INFO NEEWILLER
Septembre 2020
Reprise des activités:
Qi gong à partir du mercredi 9 septembre de 8h30 à 9h30 à la salle polyvalente
Yoga à partir du jeudi 17 septembre de 19h à 20 h à la salle polyvalente
Gymnastique à partir du mercredi 7 octobre de 19h30 à 21h à la salle polyvalente
Bibliothèque : les mardis de 15h45 à 16h30 (les 15 et 29/09, le 13/10, les 03 et 17/11 et le
01 et 15/12) et les mercredis de 14h à 15h et les autres mercredis de 14h à 16h (fermée
pendant les congés scolaires)
Chorale Ste Cécile répétitions les mercredis de 19h30 à 20h30 à compter du 9 septembre
Merci de vous munir d’un masque lors de ces différentes activités.

ANNULATION
D’EVENEMENTS
L’apéritif de la Chorale le 27
septembre
La Kerwe de Neeweiler
SYNDICAT DES EAUX DE
LAUTERBOURG
Les agent releveurs ont démarré la relève
annuelle des compteurs, jusqu’à fin
septembre. Les compteurs équipés d’un
module radio seront relevé à distance depuis
la rue

Au vue de la situation sanitaire
actuelle, il n’y aura pas de reprise :
- du ping-pong le lundi soir,
- des après-midi récréatifs du CCAS le
mardi,

Dans le cadre de la valorisation du patrimoine et plus particulièrement de la
préservation des vergers, la communauté des communes de la Plaine du Rhin
encourage depuis 2014 la plantation d’arbres fruitiers sur l’ensemble de son
territoire.
En effet, au courant du mois d’octobre 2020, vous pouvez acquérir des arbres
fruitiers « Tige », « 1/2 Tige », « quenouilles », « scions » ainsi que les tuteurs,
le tout subventionné par la communauté de
communes à hauteur des 2/3 de
leurs prix d’achat. Pour cela, il suffit de vous adresser à votre
correspondant local, pour retirer le catalogue des variétés avec les prix et lui
transmettre votre commande au plus tard pour le 12 octobre 2020.
Coordonnées de votre correspondant local :
Jean-Michel ROTH - 06 51 14 64 92 / jeroth@wanadoo.

SMICTOM : BACS DE TRI
Suite à un contrôle visuel effectué par le prestataire de collecte Suez sur le contenu des bacs de
tri bleu de notre commune le 24 août dernier, il a été constaté que certains usagers ne respectent
pas les consignes de tri. Majoritairement, il s’agit de film plastique ou emballage plastique, qui
doivent être mis dans le bac traditionnel
Vous pouvez retirer en mairie le document du guide du tri.

EMBELLISSEMENT DU VILLAGE

LOGEMENT A LOUER
Logement 3 pièces76 m², au rez-de-chaussée du
presbytère.
Le loyer mensuel 450 € + charges 100 €.
Pour tout renseignements complémentaires
contactez la mairie au 03.88.94.81.11
ou par mail : contact@neewiller.fr

Certains villageois sont prêts à consacrer
un peu de leur temps, pour confectionner
des décorations pour le village, si vous
aussi aimeriez participer à cet atelier,
pour embellir votre village, veuillez vous
faire connaître en mairie.
Il s’agit de se retrouver
occasionnellement durant la période
hivernale.
On vous contactera pour une réunion afin
de déterminer des créneaux horaires à
votre convenance.

UN PLAN JEUNES DANS LE GRAND EST :
ACCOMPAGNER LES 16/29 ANS A CONSTRUIRE LEUR AVENIR
En cette période de rentrée scolaire, la Région Grand Est accompagne nos jeunes au travers d’un
certain nombre d’aides, notamment pour
 faciliter la réalisation de stages,
 faciliter la mise en relation entre offres et demandes de contrat d’apprentissage,
 améliorer le niveau linguistique pour tous les jeunes inscrits sur « Jeun’Est »,
 etc.

Le Région a mis en place un site dédié : www.apprentissage-grandest.fr pour aider les jeunes à
trouver un stage en entreprise.

