
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
Les fêtes sont des moments heureux, riches en animations, à l’école, au périscolaire et au sein du village.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Nicolas à l’école 
 

Saint-Nicolas 
arrive à Anzeling 

le vendredi 4 décembre. 
 

Il partira de la mairie vers 8h45 
pour aller à la rencontre  
des enfants scolarisés à  

l'école d’Anzeling, puis de 
Hestroff. 

 

N’hésitez pas à sortir devant  
chez vous avec vos petits pour 

l’accueillir au passage. 

Des activités festives au périscolaire 
  

Un programme dédié aux fêtes de fin d’année est proposé  
jusqu’au 18 décembre. 

Un concours du plus beau  
sapin de Noël du village 

 

Le plus beau sapin de Noël d’Anzeling-Edling  
présenté au concours sera récompensé. 

Pour plus d’informations, voir les pages suivantes. 



 



 



 



Ces déchets ont un coût environnemental et 
financier élevé : leur production et leur recyclage 

sont polluants et leur prix d’achat et de 
retraitement est important.  

 

Nous payons les déchets deux fois : 
à l’achat et à l’élimination. 

La nature, elle aussi, en souffre à deux reprises… 
 
 
 
 

Nous vous proposons quelques astuces simples pour 
limiter vos déchets via quatre champs d’action : 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la nature, la fin d’année n’est pas toujours si festive : les fêtes vont très souvent de pair avec le rejet 
d’une grande quantité de déchets (en lien avec l’alimentation, les décorations et les cadeaux).  
 

   

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le marché de producteurs 
propose toutes sortes de 
produits non industriels, 

très peu emballés et locaux.  

Une tombola gratuite organisée par les producteurs  
permettra au gagnant de se voir offrir un panier 

généreusement garni. 
Pour participer, il suffit de déposer un bulletin de 

candidature dans l’urne présente au marché. 
Le tirage au sort aura lieu lors du marché du 

mercredi 23 décembre. 
 
 

Refuser… les produits suremballés et importés 

Refuser… les publicités inutiles 
Coller le « Stop pub » 

Acheter un sapin local Aller au marché de producteurs locaux 
les mercredis de 17h à 19h 

L'entreprise Schneider  
d'Alzing  

proposera à la vente  
ses sapins de Noël   

les vendredis 04 et 11 décembre  
de 13h à 18h  

sur le parking du stade d'Anzeling. 

Un foyer reçoit en moyenne 
40 kg de publicités chaque année. 

A l’approche des fêtes, nous en sommes inondés. 
 

Solution simple pour ne plus en recevoir : 
coller sur votre boîte aux lettres l’autocollant stop pub  

(disponible gratuitement en mairie  
ou à imprimer soi-même à partir du site : stoppub.fr). 

Pour les fêtes :  
compositions florales, foie gras, plats préparés à 

base de saumon et de coquilles Saint-Jacques, bière 
de Noël, volailles (dinde, pintade, canard, chapon), 
viandes (gigot d’agneau, rôti de bœuf…), bûches,  

et autres seront à l’honneur. 

 

 



1. Faire un jus (riche en vitamines) en pressant les deux oranges 
 

2. Cuisiner un gâteau (12 parts) aux peaux d'oranges et aux amandes 
Préparation : 15 min - Cuisson : 1h45 

Placer les restes des oranges pressées dans une casserole, les couvrir d'eau   
 et porter à ébullition. Faire bouillir 1h15 à couvert, en vérifiant le niveau    

d'eau puis laisser refroidir. 
Préchauffer le four à 180° et graisser un moule de 20cm.  

Hacher grossièrement les oranges bouillies et les placer dans le bol d’un mixeur. 
Ajouter les autres ingrédients, sauf le chocolat, et mixer.  

Verser la pâte dans le moule et lisser la surface. 
Faire cuire le gâteau 35 à 40 min. Laisser refroidir puis démouler et napper de chocolat fondu. 

 
3. Ecraser les coquilles d’œuf et les disposer au pied des plantes  

Ceci éloigne les escargots et limaces et fertilise la terre. 
 

4. Faire germer les pépins d’orange… pour obtenir des orangers 
Choisir des pépins bien renflés. 

Les tremper aussitôt dans un verre d'eau tiède placé près d'une  
source de chaleur et les laisser pendant minimum 12h. 

Préparer des pots remplis de terreau et y semer les pépins humides à une profondeur de 1 cm.   
Placer le pot à la chaleur (derrière une vitre) et maintenir le terreau humide. 
Quand les premières feuilles sont apparues, repiquer dans un pot plus grand. 

Maintenir à la chaleur et arroser régulièrement. 
Si toutes les conditions sont réunies, un oranger se développera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire un emballage avec un reste de tissu : c’est possible ! 
Réduire… les emballages cadeaux 

Remplacer par des sacs ou des restes de tissu 

Réduire… le gaspillage alimentaire 
Cuisiner sans déchets (ou presque) 

En papier, en jute, ces sacs réutilisables 
permettent d’éviter le papier cadeau. 

La recette de Guillaume Henrion  
avec : 

- 2 oranges bio non traitées 
- 200g de poudre d'amandes 

- 100g de chocolat fondu pour le décor 
- 5 œufs battus 

- 200g de sucre en poudre 
- 3/4 de cuillère à café de bicarbonate de sodium 

- beurre ou huile pour le moule 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récolte de radiographies argentiques au profit de nobles causes 
Les radiographies récoltées lors des permanences Multiflux sont remises 

au Lions club de Bouzonville pour être recyclées et ainsi récolter des 
fonds pour financer de nobles causes (Secours Catholique, associations 

locales, aide aux sinistrés,…). 

Réutiliser … les jouets              Les acheter d’occasion Réutiliser … les déchets  
En faire des décos de Noël 

Recycler… 
Les jouets inutiles et leurs piles usagées tout en étant solidaire 

Plusieurs sites internet le permettent, par exemple 
donnons.org, leboncoin.fr ou label-emmaus.co  

rubrique catalogue puis jeux et jouets. 

- des rouleaux de papier toilette 
- des chutes de laine 

- des ciseaux 
- une règle 

Etapes de réalisation : 
- Découper le rouleau de papier toilette en 

anneaux de 2 cm de largeur. 
- Découper plusieurs fils de laine de 30 cm de 

longueur. 
- Plier chaque fil en deux. 

- Passer chaque fil (toujours plié en 2) à l’intérieur 
de l’anneau en formant une boucle. Tirer. 

- Une fois que tout l’anneau est recouvert, passer 
tous les fils de l’autre côté de l’anneau. 

- Ramasser les fils vers le haut et nouer le tout 
pour former un bonnet. 

- Découper les fils qui dépassent pour former un 
joli pompon. 

Faire des mini-bonnets en laine 
à suspendre à l’arbre de Noël 

avec : 

Et pour aller encore plus loin dans la solidarité… 

Collecte de piles usagées au profit de l’AFM-Téléthon 
L'Association Française pour la Myopathie finance la recherche 

et aide les malades atteints de maladies génétiques rares. 
Pour soutenir cette association, le Foyer d'Education et de 

Loisirs d'Anzeling-Edling organise dans le cadre du Téléthon une 
collecte de piles usagées : une urne dédiée est accessible à la 

mairie d’Anzeling aux horaires d’ouverture  
les lundis et jeudis de 16h30 à 18h30. 

Collecte de jouets au profit 
des plus démunis 

Récolte de dons au profit de l’AFM-Téléthon 
Le foyer d’Anzeling-Edling organise également une  

récolte de dons en ligne au profit du Téléthon 
https://soutenir.afm-telethon.fr/collecte-telethon-2020-foyer-anzeling-edling 

http://www.leboncoin.fr/
https://soutenir.afm-telethon.fr/collecte-telethon-2020-foyer-anzeling-edling


 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

Biodéchets Recyclables Résiduels 

 
Préparation de repas : épluchures 
de fruits et de légumes, coquilles 

d’œufs 
 

Restes de repas : marc de café, 
sachets de thé, trognons de 

pommes, pain, restes de viandes 
et poissons 

 
Papiers souillés : mouchoirs, 

essuie-tout, assiettes en carton, 
petits bouts de papier, papiers 
lacérés et petites cartonnettes 

 
Petits déchets verts : plantes 

d’intérieur, fleurs fanées 
 

 
Papiers recyclables : journaux, 

magazines, catalogues, 
prospectus (sans film plastique), 

courriers et enveloppes 
 

Carton et cartonnettes 
 

Bouteilles et flacons  
en plastiques 

 
Briques alimentaires 

 
Emballages en acier 

 et en aluminium 
 

 
Plastiques : films et barquettes 
alimentaires, sacs et sachets en 

plastique, jouets, rasoirs, brosses à 
dents, vaisselle jetable, tubes et boîtes 

 
Pots : beurre, crème et yaourt 

 
Déchets minéraux : coquilles de 

crustacés, litières de chats, mégots de 
cigarettes et cendres 

 
Autres : papier cadeau, lingettes, 

éponges, couches culottes et contenu 
de la poubelle de salle de bain, pots en 
terre cuite, pyrex, porcelaine, vaisselle 

cassée 

 

Valorisation 

biologique par 

Méthanisation 

(production de biogaz, compost et 

fertilisant) 

 

 
Tri pour 

recyclage et 
réutilisation 

 

 
 

Incinération 
 

Recycler… au mieux 
Trier les déchets correctement 

Déchets à déposer en déchetterie :  
gros cartons, verre, bois, appareils électriques et électroniques, papiers, déchets verts... 

Application Sydem’app  
Cette application gratuite précise les dates des permanences 
Multiflux (pour récupérer les sacs poubelles), la localisation 
des points d’apport volontaire (verre, textiles) et donne des 

informations sur les déchetteries (horaires, déchets autorisés). 
Il est également possible de recevoir des astuces écologiques 

(par exemple, fabriquer son propre produit nettoyant). 


