
 

  

 

 S’Diemeringer Blättel  

       La feuille de liaison trimestrielle de DIEMERINGEN - N°32– mars 2021 

 
 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. 

                      Bulletin édité par la Commune de DIEMERINGEN 

Mairie :  10 rue Paul Paray 
    Tél. :   03 88 00 49 05 
    Fax :   03 88 00 08 81  

 mairie.diemeringen@wanadoo.fr 
Lundi  et vendredi:   

     8h30-12h00 et 13h00-16h00 

Mardi, Mercredi et Jeudi : 8h30-12h00 

Espaces déchets verts 
Mercredi: 14 h à 16 h 
Samedi : 15 h à 17 h 

Bibliothèque municipale 
Tél. :03 88 00 03 78 

bibliotheque.diemeringen@orange.fr 
Lundi de 15 h à 17 h 30 
Mercredi de 14 h à 17 h  

Vendredi de 15 h à 17 h30 

Périscolaire "L'ODYSSEE" 
03 88 00 45 04 

odyssee.diemeringen@orange.fr 
Halte garderie : 03 88 00 09 09 

 *Marché mensuel : 

Premier mercredi du mois 

 Services d'urgences : 
Gendarmerie                              17  

   Sapeurs Pompiers        18 
   SAMU     15  
 Taxi-Ambulance-VSL : 
 JORD’ANNE  :            03 87 09 90 00 

 Taxis : 

 SCHMITT :  06 88 18 18 69 
 Pompes Funèbres : 

 DECKER                    03 88 00 44 20 

 Médecins : 

 Dr HAAS P. :              03 88 00 42 55 

 Dr SCHMIDT J.E.:     03 88 00 42 55 

 Dr WOERTH M.A.:    03 88 00 45 98 

 Dentistes : 

 Drs LEMLE-REBER:     03 88 00 42 80 

 Dr RIEFFEL :             03 88 00 12 33 

 Pharmacie :              03 88 00 40 90 

 Centre de soins infirmiers &  

 Accueil de jour :       03 88 00 41 25 

 Infirmières libérales : 

 SCHWARTZ ,OLIGER, SCHNEIDER:    

03 88 00 07 58 
 KUHN, TRITHARDT, NEUBUR:                

 06 45 68 68 52 
 PERRON, MARCINIAK:  

 06 70 92 37 78 - 06 73 63 33 99 

 WELLENREITER, TAESCH:  
 03 88 71 91 79 

 Kinésithérapeutes : 
 GORECKI S.             03 88 00 06 07 

 Massages Thaï:       06 16 14 58 46   

 Laboratoire biologie médicale : 
 ESPACE BIO            03 88 02 12 73 

 Orthophoniste : 

 MULLER A. :             06 10 85 93 18 

 Ostéopathe: 

 CAMEN Perrine:      07 88 55 48 30 

 Podologue: 
 M. Mme HAAS          03 88 01 20 62 

 Vétérinaire :  
 Dr TROCH G. :         03 88 00 62 62 

Assistante sociale :       sur RDV 
03 68 33 84 30 

 SDEA (SIVOM ):       03 88 00 03 09 

 SMA (SIA) :              03 88 00 09 23 

→ Vaccination COVID : 

Il est possible de prendre un rendez-vous par téléphone ou par internet. 
 

Par téléphone : 
Plateforme téléphonique pour les centres de vaccination du Bas-Rhin                               
(également pour Drulingen) : 09 70 81 81 61 
Pour l’hôpital de Saverne :      06 43 06 24 54 ou 06 07 24 60 38 
Plateforme pour les centres de Moselle (notamment Bitche et Sarreguemines) :                       

03 87 345 345 
Les personnes de 50 à 74 ans avec des comorbidités, ou de plus de 75 ans peuvent        
désormais se faire vacciner chez leur médecin généraliste. 
 

Internet : via le site Doctolib.fr  
Ce mode est conseillé, les lignes téléphoniques étant souvent saturées. 
Sélectionner « vaccination COVID-19 », le lieu désiré en fonction des créneaux               
disponibles, puis s’enregistrer si vous n’avez pas encore de compte. 
Ces rendez-vous seront confirmés par mail et/ou SMS. 
 
Les personnes âgées isolées peuvent se mettre en rapport avec la mairie pour la           

vaccination (prise de rendez-vous) ainsi que pour les achats de 1ère nécessité. 

 
→ Comment ça va ? Wie geht’s : 
Une ligne d’écoute et de soutien aux personnes âgées et aux aidants fragilisés par la crise 
sanitaire : 03 88 76 60 50 (lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h00-18h00). 

 

→ Panneau d’affichage lumineux :  
La commune s’est dotée d’un panneau d’affichage couleur, situé à côté de la mairie :  
les informations utiles, horaires d’ouverture, météo…défilent en permanence. 
Une application pour les smartphones est disponible :           
télécharger l’application « CityAll: le citoyen connecté »                                      
ou scanner le QR code et visiter le site onelink.to puis taper               
Diemeringen. 
Vous trouverez les informations du panneau lumineux dans la rubrique 
« journal électronique », mais également les attestations de               
déplacements, gestes barrières sous « COVID-19 ». 
Les responsables des associations peuvent remettre en mairie leurs 

flyers, affiches et textes concernant leurs futurs événements ; ils seront intégrés au      

panneau lumineux. 

 

→Site internet: vous pouvez visiter notre nouveau site internet 

                                            www.diemeringen.fr 

→Signalétique:  
Nous rencontrons encore des difficultés avec des boîtes aux lettres non nominatives et 
des maisons sans numéros…Merci d’apposer vos noms et numéros afin d’éviter des     
erreurs. 
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→ L’espace déchets verts : ouvrira ses portes le mercredi 31 mars 2021.  
Sont autorisés : déchets de jardins et déchets de tontes.  
Rappel des horaires : 
 le samedi    de 15h00 à 17h00, sous la surveillance d’un élu. 
 le mercredi de 14h00 à 16h00 sous la surveillance d’un agent communal 
(les bénévoles qui souhaitent assurer la surveillance un samedi peuvent se faire connaître en mairie) 
 
Les containers destinés au tri de papiers, cartons, verres et vêtements sont  accessibles tous les jours .                                                                                                        
Les cartons sont également réceptionnés par les Ets SCHMITT Frères du lundi au jeudi de 7h30 à 12h00                           
et de 13h00 à 17h00, le vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.  

→ Collectes des ordures ménagères :  
la collecte du vendredi 02 avril (vendredi saint) est reportée au samedi 03 avril, 

celle du vendredi 14 mai est décalée au samedi 15 mai. Merci de rentrer les poubelles après le ramassage. 

→ Sachets multiflux :  
la prochaine distribution est prévue lundi le 10 mai 2021 de 10 h 30 à 18 h 00 (camion vert du Sydème) sur                     
le parking de la tour.  
Merci de retenir cette date, et de vous munir de votre carte du Sydème, aucune autre distribution ne sera effectuée.  

→ Déchèterie de Thal Drulingen : en raison d’une très forte affluence à la déchèterie en ce début du mois 

de mars, les horaires d’été ont été appliqués à compter du lundi 8 mars.  
En raison du couvre-feu, les horaires d’ouverture et de fermeture du jeudi sont décalés d’une heure.  
Les horaires suivants sont donc en vigueur :  
 Lundi             de 13h00 à 18h00 
 Mardi            Fermée 
 Mercredi      de  8h00 à 12h00 
 Jeudi             de 13h00 à 18h00 
 Vendredi      de  8h00 à 12h00 
 Samedi         de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 

→ Don du sang :  

la prochaine collecte est prévue le lundi 07 juin au centre culturel.  

« Donner son sang est un geste simple qui permet de sauver des vies. » Rendez- vous est donné à partir de 17 h 00. 

L’association « Diem’… un don… une vie » vous servira un repas (si les conditions sanitaires le permettent).  

→ En cas de pannes : 
 

 Une coupure d’électricité ? 
     Appelez le service dépannage du distributeur Enedis au 09 726 750 67 (prix d’un appel local) 

 
 Une odeur ou une fuite de gaz ? 
    Coupez votre robinet d’arrivée de gaz et appelez le Numéro Vert Urgence Sécurité Gaz du distributeur GRDF au                   

0 800 47 33 33 ( service et appel gratuit, 24h/24 et 7j/7). 
 

 Un problème sur le réseau d’eau : appelez le SDEA au  
    03 88 19 29 99 – du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30 
    03 88 19 97 09 – pour les situations d’urgence en dehors des horaires d’ouverture, 24h/24, et 7j/7. 

 
 Un problème avec la fibre optique non lié à votre fournisseur d’accès à internet : appelez le service client Rosace au           

03 68 67 00 00 ou par mail à contact@rosace-fibre.fr 

→ Piscine : 
le conseil municipal a décidé d’ouvrir la piscine cet été si les restrictions sanitaires le permettent d’ici là. 

→ Elections régionales : 
Les dates à retenir sont les 13 et 20 juin 2021. 
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