
Horaires de la mairie : 

Lundi de 10h à 12h 

Mercredi de 17h à 19h 

Jeudi de 10h à 12h 

Les permanences de M. le Maire : 

Mercredi de 17h à 19h 
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Les travaux du premier semestre 2022 

- Afin de s’inscrire dans la continuité des efforts à réaliser en terme d’écono-
mies d’énergie, différents travaux ont été menés au sein de notre école et de 
notre mairie. 
 
Ainsi, à l’école, les deux anciens ballons d’eau chaude servant à alimenter les 
deux classes ont été supprimés et remplacés par un ballon unique d’eau chaude 
d’une capacité de 300L. 
Ce dernier servira, à lui seul, à alimenter en eau chaude tout le bâtiment, com-
posé, rappelons-le, de l’école en elle-même mais aussi, en sous-sol, du club-
house de l’A.S.L.D. 
Ainsi, il fournira en eau chaude les éviers des deux classes, l’évier de service du 
couloir de l’école, la cuisine du club-house et les lave-mains des enfants avec 
dans tous les cas une eau mitigée à 30°C. 
De même, des pompes à chaleur réversible ont été ajoutées en plus des sys-
tèmes de chauffage traditionnels des classes permettant ainsi d’optimiser les 
dépenses énergétiques de l’école. Ce projet a été subventionné à hauteur de 
50% par l’Etat. 
 
A la mairie, afin de poursuivre le même objectif d’économie d’énergie, deux 
pompes à chaleur ont été ajoutées dans la salle du conseil municipal et dans la 
salle de réunion principale ce, en plus des radiateurs électriques existants. L’uti-
lisation de ces pompes est désormais prioritaire sur celle des radiateurs élec-
triques vieillissants. 
 
- A l’école et au plateau sportif, des arbres devenaient dangereux pour le voisi-
nage. Ils ont été enlevés et seront remplacés à l’automne par de nouvelles plan-
tations d’arbustes. 
 
- Chacun a pu remarquer que nos petits personnages issus de la célèbre bande 
dessinée « Astérix le Gaulois » ont été réinstallés à leurs emplacements d’ori-
gine. Il convient de remercier tous les volontaires et les « petites mains » qui 
ont au préalable et au fil de l’hiver, nettoyé et remis en peinture tous ces sujets. 
Ce travail de restauration n’est pas très visible mais ô combien nécessaire pour 
l’embellissement de nos rues et de notre village. Encore une fois et par Touta-
tis, merci à nos bénévoles !! 

Informations diverses 

La commune s’inscrit dans une démarche de préservation des énergies. Ainsi  

la puissance de l’éclairage public est réduite de 50 % les nuits entre 23h et 5h 

depuis 2016. De même, un projecteur servant à éclairer l’église est éteint de-

puis 3 mois sur cette même période nocturne. 

Actuellement, 3 emplois estivaux (dit « jobs d’été) se relayent jusque fin août 
pour assister Sébastien, notre employé communal. Olivia, actuellement en 
C.D.D., remplace Sébastien suite à un accident de ce dernier. 
Nous souhaitons un prompt rétablissement à notre ouvrier communal. 

La réunion de l’amicale des maires de la Sauer s’est déroulée le 4 juin dernier 

à la mairie de DIEFFENBACH. A cette occasion, notre maire Patrick WACKER a 

présenté notre village à ses homologues, mettant en avant ses points forts 

mais aussi les axes d’amélioration à venir.  

 

 

TOUTE L’EQUIPE MUNICIPALE VOUS SOUHAITE UN BEL ÉTÉ. 



La mairie rappelle qu’un service d’aide informatique « France Services » est 
disponible sur le site de la communauté de communes. Pour plus de rensei-
gnement, vous pouvez vous connecter via internet à l’adresse suivante : 
http://www.sauer-pechelbronn.fr/france-services/ 
 
France services, c’est le retour du service public au cœur des territoires. Que 

vous ayez besoin de conseils pour vos démarches administratives ou besoin 

d’aide pour l’utilisation d’un service numérique, vous pouvez vous rendre au 

point « France Services » de Durrenbach. 

Deux agents formés et disponibles vous y accueilleront avec plaisir. Vous accé-

dez à un service public moderne, qui vous apporte une réponse à visage hu-

main. Ces agents, formés pour vous accompagner dans vos démarches admi-

nistratives au quotidien, vous accueillent dans un lieu de vie agréable et convi-

vial. Ils vous assistent pour résoudre vos situations complexes en s’appuyant 

sur un correspondant au sein des réseaux partenaires, le cas échéant par un 

appel vidéo avec l’usager. Les agents vous aident dans les démarches en ligne 

(navigation sur les sites des opérateurs, simulations d’allocations, demande de 

documents en ligne). 

Ils vous accompagnent dans l’utilisation d’outils informatiques et numériques 

(création d’une boîte e-mail, impression ou scan de pièces nécessaires à la 

constitution d’un dossier administratif). 

Au-delà des formalités administratives, vous avez également accès à du maté-

riel informatique en libre-service. 

France services est un dispositif gratuit, ouvert à tous sans limites d’âge ou de 

revenu particulier. 

L’école 

Il y avait de l’animation dans et autour 
de l’école du village le 19 février der-
nier ! En effet, un exercice incendie a 
été organisé en collaboration avec les 
sapeurs-pompiers de WOERTH et 
l’équipe enseignante afin d’inculquer à 
nos élèves les règles à respecter en cas 
d’alerte incendie. 

En raison de la baisse des effectifs, l’inspecteur 
académique a décidé la fermeture d’une classe au 
sein du regroupement pédagogique intercommu-
nal (Dieffenbach / Preuschdorf / Oberdorf-
Spachbach) pour la rentrée 2022-2023. Il n’y aura 
plus qu’une classe  dans l’école de Dieffenbach. 
Ainsi les élèves de maternelle seront à Oberdorf-
Spachbach, les élèves de CP, CE1, CM1 et CM2 se-
ront à Preuschdorf et les CE2 à Dieffenbach. 

http://www.sauer-pechelbronn.fr/france-services/


- Trois jeunes bénévoles se sont investis pour relancer l’A.S.L.D qui était en 
sommeil depuis quelques années. Ainsi, trois marches ont été organisées les 5 
février, 12 mars et 30 avril derniers. Ces marches dans la campagne environ-
nante de notre village sont accessibles à tous. Sauf exception, ces marches sont 
organisées tous les premiers samedis de chaque mois avec un rendez-vous fixé 
au club-house à 13h30 (durée environ 2h30 à 03h00). 
 
 
- Le plateau sportif Daniel BAYER s’est animé les 15 et 16 juillet derniers ! En 
effet, des animations de rue, organisées en partenariat avec la communauté de 
communes, se sont déroulées dans la cour de l’école et au city-stade. Structure 
gonflable, différents jeux et énigmes ainsi que des contes celtiques ont ravi les 
plus jeunes d’entre nous, tandis que les plus anciens ont pu profiter du concert 
des Hosselotel de Armand GEBER vendredi 15 juillet en soirée autour d’un apé-
ritif/barbecue qui a permis à chacun de partager un moment convivial au fil de 
cette douce soirée de juillet. 
Le comité de l’A.S.L.D appelle les jeunes du village à les rejoindre afin d’étoffer 
le groupe de bénévoles et ainsi soutenir l’effort des membres en place. N’hési-
tez pas à les rejoindre car sans eux, rien ne serait possible ! 

L’Association Sports et Loisirs de Dieffenbach-lès-Woerth Rappels 

La mairie rappelle que pour tous travaux de construction, démolition, travaux 
modifiant l’aspect extérieur d’une habitation, la loi impose l’obligation de réali-
ser une demande d’autorisation de travaux. 
Le dépôt des dossiers se fait désormais via une nouvelle adresse mail :  
 

ads.HAGUENAU@atip67.fr 

La mairie tient également à faire un rappel concernant les nuisances sonores 
pouvant apparaître notamment en soirée et en début de nuit. Pour le bien de 
tous, merci de bien vouloir respecter le confort et la tranquillité de chacun en 
adaptant la conduite des deux-roues, en évitant les éclats de voix tardifs et en 
baissant le volume des émissions sonores. Merci à chacun de consentir aux 
efforts nécessaires afin de garantir la tranquillité de notre village. 
De même, il est rappelé que la vitesse est limitée à 30 Km/h dans les rues de 
notre village. Pensez à nos enfants, nos visiteurs occasionnels venus découvrir 
notre village 4 fleurs ainsi qu’à nos personnes âgées. 

Nous vous rappelons  qu’un WC public est à disposition dans la cour de la mai-
rie. Bien que celui-ci soit désormais fonctionnel, la signalétique nécessaire reste 
encore à être installée. 

Il est enfin rappelé que l’accès à la cour de l’école est strictement interdit sauf 

pour accéder à l’aire de jeux sous la surveillance d’un adulte. La mairie tient à 

préciser que pour l’utilisation de l’aire de jeux, les enfants demeurent sous la 

responsabilité de leurs parents. 

mailto:ads.HAGUENAU@atip67.fr


Les naissances 

Une nouvelle habitante vient agrandir notre petit village. Il s’agit de mademoi-

selle Nina GRESS, née le 3 juin 2022. Félicitations aux heureux parents ! 

Les grands anniversaires 

Madame Marie-Thérèse 

LEHMANN née en 1937 a 

fêté ses 85 ans le 16 jan-

vier dernier. 

Monsieur Ray-

mond KIEFFER né 

en 1942 a eu 80 

ans le 1er février. 

Monsieur Claude 

WIRTH a fêté ses 

80 ans le 8 mars. 

Les décès 

Madame Danielle FUHRMANN née Pisoni le 1.09.1968 est décédée le 28 dé-

cembre 2021 à l’âge de 53 ans. 

Madame Catherine FUHRMANN née le 12.03.1959 nous a quittés le 21 jan-

vier 2022 à l’âge de 63 ans. 

Monsieur Daniel WOLFF né le 15.06.1970 est décédé le 2 février 2022 à l’âge 

de 51 ans. 

Madame Chantal HEBTING née Uhlmann le 30.08.1961 nous a quittés le 17 

avril 2022 à l’âge de 60 ans. 

Nos sincères condoléances aux familles endeuillées. 

Le fleurissement 

Le 7 mai dernier, dès 08h00, rendez-vous était donné aux volontaires pour 
planter les fleurs du village. Les jardinières trop petites ont été remplacées par 
des plus grandes. De même, des ajustements ont été effectués dans les suspen-
sions afin de permettre un meilleur développement de l’existant. 

La fête des aînés 

Suite à l’annulation de la traditionnelle fête du 3ème âge en décembre dernier 
eu égard aux conditions sanitaires, l’équipe municipale s’était engagée à tout 
de même maintenir le lien avec nos anciens. Ainsi, les 21 et 22 janvier derniers, 
des paniers confectionnés par Raymond OESTERLE et garnis avec des produits 
locaux leur ont été distribués. 
Fromages de la chèvrerie du Steinbach d’OBERSTEINBACH, yaourts de la berge-
rie HUCHOT, pains de WIGEN, chocolats Daniel STOFFEL, pâtes de Claudine de 
DIEFFENBACH mais aussi saucisson de la boucherie DISCH de WOERTH et 
schnapps 100 % local produit par Benoît de DIEFFENBACH ont ainsi ravi les pa-
pilles de nos aînés. 



Notre environnement 

- Il fallait se lever de bonne heure samedi 19 mars afin d’assister à un  cours 
de taille d’arbustes dans le jardin de Teng et Sarah MENETRE, Route de 
Woerth. 27 personnes ont pu bénéficier des conseils avisés de plusieurs mo-
niteurs et de la présidente de l’association « Fruits, Fleurs et Nature » de 
Woerth. Merci à Teng et Sarah pour leur accueil. 

- Afin de pérenniser notre ceinture verte vieillissante et surtout d’engager les 
familles du village dans ce cercle vertueux, la commune tente de favoriser le 
renouveau ou le développement de celle-ci. Ainsi et dans ce cadre, les proprié-
taires de parcelles situés dans l’environnement du 
village qui chercheraient à les céder peuvent pour 
cela se faire connaître auprès de la mairie. Cette 
dernière a également signé la convention « un 
arbre, une naissance ». Cette action est menée en 
collaboration avec l’association « Fruits, Fleurs et 
Nature » de WOERTH et environs.  

- Le 29 avril dernier, une conférence sur les haies nourricières et sur la biodi-
versité s’est tenue à la salle communale. 

Les pompiers 

Le 26 mars, un record a été battu à DIEFFENBACH… En effet, pas moins de 380 
tartes flambées ont été confectionnées en seulement quatre heures par nos 
bénévoles, désormais rompus à cet exercice, à l’occasion de la soirée « tartes 
flambées » organisée par l’amicale des Sapeurs-Pompiers du village. Sur ces 
380 tartes, 330 ont été livrées directement à domicile. 
Merci à nos bénévoles qui ont œuvré sans relâche pour garantir le succès de 
cet évènement toujours grandement apprécié. 


