
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huit commissions municipales en charge des problématiques dans un domaine particulier ont été constituées. Toutes sont 

présidées par le Maire, Alain PIERROT, secondé par un vice-président élu par les membres de chacune d’elles.

Commission Rôles Vice-président et membres 

Voirie-travaux-
réseaux et 

sécurité 

Surveillance et planification de l’entretien des bâtiments, 
des équipements municipaux, des réseaux et de la voirie 

Vice-président : Paul KEMMEL 
Membres : Anthony DI MURO, Alain HOVASSE, 
Philippe STRAUB, Arnaud TAVANI 

Urbanisme-
habitat 

Conduite du projet de requalification du cœur de village 
d’Anzeling, liaison entre les concitoyens et les différentes 
institutions traitant de la rénovation de l’habitat, contrôle 
de la conformité des constructions, gestion des cimetières 

Vice-président : Alain HOVASSE 
Membres : Paul KEMMEL, Brigitte LEONARD, 
Justin SCHNEIDER 

Communication Communication de la municipalité aux habitants via le site 
internet, l’application « Panneau Pocket » et les brèves 
d’Anzeling - Communication des habitants aux élus via les 
référents de quartiers 

Vice-présidente : Delphine STEGRE 
Membres : Betty FRIEZ, Alain HOVASSE, Lucie 
KLEIN, Brigitte LEONARD, Benoit MULLER, 
Philippe STRAUB, Antoine USAI, Irène ZANGROSSI 

Forêt Surveillances des forêts (chenilles, chemins, arbres…), 
gestion des aménagements et des affouages, lien avec 
l’ONF 

Vice-président : Arnaud TAVANI 
Membres : Anthony DI MURO, Philippe STRAUB 

Environnement-
Développement 

durable 

Mise en œuvre de démarches en faveur du développement 
durable et de la préservation de l’environnement et de la 
biodiversité 

Vice-présidente : Delphine STEGRE 
Membres : Brigitte LEONARD, Philippe STRAUB, 
Arnaud TAVANI 

Affaires rurales Gestion de l’entretien des chemins ruraux et des fossés 
d’exploitation en coopération avec les représentants des 
usagers 

Vice-président : Philippe STRAUB 
Membres : Alain HOVASSE, Paul KEMMEL, Lucie 
KLEIN, Arnaud TAVANI 

Animation-Vie 
culturelle-

Sports-Jeunesse 

Interlocuteur privilégié des différentes associations  
Mise en œuvre d’actions visant à promouvoir l’animation 
dans le village et à tisser du lien social 
Gestion des salles communales 

Vice-présidente : Lucie KLEIN 
Membres : Betty FRIEZ, Brigitte LEONARD, 
Laetitia SCHWOOB, Antoine USAI, Irène 
ZANGROSSI 

Budget-finances Gestion du budget communal Membres : Alain HOVASSE, Lucie KLEIN, Antoine 
USAI 

Enfance-
Scolaire-

Périscolaire 

Liaison avec les professeurs des écoles, le personnel (agent 
d’entretien, ATSEM), les représentants des parents 
d’élèves, les communes du regroupement, les institutions 
(CAF, Département, CCB3F…), l’association Familles 
Rurales, le transporteur scolaire 

Vice-président : Laetitia SCHWOOB  
Membres : Justin SCHNEIDER, Antoine USAI, 
Irène ZANGROSSI 

 



Construction du groupe scolaire 

Le réseau d’évacuation des eaux du bassin de rétention a été 

créé fin août rue de Lilette. La mise en place de l’isolation sous-

dallage a été finalisée et la dalle béton sera coulée la semaine 

du 14 au 18 septembre. L’entreprise en charge de la charpente 

et de l’ossature bois interviendra à compter du 21 septembre. 

 

Aménagement de voirie route d’Edling et rue de Lilette 

Les derniers travaux d’assainissement sont 

en cours. 

 

Cet aménagement étant subventionné par le département, Katia MULLER, conseillère départementale, 

s’est rendue sur place lundi 07 septembre afin de faire un bilan des travaux effectués. 

Réfection d’abribus 

Suite aux travaux de réfection de la voirie rue de Lilette et route d’Edling, certains abribus se trouvaient à un 

niveau bien inférieur aux trottoirs. Courant août, ces abribus ont donc été surélevés et des dalles en béton 

ont été réalisées par l’équipe municipale et l’employé communal. La municipalité tient également à 

remercier Roger LEONARD et Jean-Claude LOUIS pour leur participation physique ou logistique à la 

réalisation de ces travaux. L’objectif est maintenant de finaliser la remise en état de ces abribus. 

 

 

 



 

Rentrée scolaire 
La rentrée scolaire s’est déroulée le mardi 01 
septembre. 
L’école d’Anzeling accueille 22 enfants en 
maternelle et 26 enfants en CM1 et CM2.  
Les élèves en classe de CP, CE1 et CE2 sont quant 
à eux accueillis à l’école élémentaire de Hestroff. 
 
 

Périscolaire et centre de loisirs 
Le Périscolaire et Centre de Loisirs, « Les Petites Mains », a lui aussi fait sa rentrée. 
Toute l’équipe d’animation est prête à accueillir les enfants du secteur, tous les jours 
d’école de 7h à 8h30 et de 16h15 à 19h et offre un service de restauration le midi.  
 

Le périscolaire, le temps des vacances et tous les mercredis, se transforme en centre de 
loisirs. Ainsi cet été, sur ses 3 semaines d’ouverture, il a permis aux enfants de se divertir 
et de découvrir diverses activités. L’accueil de loisirs sera ouvert aux prochaines vacances, 
du 26 au 30 octobre et sera chargé d’animation sur le thème : Les « méchants » de 
Disney. Quel beau programme ! 
 

Pour tout renseignement : Virginie CLOIX, directrice - 09 67 20 82 49 - lespetitesmains.anzeling@orange.fr 
 

Gestion de l’invasion de chenilles processionnaires 
Les cinq pièges à phéromone mis en place en juillet ont été inspectés afin de juger de 
leur efficacité. Seul un piège a permis d’éliminer de nombreux papillons issus de 
chenilles processionnaires, les autres pièges se sont révélés inefficaces, sans pouvoir en 
expliquer la raison. Ce bilan très mitigé renforce l’idée qu’une autre solution doit être 
envisagée : la mise en place de gouttières récupérant les chenilles lors de leur descente 
de l’arbre (solution déjà planifiée pour la période hivernale). 
 
 

Création d’un « Jardin des senteurs » au parc de Buxeuil 
L’aménagement du parc de Buxeuil se terminera avec la réalisation d’un « Jardin 
des senteurs » composé de plusieurs carrés potagers contenant des plants 
rustiques et faciles d’entretien (fraisiers, framboisiers, rhubarbe, aromatiques 
telles que ciboulette, persil, menthe…). 
 
 
 
 
 

Toute personne désirant participer à la création du jardin peut : 
 

- déposer en mairie des plantes répondant aux caractéristiques ci-dessus ou 
contacter Delphine STEGRE (au 06 77 75 79 28) qui se chargera de les 
récupérer ; 
 

- apporter son aide matérielle le samedi 17 octobre de 9h à 12h pour la mise en 
place et le remplissage des carrés potagers ainsi que les plantations des végétaux 
généreusement fournis par les habitants. 



Entretien des espaces communaux 
Un unique employé municipal a en charge le nettoyage des nombreux espaces verts et de la voirie, 
l’entretien du matériel communal et l’aide à la réalisation de travaux d’aménagement.  
 
Merci aux citoyens qui, en participant à l’entretien de 

ces espaces, lui rendent la tâche plus facile et 
contribuent à l’embellissement du village ! 

 
 

Application Panneau Pocket 
 
La mairie d’Anzeling a souscrit un 
abonnement à l’application Panneau 
pocket, permettant aux habitants de 
recevoir gratuitement les informations 
municipales en temps réel directement sur 
téléphone portable. 
 
Afin de profiter de ce service, la seule 
démarche à effectuer consiste à 
télécharger l’application en suivant les 
étapes indiquées ci-contre. 

Marché hebdomadaire de produits locaux 
Organisé par la commission animation, le 
premier marché de produits locaux du 09 
septembre de 17h à 20h a réuni sept 
producteurs de fruits et légumes, 
confitures, fromages, charcuterie, miel, 
épices et une foule d’acheteurs désireux de 
consommer autrement : des produits de 
saison sans engraissage à 
outrance, issus d’exploitations 
voisines sans transports longs et 
polluants, et vendus sans 
intermédiaire assurant au 
producteur des revenus décents. 

 
Consommer local et de saison :  

meilleur pour la santé, pour l’économie locale et pour l’environnement. 
 

Pour aller plus loin dans la préservation de l’environnement, engageons une démarche de réduction des 
déchets en venant avec nos propres contenants ! 


