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RECAPITULATIF MI-MANDAT 2014/2016 
 

 
 
Aujourd’hui mon équipe et moi-même, venons à votre rencontre, pour présenter en 
toute transparence, un récapitulatif des travaux et réalisations dans votre commune 
depuis notre élection de 2014 et ce jusqu’à ce jour. D’ores et déjà nous vous 
remercions de votre confiance.  

 
 

 
 
 
 

Chers Diesenoises, Diesenois, 
 
Le temps passe… nous voilà arrivés à ce seuil de mi-mandat.  
 
C’est ici le moment privilégié pour vous dire combien l’Equipe Municipale et moi-même avons travaillé 
tout au long de ces trois premières années, avec pour seule unique volonté, un seul objectif, œuvrer pour 
votre bien être au quotidien.  
 
Cette ambition continuera de dicter notre engagement, notre mission de service public pour les années à 
venir. La gestion municipale requiert une attention, une implication de tous les instants. Dans un 
contexte que nous savons incertain, il n’y a pas de place pour les promesses inconsidérées. La baisse 
constante des dotations financières de l’Etat, est un paramètre très important à prendre désormais en 
considération dans les perspectives et projets futurs.  
 
Néanmoins, nous continuerons de mener une politique de développement raisonnée et raisonnable, en 
adéquation avec nos contraintes budgétaires. Servir au mieux l’intérêt général, celui de nos concitoyens 
sera notre seule exigence. 
 
Reste ma plus grande satisfaction…. Nos associations, les forces vives de notre beau village… ces 
bénévoles que j’apprécie et respecte particulièrement, ces femmes et hommes, qui ont été capables, 
très intelligemment de surmonter, de dépasser les problèmes d’égo, les clivages personnels pour se 
consacrer, se concentrer sur l’essentiel : l’envie, le plaisir partagé du bien vivre ensemble ! 
 
Bravo à toutes et tous  et je rajoute, FIER d’être Diesenoise, Diesenois ! 
 

Soyez heureux !       Le Maire Gabriel WALKOWIAK 
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Légende :          Travaux non réalisé par nos services mais par des intervenants extérieurs 
 
 

 

TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS 
 

 

Mise en place des nouveaux rythmes scolaires imposés. 
 Création du périscolaire (enquête, étude, travaux, contrat embauche : voir sous foyer) 
 Elaboration du PEDT (Projet Educatif Territorial) de là découle la prise en charge 

financière par l’Etat. 
 Installation d’une alarme incendie et de détecteurs de fumée dans tout le bâtiment 
 Plan de sécurisation des locaux (PPMS) 
 Plan d’accessibilité (accès PMR) 

Travaux réalisés à la maternelle 
 Mise en conformité de toute l’installation électrique 

 Installation d’anti-pince doigt aux portes 
 Installation d’un abri extérieur pour les parents 
 Pose d’un panneau d’affichage devant l’accès à l’école maternelle 
 Remplacement de la toiture et de la zinguerie de la salle de classe des moyens 
 Remplacement du chauffe eau 
 Réparation de l’aire de jeux 
 Achat de 6 nouveaux vélos et de trottinettes 
 Salle de classe des petits : 5 stores aux normes anti-feu M1 en remplacement 

des rideaux, achat d’un nouveau tapis de regroupement 
 Salle de classe des moyens/grands : achat d’un nouveau tapis de regroupement, 

création d’un espace repos avec de gros coussins pour le coin des touts petits 
suite à la prise en charge des enfants des 2 ans ½ , installation d’une nouvelle 
porte intérieure et remplacement de la porte vitrée par une porte pleine (salle de 
confinement) 

 Salle de sieste : 2 stores occultants aux normes anti-feu M1 en remplacement 
des rideaux, réagencement de la salle, ajout de décoration, achat de 6 lits 
empilables, achat de deux grandes armoires de rangement. 

 Salle de jeux : achat de nouveaux rideaux aux normes anti-feu M1 à motifs, mise 
en place d’un parquet flottant 

 Accessibilité (mise aux normes PMR : personne à mobilité réduite) : installation 
d’un wc adapté et par la même occasion changement de tous les wc et 
anciennes cloisons, création d’un local « vélo » indépendant des sanitaires, 
installation d’un distributeur à savon mousse 

 Bureau, hall, etc… achat de deux armoires de rangement supplémentaires 
 Sécurisation de toutes les portes avec verrous et clés dans le cadre du plan 

Vigipirate 
Travaux réalisés au primaire 

 Remplacement de 34 fenêtres bois, côté nord, par nouvelles fenêtres en PVC 
pour un gain énergétique 

 Mise en place de parquet flottant dans les salles du CM1-2 et du CE1-2 
 Mise en place d’un grillage anti-pigeons sur toute la longueur du bâtiment en 

dessous du toit pour éviter les nuisances, les salissures et le bruit 
 Confection et installation d’un banc dans la cour de récréation 
 Remplacement de 2x12 m de conduite en inox avec isolation sur le circuit 

d’alimentation d’eau des chaudières 
 Dépannage et remplacement de pièces électriques sur la chaudière 
 Remplacement du disconnecteur sur le circuit d’eau/chauffage 
 Eclairage du préau avec détecteur de présence et sécurisation des portes 

d’accès 
 Installation d’une sonnette à l’entrée principale 
 Achat de 12 tableaux en liège pour l’affichage dans le couloir  
 Réaménagement du bureau du directeur, achat d’un bureau + 3 fauteuils et mise 

aux normes du circuit électrique 
 Sécurisation de toutes les portes avec verrous et clés pour plan Vigipirate 

 

L’agrandissement du parking enseignants et visiteurs dans le cadre de l’accessibilité 
impose une place de parking pour les personnes à mobilité réduite. L’accès à l’école 
sera sécurisé et facilité par un seul et unique accès. Celui-ci donnera directement sur 
l’entrée devant le bureau du directeur. Un visiophone sera installé et permettra d’avoir 
une sécurité optimale sur les entrées. 

 

Groupe scolaire Rouget de l'Isle 2014 2015 2016

Dépenses 5 993,14 €       57 006,46 €    30 065,05 €    

Recettes -  €                 23 887,00 €    7 555,60 €       
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Création du périscolaire 
 Etude, enquête, réunion auprès des parents pour la mise en place et pour définir 

les besoins, choix du prestataire (associatif, restauration, etc…) 
 Création d’un poste en contrat avenir pour un animateur directeur et d’un poste 

en contrat aidé pour une animatrice supplémentaire en 2016 
 Transformation d’une salle pour l’accueil des enfants : 

 Mise en peinture des murs 

 Mise aux normes électriques 

 Achat de 3 nouveaux radiateurs et installation 

 Achat de mobilier + installation d’un coin évier avec eau chaude 

 Installation d’anti pince doigts aux portes 

 Achat de gilet réfléchissant et de poncho pour le trajet école-foyer 

 Installation d’une barrière de sécurité à la descente principale de l’escalier 
intérieur 

Foyer  

 Remplacement du lave-vaiselle de la cuisine 
 Achat de vaiselle complémentaire + équipement divers de cuisine  
 Echange du touret d’incendie (RIA) 
 Installation câblage et support pour vidéoprojecteur 

Local football club 
 Réaménagement total du local (travaux effectués par l’association du football 

club avec matériel fourni par la commune) : carrelage, peinture, remise en état 
des douches et sanitaires… 

Extérieurs 
 Pour les enfants, sécurisation des abords par l’installation d’un grillage (panneaux 

soudés) coté route sur 90 m 
Terrain de foot 

 Réparation de la main courante 
 Aplanissement du terrain 

 

 Réfection des cours intérieurs et extérieurs par une société spécialisée 
 Réfection de la toile du bâtiment en PVC par une société spécialisée 
 Remplacement de la porte d’entrée principale et du système de carte 
 Mise en place d’un nettoyage mensuel par une société spécialisée 

 Réaménagement de l’accueil et du secrétariat (achat de nouveaux bureaux et 
fauteuils) 

 Rafraîchissement des peintures 

 Aménagement d’un bureau pour les adjoints avec l’ancien mobilier du secrétariat 
 Décoration de la salle des mariages (« hommage aux mineurs » + réorganisation 

de l’espace lors des mariages et manifestations) 
 Achat de 2 nouveaux ordinateurs 
 Remplacement du vase d’expansion de la chaudière 
 Accessibilité (accès des personnes à mobilité réduite PMR) : 

 Aménagement de l’entrée latérale pour l’accès à la mairie 

 Achat et pose de bandes podotactiles, de nez de marche et contre 
marche blancs sur l’escalier intérieur 

 Barre d’appui dans les toilettes du rez-de-chaussée 

 Mise en place de signalisation spéciaifque (Pictogrammes) 
 

 Reconduction du bail pour 9 ans 
 Installation d’un auvent au dessus de l’entrée et de nouveaux tapis d’accueil 
 Accessibilité (accès des personnes à mobilité réduite PMR) : Aménagement de 

l’entrée latérale de la mairie pour l’accès à l’agence postale 
 

Foyer Communal 2014 2015 2016

Dépenses -  €                 9 389,30 €       2 010,96 €       

Recettes -  €                 1 731,00 €       -  €                 

Tennis 2014 2015 2016

Dépenses -  €                 10 776,00 €    1 608,00 €       

Recettes -  €                 -  €                 -  €                 

Mairie 2014 2015 2016

Dépenses 7 680,06 €       2 319,99 €       4 697,97 €       

Recettes -  €                 -  €                 -  €                 

Poste 2014 2015 2016

Dépenses -  €                 -  €                 308,60 €          

Recettes -  €                 -  €                 -  €                 
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 Faitières de toit entièrement refaites 
 Mise aux normes du tableau électrique intérieur et extérieur 
 Installation d’un chauffe-eau et de « sèche main » 
 Aménagement à l’étage pour le club « ados » : pose d’un sol vinyle, mise en 

peinture, portillon de sécurité en haut de l’escalier et installation de 2 radiateurs 
 Isolation thermique de la cage d’escalier 
 Réaménagement de l’accès aux toilettes extérieurs par la réparation des pavés et 

installation de bordures 
 Accessibilité : suppression de la marche sur l’accès arrière du bâtiment, création 

d’une rampe d’accès 
 

 Travaux de réfection à l’intérieur du bâtiment 
 Achat et installation d’une barrière levante suite à plusieurs dépôts sauvages 
 Remplacement du réseau d’eau potable sur de 210 m  
 Location du bâtiment à l’association des chasseurs 

 Remplacement de la conduite d’alimentation d’eau potable du bâtiment 
 Isolation phonique du mur de séparation entre 2 appartements 
 Remplacement du revêtement de sol et rafraîchissement des peintures dans un 

appartement 
 Mise en conformité de l’installation électrique dans plusieurs appartements 
 Remplacement d’une cabine de douche ainsi que du ballon d’eau chaude 

 Mise à niveau des dalles dans certaines allées du cimetière 
 Nouvel enrobé entre les 2 accès principaux 
 Elagage des thuyas dans l’enceinte du cimetière 
 Démoussage de la toiture du local de stockage 

 Entretien de la toiture 
 Mise en place d’une protection autour du câble extérieur d’alimentation 

électrique  

 Peinture et rafraîchissement du monument 
 Achat d’automates pour le suivi informatique sur les 3 sites (village, cité et forage) 
 Travaux de soudure sur le filtre à sable 
 Remplacement des 33 compteurs d’eau potable chez les particuliers 

 Création d’un chemin pédagogique permettant de répertorier les arbres le long de 
la Diesenbach 

 Réfection des 14 bancs des différents parcs 
 Réfection des chemins (rajout de graviers, nettoyage, etc…) 
 Réparation des ponts 
 Remise en état des structures de jeux 
 Aménagement de la place centrale : installation de buts, traçage au sol pour foot 

et basket 
 Remise en état de la barrière d’accès 
 Embellissement du centre du village avec décorations et parterres fleuris 

Bâtiment Ex Local Scout 2014 2015 2016

Dépenses 11 118,87 €    1 257,04 €       -  €                 

Recettes -  €                 -  €                 -  €                 

Bâtiment Ex VFLI 2014 2015 2016

Dépenses -  €                 -  €                 3 043,20 €       

Recettes -  €                 -  €                 1 521,60 €       

Bâtiment locatif "Bloc Scolaire" 2014 2015 2016

Dépenses 375,10 €          4 772,84 €       -  €                 

Recettes -  €                 -  €                 -  €                 

Cimetière 2014 2015 2016

Dépenses 4 020,00 €       -  €                 -  €                 

Recettes -  €                 -  €                 -  €                 

Eglise, Morgue, Monuments 2014 2015 2016

Dépenses -  €                 -  €                 -  €                 

Recettes -  €                 -  €                 -  €                 

Château d'eau 2014 2015 2016

Dépenses -  €                 -  €                 13 800,00 €    

Recettes -  €                 -  €                 6 025,00 €       

Parcs, espaces verts, terrains 2014 2015 2016

Dépenses -  €                 -  €                 6 980,67 €       

Recettes -  €                 -  €                 -  €                 
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 Installation d’une ancienne machine agricole, don d’un habitant de Diesen 
 Embellissement des espaces verts en général : par exemple, par une tonte 

raisonnée et décorative 
 Remise à neuf de la Pergola près de l’ancien moulin 

 Nouveau contrat pour l’entretien de notre réseau 
 Rajout de point lumineux et achat de nouvelles lampes à économie d’énergie : 29 

à la Cité des Jardins Fleuris, 20 à la Cité des Enfants du Charbon, 12 au 
lotissement derrière l’Ecole 

 Remplacement de 20 blocs prise avec différentiels pour les illuminations et rajout 
de 10 supplémentaires aux deux cités 

 Achat et installation de 8 horloges astronomiques dans un souci d’économie 
d’énergie 

 Achat de 11 nouvelles illuminations de Noël à leds, fabrication des supports et 
réparation de 8 anciens motifs avec du fil lumineux à leds. 

 Entrée Village/Creutzwald : achat et installation de panneaux « attention gibier » 
 Entrée Village/Porcelette : achat et installation panneau vitesse 50 à 150 m 
 Rue de Porcelette : marquage au sol de « 50 » pour limitation de vitesse  
 Carrefour principal mairie : marquage au sol du stop à la sortie rue de la forêt et 

idem entrée rue des champs 
 Centre du Village : Réfection des peintures jaunes 
 Carrefour Rue église-Carling : remplacement du miroir de sécurité 
 Rue des Champs : Sécurisation du virage par l’élargissement de la voie devant la 

ferme Urbanzac 

 marquage d’une ligne médiane à la peinture blanche 

 installation de séparateur de voie, 

 suppression d’un ilot 
 Plateau surélevé Rue de Carling : marquage d’une ligne médiane et peinture de 

dents de requin 
 Création de deux passages piétons : 1en face du foyer, 1 en face magasin 

« GAEC » 
 Réparations de route avec enrobé à froid à différents endroits 
 Mise en place pour la sécurité des promeneurs, d’un caillebotis sur le fossé de la 

route direction Ham s/s Varsberg 

 Achat d’un nouveau tracteur-tondeuse Iseki autoporté avec bac de ramassage 
automatique 

 Achat d’une nouvelle tondeuse autotractée 
 Achat d’un broyeur de branches allant jusqu’à 60 mm 
 Achat d’une remorque, d’un échafaudage, d’un karcher, d’un groupe électrogène, 

d’outillages divers (perceuse, meuleuse, perforateur, visseuse, ponçeuse, etc….)  

 
 

 Elaboration et rédaction du « Document unique » 
 Mise à jour du « Plan de sauvegarde » 
 Elaboration et rédaction du « DICRIM » 
 Contrôle des systèmes d’alerte (sirène) et d’informations à la population (SAIP)  

Administratif 
 Réorganisation complète de l’archivage 
 Mise en place des évaluations professionnelles, rédaction des fiches de postes 
 Informatique, dématérialisation 
 Formation à la sécurité pour le personnel et les enseignants (PSC1) 
 Acquisition d’un défibrillateur et formation des Présidents d’associations et des 

élus à son utilisation 
 Renégociation de tous les contrats et abonnements (téléphonie, photocopieur, 

assurance, électricité, chauffage, maintenance, etc….) 

Eclairage public 2014 2015 2016

Dépenses 5 139,86 €       15 792,00 €    21 744,00 €    

Recettes -  €                 -  €                 5 000,00 €       

Sécurisation routière 2014 2015 2016

Dépenses -  €                 9 377,84 €       1 228,56 €       

Recettes -  €                 -  €                 -  €                 

Services techniques 2014 2015 2016

Dépenses 820,80 €          768,00 €          19 000,00 €    

Recettes -  €                 -  €                 -  €                 

Sécurité communale 2014 2015 2016

Dépenses 635,77 €          1 354,32 €       538,56 €          

Recettes -  €                 -  €                 -  €                 
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Communication 
 Création, rédaction et mise en page du « Diesen Infos » 
 Gestion du site internet (traitement et mise en ligne des informations, photos, articles, 

agenda,….) 
 Photographies des événements importants du village 
 Rédaction d’un livret pour le chemin pédagogique en collaboration avec M. AUST 

Fernand (APON) et M. JAGER Marc (ONF) – édité en 2017 

Communauté de Communes du Pays Naborien (CCPN) 
 Installation d’une borne de recharge pour les voitures électrique  
 Installation de la Fibre optique pour internet 
 Relance du projet du parc photovoltaïque 
 Réalisation du PLH (Plan local de l’Habitat) 

 

EVENEMENTS ET VIE DE LA COMMUNE 
 
 

 
Reconduction 
 La chasse aux œufs à l’école,  

 La venue du St Nicolas à l’école  

 La remise en fin d’année scolaire de livre pour ceux qui partent au collège  

 L’opération « Brioche de l’Amitié » 

 L’opération « Une rose, un espoir » 

 L’opération « Tri des bouchons » avec la mise en place d’un point de 
récolte en Mairie en plus de celui de l’école 

Nouveauté  
 Baptême des deux cités lors de l’inauguration des travaux de voiries et du 

remplacement de la conduite d’eau potable. « L’ancienne cité » devient 
les « Jardins Fleuris » et la « nouvelle cité » : « Les enfants du charbon » 

 Création d’une Journée du fleurissement de notre village avec des 
habitants bénévoles et les élus 

 Mise en place de différentes décorations dans les espaces verts du village 

 (Nichoirs, Tonte raisonnée décorative, Maison à insectes, Décorations de 
Pâques et Noël) 

 Instauration d’une cérémonie de remerciement aux bénévoles 

 Accueil en mairie des jeunes majeurs ainsi que des nouveaux habitants 
du village  

 Fabrication de bleuets par l’école pour les cérémonies au monument aux 
morts 

 Création d’un chemin pédagogique permettant de répertorier les arbres le 
long de la Diesenbach, et édition d’un fascicule d’accompagnement 
 

PROJETS DEJA ENGAGES 
 

 Création d’un nouveau site internet 

 Avenue de Diesen : Vente d’un terrain à un promoteur immobilier pour la création de 6 parcelles dans 
l’objectif de construire plusieurs maisons de « primo accession » et 1 parcelle libre à la construction 

 Rue de la Forêt : Requalification de la rue en voirie partagée, remplacement des conduites d’eau potable 
et des branchements à l’assainissement, enfouissement des réseaux aériens d’électricité et de téléphone 

 Local de l’Atelier municipal : création de sanitaire (wc , douche), d’un réfectoire (kitchenette, eau chaude, 
table et chaise), peinture, carrelage etc… 

 Foyer communal : réorganisation du système de location de la salle (règlement, ménage, vaisselle, 
rangement etc…) 

 Accessibilité pour l’ensemble des bâtiments publics :  

1
er

  Mairie 2
nd

  Morgue 3
ème

  Foyer 4
ème

  Local ex scout 

5
ème

  Tennis 6
ème

  Ecole 7
ème

  Eglise  

 Poursuite des travaux pluriannuels à l’Ecole : mise en place d’un parquet dans la salle de classe restante, 
de stores dans le bureau du directeur non encore équipés, remplacement de 34 fenêtres bois à la 
maternelle pour du pvc (gain énergétique). 

 Achat de matériel pour le service technique : débroussailleuse, groupe d’arrosage, etc… 

 Eclairage public : changement des 12 dernières lampes à économie d’énergie (rue des saules, des 
sapins, des hêtres), changement du coffret d’alimentation électrique des la cité des enfants du charbon et 
rajout de 6 prises avec différentiels pour les illuminations de noël (rue des acacias, rue des peupliers et 
rue des chênes). 
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BILAN FINANCIER 
 
Pour informations :  
 

A compter de 2015 les travaux réalisés, par les agents communaux, sont comptabilisés séparément. Cette 
méthode permet de récupérer une partie de la TVA sur le matériel, vous trouverez le détail ci-dessous : 
 

Materiels Main d'œuvre Totaux Materiels Main d'œuvre Totaux

MAIRIE -  €                  -  €                  -  €                  435,47 €           1 898,00 €        2 333,47 €        

FOYER COMMUNAL 1 395,53 €        3 354,00 €        4 749,53 €        972,92 €           351,00 €           1 323,92 €        

LOCAL SCOUTS 1 075,87 €        1 274,00 €        2 349,87 €        544,22 €           130,00 €           674,22 €           

ECOLES 1 275,97 €        806,00 €           2 081,97 €        1 142,01 €        1 326,00 €        2 468,01 €        

TENNIS 91,20 €              104,00 €           195,20 €           -  €                  -  €                  -  €                  

BATIMENT VFLI 102,31 €           104,00 €           206,31 €           122,45 €           130,00 €           252,45 €           

DIVERS 105,06 €           104,00 €           209,06 €           1 285,55 €        650,00 €           1 935,55 €        

PARC A LOISIRS 1 473,39 €        1 352,00 €        2 825,39 €        738,92 €           416,00 €           1 154,92 €        

LOGEMENTS BLOCS 407,47 €           780,00 €           1 187,47 €        1 822,80 €        910,00 €           2 732,80 €        

VOIRIES DIVERSES 1 755,84 €        988,00 €           2 743,84 €        993,03 €           312,00 €           1 305,03 €        

TOTAUX 7 682,64 €   8 866,00 €   16 548,64 € 8 057,37 €   6 123,00 €   14 180,37 € 

TRAVAUX EN REGIE  2015 TRAVAUX EN REGIE  2016

 
 

Récapitulatif des comptes de la commune : 
 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultat reporté 13 378,06 €       17 985,54 €       57 507,00 €       

Fonctionnement 623 429,00 €     654 792,60 €     620 830,22 €     660 351,68 €     637 244,16 €     656 180,39 €     

Résultat reporté 255 788,98 €     186 892,60 €     326 459,19 €     

Investissement 268 910,93 €     200 014,55 €     120 907,06 €     260 473,65 €     127 677,65 €     75 635,74 €       

Total 905 717,99 €    1 110 596,13 € 741 737,28 €    1 125 703,47 € 764 921,81 €    1 115 782,32 € 

Résultat 204 878,14 €     383 966,19 €     350 860,51 €     

Résultat reporté 15 273,44 €       58 522,15 €       75 005,22 €       

Exploitation 149 319,60 €     192 568,31 €     153 043,97 €     192 048,25 €     154 720,84 €     184 834,08 €     

Résultat reporté 107 036,81 €     82 488,78 €       98 978,79 €       

Investissement 37 687,41 €       227 213,00 €     36 216,98 €       52 706,99 €       26 374,30 €       42 574,14 €       

Total 294 043,82 €    435 054,75 €    189 260,95 €    385 766,17 €    181 095,14 €    401 392,23 €    

Résultat 141 010,93 €     196 505,22 €     220 297,09 €     

2014 2015 2016

Budget principal

Budget eau

 
 
Nous déplorons vivement la décision de l’Etat, de réduire drastiquement ses dotations aux collectivités, en ce 
qui nous concerne, nous avons été impacté directement de 80 000 € rien que sur la période 2014-2016. 
Malheureusement il y a fort à craindre que cette tendance ne va pas s’inverser ! 
 
Dans ce contexte financier que nous pouvons sans conteste qualifier de compliqué, nous avons néanmoins 
réussi à maintenir depuis 3 ans les taxes communales, les subventions aux associations ainsi que les crédits 
scolaires. 
 
AGIR avec bon sens, détermination et efficacité pour SERVIR au mieux l’intérêt général celui de tous nos 
concitoyens, restera encore et toujours notre seule EXIGENCE. 
 
Restant à votre écoute, 

Bien cordialement, votre Equipe Municipale 
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Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique. 
N° spé 2017 Publié par la Mairie de Diesen 

  
 

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 

 
  
 


