S’Diemeringer Blättel
La feuille de liaison trimestrielle de DIEMERINGEN - N° 1 - MARS 2010
Le Blättel, constitue un moyen simple et rapide de transmission d'informations ponctuelles et utiles à connaître.
Il sera publié les 3 premiers trimestres. Le Kaffeelappe paraîtra en fin d'année.

Horaires d'ouverture
de la Mairie :
Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi
de 8 h à 12 h et 13h à 17 h
Vendredi :
de 8 h à 12 h et 13h à 16 h
Tél. : 03 88 00 49 05
Fax : 03 88 00 08 81
Courriel :
mairie.diemeringen@orange.fr

Trésorerie tous les mercredis
matin de 8 h 00 à 12 h 00
Dates de réunion des
conseils municipaux :
Mardi 23 mars 2010
Mardi 27 avril 2010
Mardi 25 mai 2010
Marchés mensuels :
Mercredi 7 avril 2010
Mercredi 5 mai 2010
Mercredi 2 juin 2010
Services d'urgences :
Gendarmerie Drulingen : 17
Sapeurs-Pompiers :
18
SAMU :
15
Ambulances + VSL:
Braun : 03 88 00 40 84
Gressel : 03 88 00 05 65
Médecins :
Dr HAAS : 03.88.00.42.55
Dr STORCK : 03 88 00 45 98
Dr WAGNER M.: 03 88 00 41 15
Dr WAGNER JJ.: 03 88 00 41 15
Cabinet dentaire : 03 88 00 42 80
Pharmacie : 03 88 00 40 90
Centre soins infirmiers
et Accueil de jour
03 88 00 41 25
Kinésithérapeutes :
BACH D.
03 88 00 06 71
GORECKI S. 03 88 00 06 07
MAHLER J.L. 03 88 00 40 56

Il y a le passé…
L'hiver avec ses charmes et ses désagréments fait partie du
passé. Il a été rigoureux et a nécessité de multiples interventions afin de garantir la sécurité au quotidien. L'espace
à gérer est vaste et l'équipe à la manœuvre pas extensible
à souhait. Il y a eu des réactions de mauvaise humeur,
tretien des abords
compréhensibles
immédiats de
peut-être,
nos propriétés.
justifiées pas forcément.
L'hiver n'est pas toujours une partie de plaisir et de temps
à autre sachons nous souvenir de nos devoirs civiques liés à
l'entretien des abords immédiats de nos propriétés.
A propos de la décoration de Noël :
Noël 2009 s'inscrit dans le livre d'or des décorations réussies.
En effet, elles ont ravi les yeux des petits et des grands. Un
grand merci à toutes les bonnes volontés qui ont su donner
à cette période appréciée par tous un faste tout particulier.

Il y a le présent...
A propos de l'aire de tri :
L'ouverture prévue le samedi 27 mars de 15 h à 17 h sera accompagnée
d'une réglementation sans concessions. Les nombreuses situations
conflictuelles ne seront plus admises. Le service rendu par la commune
a son prix : maintien de la propreté des lieux, surveillance et permanences, remise en état, etc… 2 000 € sont à prévoir… Il faut le savoir… et surtout ne pas
perdre de vue la fermeture définitive du site en cas de contestations répétées.
Pour mémoire : Les branchages étaient déjà et seront refusés….
*** Le règlement sera affiché sur les lieux.***
A propos de la collecte multiflux :
La nouvelle démarche est entrée dans les mœurs.
Globalement cela se passe bien.
La répartition est calculée en fonction de la composition du foyer.
Une utilisation rationnelle devrait rendre la quantité suffisante.
Certes, il ne faut pas oublier les rendez-vous, place de la mairie
à l'heure indiquée. Qu'on se le dise… Les distributions ponctuelles en cours de
semaine devront disparaître.
Si cela devait vous intéresser, sachez qu'une plate forme de compostage située
à Sarreguemines, gérée par le SYDEME, permet de récupérer du compost de
très bonne qualité à des conditions très intéressantes.
*Centre de tri de Sarreguemines, site de Folpersviller,
Chemin du Bruchwies 57200 SARREGUEMINES tél. : 03 87 06 13 18

La collecte du vendredi 2 avril est avancée au jeudi 1er avril 2010

SIVOM de Diemeringen

03 88 00 03 09

La prochaine distribution des sachets aura lieu le mercredi 5 mai 2010
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 30 Place de la Mairie (Gymnase).

Manifestations
MARS :
Samedi 20 mars au CC
Concert (Philharmonie)
Vendredi 26 mars au CC
A.G. Crédit mutuel

A propos des zones 30
La zone 30 recommande le respect de certaines règles :
* vitesse limitée à 30 km/h ;
* priorité à droite au niveau des intersections
* priorité aux piétons.
Une cohabitation sécurisée entre automobilistes et autres usagers,
n'est possible qu'à travers le respect de toutes ces règles.

Samedi 27 mars au CC

Il y a l'avenir…

Audition Ecole Musique

AVRIL :
A propos de Pâques :
Dimanche 11 avril au CC
Kafé o l'art
Semaine 12-16 avril au
Centre aéré CCAB

CC

Noël aux tisons… Pâques au balcon…..
si seulement cela pouvait entrer définitivement dans les mœurs….
L'équipe chargée de l'environnement est à pied d'œuvre, les lapins
seront de sortie et participeront à la fête…Toutes les idées relatives
à la décoration et à l'aménagement festif seront les bienvenues.

Dimanche 18 avril au CC
Marché aux puces CCAB

A propos de la fête communale du 9 mai 2010

Dimanche 25 avril au CC
Musique et Nature

Le petit étang communal, progressivement mis en valeur par des
bénévoles soucieux de l'environnement, va bientôt servir de cadre

MAI :
Samedi 1er mai au CC
Rock'en bretzel
Dimanche 2 mai au CC
Bretzelfescht
Samedi 8 mai au CC
Kafé o l'art
9 mai Etang com.
Garden Party

Dimanche

Mercredi 19 mai au CC
Mon mouton est un lion
Samedi 29 mai au CC
Thé dansant TWD

JUIN :
Dimanche 06 juin :
Portes Ouvertes ESAT
Lundi 14 juin :
Don du Sang
Dimanche 20 juin

centre ville

Brocante-Fête Musique

à une grande "garden party" organisée par le comité des fêtes.
D'ores et déjà, cette date est à inscrire sur tous les agendas.
La communauté toute entière est invitée à cette première,
en famille, avec des amis et connaissances, avec la bonne
humeur. Le soleil est déjà commandé …
Le programme des réjouissances sera dévoilé prochainement.
A propos des travaux dans la commune :
La Commune est déjà et sera le théâtre d'un vaste chantier composé
de différents travaux. Le projet d'extension de la maison de retraite
"les coquelicots" a commencé début mars, celui de la restructuration
du collège suivra vers la fin de l'année scolaire en cours, en parallèle
avec celui du gymnase intercommunal. L'aménagement d'un parking
est prévu sur le terrain à proximité de l'église catholique. La place de la
tour, en chantier depuis un certain temps déjà, aura bientôt fière allure
et finalement, le centre culturel fera l'objet d'une importante rénovation.
Les travaux qui se situent à proximité de la rue du collège
vont susciter des zones de conflit dans le domaine de la
sécurité. En effet, la circulation au quotidien va être perturbée
par les engins de chantier. Les différents acteurs qui entourent
tous ces projets ont longuement considéré les
aspects avec des plans de circulation bien précis et des horaires
adaptés aux sorties des établissements scolaires. Un seul et
unique mot d'ordre : la sécurité de tous à tout instant. Plus que
jamais il faudra faire preuve de civisme et respecter scrupuleusement toutes les mesures prises.
Les dossiers techniques, les arrêtés et d'autres informations sont
disponibles à la mairie.

