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Continuité des Conseils Municipaux élus en 2014
Le projet de loi d'urgence suite à l'épidémie de "COVID-19" prévoit que les
assemblées délibérantes élues en 2014 verront leurs mandats et fonctions
prorogés jusqu'à la fin du confinement et l'installation des nouveaux conseils
municipaux.
La réunion du Conseil Municipal pour l’élection du nouveau Maire et des
Adjoints prévue le 20 mars à 19h a donc été annulée.
Le Maire (VOURIOT C.), les Adjoints (PILLOT R., BUSCHEL M.V., BOLLEY J.P.)
ainsi que l'ensemble des Conseillers Municipaux élus en 2014 restent en
fonction jusqu'au prochain Conseil d'installation qui se réunira au plus tard en
juin et dont la date officielle sera déterminée suite à un rapport du Parlement
remis au Gouvernement pour le 10 mai (date limite).

Panneau

Pocket : Nous vous
rappelons que la Commune a mis en
place un système d'alertes et
d'informations à la population.
Il suffit de télécharger l'application
gratuite "Panneau Pocket" sur votre
smartphone, votre tablette ou votre
ordinateur et d'y sélectionner la
commune de "NIDERVILLER" pour la
mettre en favori. Le lien s'intitule
panneaupocket.com.
vous pouvez télécharger l'application à
partir des QR codes ci-dessus
Ce système permet à la municipalité
de diffuser instantanément ses messages de préventions, d'informations ou
d'alertes à ses administrés (si difficulté, se renseigner auprès de la Mairie).
Rappels des conduites pour la lutte contre le COVID-19 :
Les sorties pour s’aérer ou pour faire de l’exercice physique : - limitées à une
heure, une fois par jour ;
- à moins d’un kilomètre de chez soi ;
- activité sportive pratiquée seul ;
- se promener avec les personnes avec lesquelles vous êtes confiné ;
- sortir son animal de compagnie.
Le préfet de la Moselle a interdit les promenades en forêt ainsi que les travaux
forestiers sauf pour les entreprises.

Point de vigilance aux parents :
Les rassemblements, notamment des plus jeunes,
sont interdits. Les gendarmes interviennent
régulièrement sur des regroupements au vieux port
par exemple. Le principe du confinement est de
limiter tous les contacts. Même si le risque
« semble » moins important pour les plus jeunes, ils
sont les vecteurs de ce virus et peuvent contaminer
tous les adultes avec lesquels ils vivent.

Facture eau du 1er semestre 2020:

rupture de la chaine
virale

Le relevé de votre consommation sera effectué au courant de la deuxième
quinzaine d'avril. La facturation de l'eau consommée vous parviendra au début
du mois de mai. Pour les compteurs équipés de relevé radio, la consommation
sera réelle et payable pour la fin du mois de mai (pour les autres compteurs,
l'estimation est basée sur la moitié de la consommation de l'année précédente).
En raison de la crise sanitaire liée au COVID-19 une chloration de l'eau
potable est effectuée à la demande de l'Agence Régionale de Santé. La
consommation de l'eau est
sans danger malgré une
légère odeur de chlore.

Arrêt
temporaire
services

de

Suite aux recommandations
gouvernementales face au
COVID-19, le pôle déchets du
Pays de Sarrebourg nous
signale
la
fermeture
temporaire du réseau de
déchèteries ainsi que du
réseau "Le Relais Emmaüs"
des bornes textiles

Fermeture Mairie, Ecole, Agence Postale et Complexe de Salles (voir
spécial info n°176)
Mairie : Mise en place d' un accueil de messagerie téléphonique

Services aux habitants :(en complément du spécial info n°176)
Les traiteurs du territoire qui assurent le portage des repas :
- Philippe Reinhardt , Grand-rue à Sarrebourg (03.87.03.12.25) ;
- Reinhardt traiteur ZA de la Bièvre à Sarrebourg (03.87.03.44.64)
- Le Gourmet : Grand-rue à Sarrebourg
- Le Goût et vous : Arnaud BOUR à Arzviller
- Sébastien STREIFF : n° 23, lotissement les Vergers à Moussey ( 03,87,08,88,65)
- la chèvrerie de Niderviller, Aurore POIROT propose des livraisons les mardis et
vendredis : lait, fromages, oeufs, pâtes...: 06 89 79 65 49
horaires actuels de notre boulangerie,
lundi au vendredi : 6h30 – 13h, samedi : 6h30 – 13h30
fermé dimanche
Weekend de Pâques : vendredi : fermé, samedi : 6h30 – 14h, dimanche : 7h - 12h

- un collectif de couturières a pris l’initiative de confectionner des masques
en tissu selon les préconisations du CHU de Grenoble. Il ne s’agit pas de
masques médicaux, mais ils offrent une protection aux personnes fragiles
recevant des aides à domicile ainsi que pour les sorties courses
Nous proposons la distribution sur demande et en priorité aux :
- personnes âgées dépendantes confinées et recevant des infirmières et aides à
domicile ;
- personnes âgées ou fragilisées sortant pour les courses ;
- limité à 1 à 2 masques par foyer.
Les demandes seront recensées à la mairie :
tel : 03 87 23 80 02 ou mail mairie@niderviller.com
Cette distribution gratuite sera effectuée par les agents communaux et des
bénévoles dans la limite des stocks.
Nous remercions les personnes ayant fait des dons. Ceux-ci seront reversés à la
caisse de l’action sociale communale CCAS.

Attestations de sortie : pour ceux qui ne disposent pas d’équipements
informatiques, la mairie propose la fourniture d’attestations de sortie (à retirer
en mairie) sur demande. (voir attestation en dernière page)

Communiqué de notre curé Jean-Paul BERLOCHER
Le 5 avril, dimanche des Rameaux, je "communierai" à la messe du Jour du
Seigneur par télé interposée. Je prierai, comme je le fais depuis 3 semaines,
pour tous les membres de notre communauté de paroisses (entre autres ).
Je tiendrai un rameau à la main pendant cette célébration et je bénirai (à
distance) celles et ceux qui feront de même devant leur poste de radio ou de
TV et pour qui un signe visible et durable (un brin de buis, de thuya, de
laurier...) est porteur de foi, d'espérance et de solidarité !
Bien à vous tous et aux vôtres!
Courage, tenez bon J.P. BERLOCHER

Les prochaines manifestations à Niderviller
Toutes les manifestations sur le ban de la commune de Niderviller sont
actuellement reportées ou annulées en attente de la fin du confinement
Le Maire : Claude VOURIOT

