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Informations communales :
- Restriction de l'usage de l'eau : arrêté préfectoral n° 70 du 15 octobre
La zone « Sarre » est toujours en alerte jusqu'au 15 novembre 2018. Interdiction de
remplissage des piscines, de lavage des voitures (sauf dans les stations
professionnelles). Il est interdit d'arroser les pelouses et espaces verts, ainsi que les
jardins potagers entre 11h et 18h. Les exploitations agricoles, les industriels et
commerces devront se conformer à la réglementation en vigueur détaillé dans
l'arrêté.
- Travaux route départementale
Le Département de la Moselle va procéder au renouvellement de la couche de
roulement du giratoire de la Route Départementale RD 45 au PR 7 + 529 et de ses 3
branches, sortie forêt de Niderviller.
Des travaux auront lieu jeudi 25 octobre 2018 et nécessitent la fermeture à la
circulation de la RD 96 C à partir du giratoire du STOSSBERG jusqu'au chantier. La
mise en place d'une déviation est envisagée comme suit :
*Troisfontaines à partir du centre de Niderviller via les RD 96B et RD 96,
*à partir du giratoire du Rehthal via les RD 97, RD 97C et RD 96.
L'ouverture à la route est prévue en fin de journée au plus tard.
- Relevé et facturation eau du 2ème semestre
Le relevé des compteurs d'eau s'effectuera la 2ème quinzaine d'octobre. Les factures
seront émises début novembre avec un délai de paiement d'un mois.
- Le Souvenir Français
Le Jeudi 1er novembre 2018, le comité du Souvenir Français de Sarrebourg, a
l'intention de solliciter, comme chaque année, votre générosité à l'entrée du
cimetière communal.
Cette quête est organisée sur le plan national aux portes de tous les cimetières
civils, et le produit de celle-ci servira à l'entretien des monuments, tombes et
cimetières militaires. Merci pour votre soutien.
- Commémoration du 11 Novembre
Rassemblement à 10h45 devant la Caserne des Pompiers pour un dépôt de gerbe au
monument aux morts à 11h00. La cérémonie sera suivie du verre de l'amitié offert
par la commune au complexe de salles.
- Brioches de l'Amitié
La collaboration des membres du Conseil Municipal et des Associations du village
pour la vente des brioches de l'amitié a permis de récolter cette année, la somme
de 1422,43 €.
Au nom des enfants, des adultes et des membres de l'association APEI, je tenais à
vous exprimer ma gratitude et mes remerciements pour cette collecte.

- Fête des Anciens
Comme de tradition, la municipalité aura le plaisir d'inviter le dimanche 25
novembre prochain, les aînés de la Commune âgés de plus de 65 ans et domiciliés
dans le village.
Haut débit ; Fibre optique
Moselle Fibre continue le déploiement de la fibre optique sur l'ensemble de la
commune. Le réseau principal dans les rues du village est terminé. Les préraccordements pour les abonnés en ayant fait la demande avant le 2 janvier 2018
sont en cours, après une prise de rendez-vous faite par appel téléphonique d'un N°
commençant par "02".
Une réunion publique d'information et de prise de commande des abonnements à la
fibre optique devrait avoir lieu la 2ème quinzaine de novembre (une information plus
précise concernant la date et le lieu de la réunion publique sera diffusée dans les
boîtes aux lettres).
Club d'épargne « Le Nidervillois »
Les prochaines levées du club pour l'année 2018 auront lieu le lundi 29 octobre à
17h et le lundi 26 novembre à 17h. L'Assemblée Générale du club se tiendra le
samedi 1er décembre à partir de 19h30 au salon de thé STINUS. Elle sera suivie du
remboursement, et les personnes membres ou non membres pourront participer au
repas servi après l'AG. La collation comprend : jambon, salades, fromage et dessert
au prix de 18 euros. Les personnes intéressées voudront bien s'inscrire auprès de Ria
GROSS, Rémy MICHEL ou directement au salon de thé ou à la boulangerie avant le 25
novembre.
Tous les casiers n'étant pas encore occupés, avis aux amateurs, moyennant 2 euros,
un casier vous sera attribué.
Parade Magique de Noël à Sarrebourg
La 22ème parade Magique de Noël aura lieu le dimanche 9 décembre à 16 heures à
Sarrebourg. Les associations qui souhaitent participer à cette manifestation sont
priées de contacter le Syndicat d'Initiative de Sarrebourg au 06 71 47 21 10
Les prochaines manifestations à Niderviller :
Novembre
- vendredi 2 : Don du sang
- vendredi 9 : Assemblée Générale DIOUK'S BAND
- dimanche 11 : Commémoration Armistice 1918
- vendredi 16 : Assemblée Générale ARBORICULTEURS
- samedi 17 : Belote Pétanque Nidervilloise
- dimanche 18 : Marché de Noël du Club de Loisirs Créatifs
- dimanche 25 : Repas des Anciens
Décembre
- samedi 8 : Commémoration AFN au Monument aux Morts
- dimanche 9 : Assemblée Générale Anciens Combattants
- jeudi 13 : Assemblée Générale Pétanque Nidervilloise
- samedi 15 : Noël des enfants du Tennis Club
- lundi 31 : Soirée réveillon DIOUK'S BAND
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