
Les personnes officielles  ont découvert mardi 17 mai
les locaux du groupe scolaire  et les dispositifs
éducatifs au cours d’une visite guidée par l’architecte
du bâtiment ainsi que par le Président et les élus des
communes composant le Syndicat Intercommunal
Scolaire et Périscolaire de l’Anzeling.
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Le grand public  a ensuite rejoint l’événement pour
assister aux discours et à la cérémonie de coupure
du ruban inaugural. 
L’après-midi s’est terminée par un moment
d’échanges autour d’un vin d’honneur.

  
               L’armoire de mutualisation implantée à Edling (commune aux abonnés de Hestroff,
Edling et Anzeling) accueille depuis avril les nouveaux abonnés de l'opérateur Bouygues Télécom.
A l’origine, seul le prestataire CIRCET pour Orange avait accès à cette armoire. Depuis avril,
certains abonnés ayant changé d'opérateur, les sous-traitants du prestataire SOGETREL pour le
compte de Bouygues Télécom ont été amenés à intervenir dans l’armoire. Leur travail ayant
manqué de professionnalisme  (connecteurs optiques arrachés, câblage mal organisé, déformation
des portes...), de nombreuses coupures internet  se sont produites. 

Nous avons communiqué ces faits à plusieurs reprises à Moselle Numérique  pour l’informer,
photos à l’appui, de la succession des problèmes qui allaient en empirant. Son intervention
énergique auprès des opérateurs et surtout de Bouygues Télécom, afin que la société agisse auprès
de ses prestataires de service, a porté ses fruits,  du moins temporairement.

Origine des coupures internet

VIE QUOTIDIENNE



Bornes de collecte des papiers

Trois bornes ont été installées au stade et à Edling, à côté des
bacs de collecte du verre, ainsi qu'à proximité de l'école.

ENVIRONNEMENT

Anzeling propre

Une trentaine de personnes  se sont réunies samedi 21 mai
pour la traditionnelle journée « Anzeling propre ».
Habitants et élus, avec la mise en place du fleurissement
estival, le remplissage des maisons à insectes, le nettoyage
des massifs, espaces verts et voiries, la remise en état d’un
pont sur l’Anzeling et de poutres en bois à la salle des fêtes,
ont rendu notre village encore plus accueillant.
L’aménagement de nouveaux terrains de pétanque, grâce
au matériel mis à disposition par la municipalité, a été
réalisé par les adhérents du club nouvellement créé ainsi
que quelques membres du conseil municipal. Des travaux
de menuiserie  ont permis la création d’un accès aux
sanitaires pour les pratiquants.

Défibrillateurs

Deux défibrillateurs (DAE : Défibrillateurs Automatisés Externes) sont installés dans le
village : un sur le parking de l'école, l'autre devant la salle des fêtes.

Mercredi 20 juillet de 16h30 à 19h : Distribution des sacs multiflux (parking du stade)
Jeudi 21 juillet de 8h50 à 11h40 : Coupure d'électricité (rues d'Anzeling uniquement)

Dans une ambiance chaleureuse autour d’une grande tablée, la pause méridienne a été l’occasion de
se restaurer, d’échanger et de se détendre  avant de reprendre les tâches engagées le matin.

MERCI à tous les participants pour leur efficacité !

Elles sont destinées à tous les papiers et petits
emballages en carton non souillés. Les gros
cartons sont à déposer en déchetterie. 

Accessibles 24h/24h, ils permettent, en attendant les secours et en complément d'un massage
cardiaque, d'entreprendre une réanimation cardiaque. 

Agenda



TRAVAUX

Courant mai, deux zones du village ont fait l'objet de travaux d'amélioration
de l'éclairage public.

Réfection d'une ligne électrique

Afin d’améliorer la sécurité de la ligne aérienne basse tension située rue
Principale et En Fournirue, Enedis maître d’œuvre a réalisé une étude en
2021 conduisant au remplacement de l’ancienne ligne électrique 4 fils
nus (pas d’isolant) par un câble 4 fils isolés.
Cette opération a été associée à l’élagage d’un arbre rue Principale
puisque les 4 fils de la ligne traversaient cet arbre.
L’entreprise Eiffage a réalisé les opérations électriques début mars 2022.
Les anciennes lignes électriques des particuliers ont également été
remplacées ainsi qu'un poteau béton à proximité du 1 rue Principale. La
fixation des câbles de télécommunications (RTC et Fibre) sur un support
de type barrette par l’unité technique de Orange a été effectuée mi-juin.

Extension de l'éclairage public

Aménagement extérieur du complexe sportif

Le week-end de l'Ascension a été l'occasion de débuter  l'aménagement
extérieur du complexe sportif.
L'Association Sportive Anzeling-Edling accompagnée d'élus a décaissé,
creusé puis scellé des bordures.
L'objectif à terme est la création d'un emmarchement  destiné à la
réalisation de gradins et à l'accès au vestiaire, ainsi que la délimitation
d'espaces de circulation  reliant le vestiaire au club-house.

Merci à tous les participants !

Afin de combler le manque d’éclairage de la voirie dans la zone de construction de nouvelles
maisons déjà réalisées rue de Freistroff, des luminaires à basse consommation d’énergie ont été
posés par notre nouveau prestataire ELRES RESEAUX du groupement de commandes de la CCB3F.
Les supports de ces luminaires ne sont autres que ceux enlevés en 2021 lors des travaux
d'enfouissement. 
En raison de la distance trop importante entre les poteaux, conséquence de l'enfouissement des
réseaux, une zone non éclairée dans le cœur d’Edling est apparue. Un nouveau luminaire a donc
été posé sur un poteau existant sans éclairage.



Comme chaque année, la municipalité organise le concours des maisons fleuries pour
récompenser le plus beau fleurissement estival. 

Mais en 2022, le format change : plus besoin de s'inscrire, toutes les maisons du village sont
automatiquement candidates, hormis les membres du conseil municipal et le 1er prix 2021.

Le jury, composé de la commission animation pré-sélectionnera au cours de l'été les plus belles
maisons. Puis fin août, accompagné d’un fleuriste professionnel désignera les gagnants.

Organisée par l'ASAE
Samedi

 après-midi : matchs des jeunes 
soir : tartes flambées

Dimanche
midi : jarret

après-midi : match de gala avec le FC Metz 

VIE ASSOCIATIVE

Organisée par Hêtre vit vent 
et le Foyer d'Anzeling

du Foyer d'Anzeling 

Organisée par le Foyer d'Anzeling
et l'ASAE

Organisée par l'ASAE
et la municipalité

Organisée par le Foyer d'Anzeling

Concours des maisons fleuries

ANIMATION

Fête du jarretCourant
de l'été

Randonnée VTT28 
août

Assemblée générale02
septembre

Brocante04
septembre Braderie11 

septembre

Sortie au parc de

Sainte-Croix
17 

septembre

Un été 

riche !


