Nider
infos
septembre 2022

Septembre :
A noter dans vos agendas
Jeudi 1er : rentrée des classes
8h15 - 11h45 13h30-16h00
18 : Fête des associations. Au complexe de salles - 10h00 -18h00
24 et 25 :Week end festif au complexe de salles avec le Diouk's Band. RDV
samedi pour la fête de la bière et dimanche après-midi pour la fête patronale.
25 septembre :Portes ouvertes à la chèvrerie de Niderviller dans le cadre des
journées "De fermes en fermes" programme ci après
Octobre
9 : Loto du Tennis Club
28 : Don du sang

Horaires de bus

Pour info : en raison du manque de chauffeur de bus la région Grand Est prévoit de fortes perturbations sur le
réseau pour la rentrée.

Foyer de Niderviller
Informations et inscription de vos enfants au periscolaire au 06.81.27.28.83 ou foyerdesjeunes@wanadoo.fr

Nouveauté du marché du vendredi
Nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle maraîchère : Jessica de Pro fruits 67.
L'affuteur sera présent chaque dernier marché du mois.

Fermeture de l'agence postale
L'agence postale est fermée pour une durée indéterminée

Bon usage des urgences

Ces dernières semaines, comme partout en France, plusieurs services d'urgences
d'établissements de santé de notre région connaissent de fortes tensions liées aux
congés des personnels, à la fatigue des équipes en place après 2 années de
pandémie, et à la difficulté de recrutement.
Face à ce contexte et dans la perspective de la période estivale, l'ARS Grand Est
souhaite rappeler à l'ensemble des habitants de notre région, qu'avant de se déplacer
aux urgences, il est nécessaire de contacter d'abord son médecin traitant et, pour les
situations les plus graves, d'appeler le 15.

Petit déjeuner fermier
Marche pédestre pour tout public avec un spectacle sur
le parcours, sur le thème de la biodiversité.
Dégustation et vente de produits fermiers ( fromage de
chèvre et produit au lait de vache, beurre et crème ).
Menu burger fermier le midi et buvette
Animations diverses tout au long de la journée

Moselle TV

***

Pour celles et ceux qui s’intéressent à notre patrimoine, vous pouvez consulter une vidéo sur le site internet
YouTube.com
En tapant "La tournée d'été à Sarrebourg et Phalsbourg" dans le moteur de recherche, vous pourrez visionner une
vidéo faite par Moselle TV en date du 3 août 2022. Gérard Michel, président de l'Association pour le Patrimoine
de Niderviller y est notamment interviewé. Une belle mise en lumière de notre patrimoine !
***
Après une accalmie les crottes de chien sont de retour, principalement le long du city et du parking
de l'école (côté maisons d'habitation) alors que les poubelles se trouvent de l'autre côté !
Est-ce si difficile de traverser le terrain et de prendre un sachet ? Pour certains, il semblerait que oui...

