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Grand débat national à l'initiative du Président de la République :
L'Etat engage un grand débat national afin de permettre à tous nos concitoyens
de témoigner, d'exprimer leurs attentes et leurs propositions de solutions. Vous
pourrez envoyer en Mairie de Niderviller vos propositions et remarques
– par mail à l'adresse mairie@niderviller.com
– ou par voie postale MAIRIE 5 Place Charles De Gaulle 57565 NIDERVILLER.
Vous avez également la possibilité de rencontrer Monsieur Le Maire aux horaires
permanences.

Fermeture agence postale communale
Votre agence postale communale sera exceptionnellement fermée du lundi 4
février 2019 au samedi 9 février 2019 inclus.

Cabinet de soins – 1A, Rue des Vosges
Madame Tiffany SCHLERNITZAUER ainsi que Madame Laura BOURGEOIS sont
heureuses de vous informer de l'arrivée de Madame Lorène DIDELOT au sein du
cabinet de Kinésithérapie à compter du 14 janvier 2019.
Elle viendra compléter l'équipe afin de pouvoir répondre à la demande
croissante.
Le cabinet est ouvert du lundi au vendredi.
Pour toutes prises de rendez-vous, veuillez contacter le 03.87.25.17.41

Forum des Métiers du BTP :
En partenariat avec la Sous-Préfecture
de l'Arrondissement Sarrebourg ChâteauSalins, la Région Grand Est, les
entreprises locales et les partenaires de
l'emploi et de la formation, la
Fédération du BTP Moselle organise les
29 et 30 janvier 2019 le Forum des
Métiers du BTP. Plus de 1000 collégiens
accompagnés de leurs enseignants se
déplaceront pour découvrir des démonstrations de métiers, des témoignages de
jeunes et de professionnels, rencontrer les établissements des formations BTP
(du CAP à l'Ingénieur) et échanger avec les entreprises qui recrutent. Ce forum
accueillera également le grand public (parents et demandeurs d'emploi) le mardi
29 janvier à partir de 16h et le mercredi 30 janvier à partir de 13h30.

Déneigement :
Nous vous rappelons l'obligation de déneiger vos trottoirs ou dépendre du sel
en cas de verglas.
La commune et les services du département procèdent au déneigement des
voiries ainsi qu'au salage des endroits à risques (montées, carrefours ou
virages dangereux).

Une Rose, un Espoir :
Comme chaque année, la manifestation "Une Rose, un Espoir" au profit de la
ligue contre le cancer, se déroulera le samedi 27 et le dimanche 28 avril 2019.
A cette occasion les motards bénévoles traverseront la commune et s'y
arrêteront afin de récolter des dons pour l'association. L'intégralité de la
recette sera versée à la Ligue contre le cancer. La population ne devra pas
tenir compte des personnes qui la solliciteraient en dehors des dates
nationales retenues. D'avance merci pour votre générosité.

55 ème édition du Carnaval :
Confortée par le succès populaire de la saison
2018, la Société Carnavalesque de Niderviller
convie son public à deux jours de fêtes
inoubliables, où les harengs feront leur grand
retour. Tout commence le dimanche 3 mars 2019,
à 14h31 précises, avec le traditionnel défilé dans
les rues du village, sous les airs de la Fanfare de
Réding. C’est ensuite l’orchestre Christalys qui
prendra le relais pour l’incontournable matinée
dansante, qui sera prolongée jusqu’à 22h, avec
des pizzas-flamms dès 17h30. L’entrée sera libre et tous les enfants
présents auront droit à leurs gâteaux gratuits. Le lendemain, lundi 4 mars,
se déroulera le fameux Lumperbal, où tous les amoureux du déguisement
pourront venir s’éclater sur les mélodies endiablées des Christalys. L’entrée
sera de 5€ et tout le monde pourra se régaler avec des Harengs ou du Pâté
Chaud. L’ouverture des portes se fera dès 19h, à cause du nombre de places
limitées. Cordiales invitations à tous et venez nombreux pour découvrir
notre expo photos qui retrace les 55 années du Carnaval Nidervillois.
Renseignements
et
Réservation
chez
Marie-Rose
BRENNER
au
03.87.03.42.72.

Centre aéré de février et séjour en Normandie :
Le foyer propose son centre aéré d'hiver du lundi 11 au vendredi 15 février
2019 pour les enfants de 4 à 12 ans. Au programme de « Just Art » :
activités créatives, nouvelles techniques de peinture, art culinaire, création
d'une galerie d'art … possibilité de garderie matin et soir.
Le foyer organise un séjour en Normandie du 7 au 13 juillet 2019 à
Bernières-sur-Mer. Il reste encore quelques places disponibles. Tarif 400 €.

Renseignements et inscriptions : Foyer de Niderviller 23, rue de Lorraine ;
03 87 03 50 10 ; 06 81 27 28 83 ; foyerdesjeunes@wanadoo.fr ; RDV sur le
site foyerdeniderviller.net et facebook : foyer de niderviller

Accueillir un lycéen étranger avec le CEI (Centre d'Echanges
Internationaux) :
Le CEI est une association loi 1901 recherchant des familles d'accueil bénévoles
pour des jeunes étrangers désireux de perfectionner leurs connaissances de la
langue et de la culture française. Pendant toute la durée de leur séjour, ils
seront hébergés en famille et scolarisés au lycée le plus proche de leur lieu
d'hébergement. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou
quelques mois au collège ou au lycée. Afin de compléter cette expérience,
ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée
du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur
trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Finja, jeune allemande de 16 ans, vit à Hambourg, et souhaite venir en
France pour 6 mois à partir de Septembre 2019. Elle adore la musique et
pratique le basson. Elle aime aussi peindre et dessiner, lire et se balader
dans la nature. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour
l’accueillir les bras ouverts durant son séjour.
Ana Cristina, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir en France pour 10
mois. Elle a de nombreux hobbies : le tennis, le volleyball, la danse,
voyager, et aime jouer aux cartes.
Elle aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein
d’une famille française.
Miyuki, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par la culture française.
Elle souhaite venir en France pour 10 mois à partir de Septembre 2019. Elle
aime les arts plastiques, lire, le cinéma et la musique. Elle rêve de
maîtriser la langue française.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue
une expérience linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison,
juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à
la campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse,
appelez-nous !
Renseignements :
Christina LE DUC
christina.leduc_cei@yahoo.fr
03.82.83.20.13 / 06.15.04.16.52
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14

vanessa@cei4vents.com

BALLA BALLA de Niderviller : Le
Diouk's Band de Niderviller vous invite à
une soirée carnaval avec 3 salles et 3
ambiances. Animation assurée par Ma
Bonne Étoile, Déclic et DJ Kik. Sur place
: bar champagne, vestiaire et petite
restauration.

Les prochaines manifestations à Niderviller :
Janvier
Mardi 29 et mercredi 30 : Forum des Métiers du BTP
Février
Dimanche 03 : Championnat de tennis
Vendredi 08 : Réunion Communauté des paroisses
Dimanche 10 : Réunion SOSE
Dimanche 17 : Jeux de rôles GEEK du Foyer
Vendredi 22 : Assemblée Générale Amis du Patrimoine
Dimanche 24 : Loto des Arboriculteurs
Mars
Vendredi 01 : Don du sang
Dimanche 03 : Carnaval
Lundi 04 : Bal masqué et soirée harengs
Dimanche 10 : Journée Badminton
Vendredi 15 : Assemblée Générale CMDP Bièvre § Vosges
Samedi 16 et dimanche 17 : BALLA BALLA et après-midi dansante Diouk's
Band
Vendredi 29 : Assemblée Générale du Foyer de Niderviller
Dimanche 31 : Loto du Tennis Club
Avril
Samedi 13 et dimanche 14 : Fête du Beaujolais chez KUHNLE
Dimanche 14 : Assemblée Générale SOSE
Samedi 27 et le dimanche 28 avril 2019 : Une Rose, un Espoir
Samedi 27 et le dimanche 28 avril 2019 : Jeux de rôles GEEK du Foyer
Le Maire : Claude VOURIOT

