaux dans 
le sous-sol. 
 
Installation des décos de Noël et 
création sur le terre-plein et sur le 
parterre central. Merci à nos bé-
névoles et nos élus... 
 

 
 
  

Le repas familial traditionnel a eu lieu au foyer avec 90 convives le 14 
novembre et une belle ambiance…. Ce beau moment de convivialité a 
permis de sortir un peu de la grisaille ! 
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Afin de lutter contre les chenilles processionnaires, 
le Crédit Mutuel a offert à notre commune 15 ni-
choirs à mésanges. La mésange est la « mangeuse de 
chenilles processionnaires » !  
Encore un grand merci à l'association APON de 
Saint-Avold présidée par Monsieur Fernand AUST, à 
l’ONF, à notre Ami Remy GROSZ et aux élus et sa-

lariés des caisses de Crédit Mutuel de notre secteur.  

Mme Mick Anne Marie née le  05 septembre 1931 
Les adjoints au nom de M. le Maire et la commune de Diesen lui ont remis 
un cadeau. Joyeux anniversaire! 

Félicitations aux époux Beck René et Christiane, presque toute la famille 
était présente pour ce moment privilégié. Toutes nos félicitations! 

 

Les époux Taffner René 
et Betty se sont mariés 
 il y a 60 ans, le 15 sep-
tembre 1961 à Diesen.  
 

M. le Maire et un adjoint se sont rendus à leur domicile pour les féliciter.  

Le Maire, soutenue par sa Municipalité, a établi 
une règle simple : un arbre coupé, un arbre re-
planté. Le 18 novembre, un arbre symbolique a 
été planté avec les enfants du Groupe scolaire. 
La classe de CM1-CM2 de Madame Jung avec 
Madame Clément la Directrice ont participé à la 
plantation accompagné de quelques élus, des 
membres du Gecnal, du Club Vosgien, de notre 
Conseiller Départemental, Monsieur Schuler, 

ainsi que de M. le Président de l’Agglomération, M. Coscarella.  
 
Tous les élèves ont fa-
briqué de petits dessins 
qui seront accrochés un 
peu partout dans la 
commune. Merci aux 
enfants pour la lecture 
de leur poème et pour 
la peinture réalisée par 
les CM1-CM2 offerte à 
M. le Maire.
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A chaque édition de ce Diesen info , nous vous proposons de publier les 
œuvres d’un artiste de Diesen. 
Ce mois-ci c’est Monsieur Noël Walterthum qui vous présente son dernier 
album le 8ème « La voie des Poètes », album couplé à un spectacle musi-
cal qui réunit musique, théâtre, poésie et rêverie dans un équilibre subtil 

des rythmes et des sons… rencontres avec Victor 
Hugo, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud et 
Paul Verlaine. 
Date à retenir : 
CAC de Saint Avold le 22 janvier 2022  Casino 
de Sarreguemines 
le 30 avril 2022 
Page Facebook : Noël Walterthum 
 ou plus d’infos sur  
 http://www.noel-walterthum.com/ 

 
 
Repas d’Halloween le 23 
octobre à la Garderie. Les 
enfants à cette occasion ont 
décoré la salle et fabriqué 
des citrouilles. 
 
Pour Noël, Catherine Lucas 
a organisé un atelier de bri-
colage, un joli calendrier de 
l’avent, des décorations 
pour l’entrée de l’école... 

Le Dimanche 28 novembre, l’Amicale des En-
fants de Diesen a organisé son désormais tradi-
tionnel « Marché de Noël ». Vin chaud, 
gaufres, saucisses et surtout de nombreux 
stands étaient présents.  
Cette année le comité des parents d’élèves de 
l’école, à l’image des autres associations ont 
réalisé un magnifique stand .  
Pendant que les visiteurs ont pu profiter des 
lumières, des joies, des rencontres, les plus 
jeunes ont participé à des jeux et bricolages 
divers. 

 
 

Pour la seconde fois, pour 
la plus grande joie des 
grands et petits, un magique 

et féérique cortège de lutins a accompagné le Père Noël le dimanche 19 
décembre dans les rues du village pour distribuer à tous les enfants des 
cadeaux et friandises. 
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Grande section et CP 
 

       Petite et moyenne section 
 

CE2 

 
   CE1 
 
 
 

 
CM1 et CM2 
 
 

La commune de Diesen a décidé, cette an-
née, d’offrir un colis de Noël aux personnes 
de plus de 67 ans résidant dans la com-
mune .  
Pour faire de cette distribution un moment 
convivial, un 

café-gâteau-vin chaud a été mis à disposi-
tion pour partager un moment ensemble cet 
après midi du 5 décembre dans le respect 
des règles sanitaires. 
 
Ce sont les enfants du Conseil Municipal 
des Jeunes qui à l’entrée de la salle ont fait 
la distribution des colis à nos anciens.  
Tous les colis seront distribués avant les 
fêtes pour ceux qui n’ont pu se déplacer. 
 
Merci aux bénévoles qui étaient présents. 
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