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Attention aux faux démarcheurs
Des habitants signalent qu'un individu, se prétendant employé
d'ENEDIS cherche à s'introduire dans les domiciles pour
"contrôler l'installation électrique". (sa version est parfois
différente). Faites preuve d'une grande prudence.
Les entreprises ou organismes doivent présenter leur carte
professionnelle et certains avertissent avant leur
intervention.
Ne laissez pas entrer des personnes invoquant des contrôles
divers et variés dont vous ne seriez pas à l'origine. La
gendarmerie a été prévenue.

Travaux :
ENEDIS nous informe que des travaux sur le
réseau de distribution entraîneront une ou
plusieurs coupures de l'alimentation électrique:
le lundi 08 février 2021, entre 7h50 et 12h15 sur
des durées variables.
Conscients de la gêne qu'occasionneront ces
travaux, nous vous demandons de prendre vos
DISPOSITIONS.

***

Déneigement :
Nous vous rappelons l’obligation de déneiger vos trottoirs ou répandre 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 risque
(montées, carrefours ou virages dangereux).
***
Battue de chasse:
Mr Luc SCHAEFFER, locataire de la chasse communale, nous informe qu'une battue aura lieu en forêt communale le
dimanche 31 janvier 2021 de 9h à 17h. Des panneaux vous signaleront les lieux, mais il est demandé aux chasseurs et
aux promeneurs de faire preuve de prudence.
***

"Ambulans théâtre" = escale artistique à Niderviller
Cette troupe de théâtre qui mêle différentes formes d’expressions artistiques, va prendre ses
quartiers dans notre village. Voyageant en roulottes depuis 2 ans, ils arriveront dès lundi 25
janvier, accompagnés de leurs chevaux, mulets et autres animaux.
Composée de musiciens et d’acteurs, cette troupe professionnelle représente les troubadours des temps
modernes, à la fois humanistes et écologiques.
Ils pourront bénéficier de notre hospitalité pour peaufiner leur dernier spectacle intitulé « les inspirés » et qui
sait, l'évolution de la situation sanitaire nous permettra peut-être d’assister à leur première représentation
avant leur départ vers d’autres villages de France ?
Si vous vous baladez dans le centre bourg les prochains jours, vous entendrez peut-être résonner accordéons,
violons et trompettes!
Merci d’avance pour l’accueil que vous allez leur réserver.
***

Concours de bonhommes de neige
ce jeu Lancé le week end dernier sur la page facebook de la commune, a remporté un franc succès. Plus de 40
bonhommes ont concouru. Grâce à vous et à cette belle neige, les rues de Niderviller étaient remplies de rires
d'enfants et de beaux personnages, tous plus malicieux les uns que les autres.
Le bonhomme de l'équipe soignante du château des carrière (USLD) a
rempoté le 1er prix.
Nous remercions tous les habitants de la commune (et d'ailleurs) qui ont
relayé ce concours et nous vous donnons rendez vous l'hiver prochain
pour un nouveau challenge.
Bravo à tous !
N°1 USLD

N°2 Famille CRATER

Pour suivre l'actualité de la commune : facebook et
application panneau pocket

***
Première semaine de février, un automate de produits locaux va être installé dans le centre du
village (rue de lorraine - en face du foyer). Vous pourrez acheter 24h/24 et 7jours/7 des produits
frais (fromages de chèvre , produits laitiers, charcuteries, pains , plats cuisinés, et oeufs).
***
Vous venez d'avoir 18 ans ? Ou vous habitez Niderviller depuis peu ? N'oubliez pas de vous inscrire sur les listes
éléctorales. (Procédure et inscription en mairie aux horaires d'ouverture 03.87.23.80.02 mairie@niderviller.com

