
Haras du moulin

SISPA - Construction du groupe scolaire - "Juste à 
temps pour la rentrée"

Les travaux de finition de l'aménagement
intérieur (menuiseries intérieures, peintures,
pose des équipements sanitaires et pose du sol)
doivent se poursuivre jusqu'au 6 août.

TRAVAUX D’URBANISME ET DE VOIRIE

Le SISPA a également souscrit à un groupement de commandes dans le cadre du projet
FUS@É (programme d’accompagnement technique et financier à destination des
communes et des EPCI pour équiper leurs écoles d'outils numériques pédagogiques)
en collaboration avec le département de la Moselle et l'Education Nationale. Ce
programme vise à équiper les salles de classes avec des écrans numériques interactifs
(ENI) et des classes mobiles numériques (tablettes) afin d’assurer la continuité entre
l’école élémentaire et le collège permettant de créer les conditions optimales de
réussite pour tous nos élèves et de rendre attractif le groupement de communes
composant le SISPA.

Enfouissement des réseaux secs à proximité de l’école

L’entreprise Ineo (du groupe Engie Solutions) a débuté les travaux en mars après l’attribution 
d’un marché public. Les travaux de génie civil qui ont permis le passage des gaines des 
réseaux  électrique, téléphonique et fibre optique ont duré pratiquement 3 mois.
Après 2 semaines d’arrêt du chantier en juillet pour synchroniser les travaux,  l’entreprise 
Cottel (sous-traitante de Ineo), actrice de la téléphonie RTC, a relié les quelques abonnés de 
la téléphonie analogique et démonté le réseau aérien correspondant. 

Les deux semaines suivantes
seront dédiées au nettoyage
de fin de chantier et à la
livraison et pose du mobilier
intérieur.

Quant à la semaine pré-
rentrée, elle permettra
d'emménager dans les
nouveaux locaux.



VIE QUOTIDIENNE

Centre de vaccination

Le centre de vaccination à Bouzonville est toujours
ouvert pour toutes personnes de 12 ans et plus.
L'autorisation parentale ou d'un tuteur est requise
pour la vaccination des personnes de 12 à 18 ans.

La vaccination est possible :
- sur rendez-vous
💻 www.doctolib.fr (fortement recommandé)
☎ par téléphone le lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h
et 13h30 à 17h au 03 87 21 00 99
- sans rendez-vous dans la limite des doses restantes
pour la journée.

Les personnes ayant été atteintes de la covid-19
depuis plus de 2 mois et souhaitant bénéficier du
vaccin ont uniquement besoin d'une seule injection.
Elles peuvent contacter la CCB3F à l'adresse :
contact@ccb3f.fr

Marché d’Anzeling

De nouveaux producteurs proposeront leurs produits
au marché :
- l’Atelier des pains de Vigy, chaque semaine avec ses

pains spéciaux, brioches, pâtisseries et pâtés lorrains
- l’Ami campagnal, chaque mois avec ses huiles

artisanales et différentes farines
- la Champignonnière des halles avec ses pleurotes bio

lors des périodes de production
Retrouvez également les autres producteurs et
commerçants au marché d'Anzeling les mercredis de
17h à 20h sur le parking du stade !

Envie de prendre un verre ou de manger à l'extérieur ?
Les terrasses vous accueillent jusqu'à 21h.

De même l’entreprise Circet, qui réalise les travaux pour le compte d’Orange fibre, a relié les riverains 

dans les gaines dévolues à cet effet.

Actuellement Ineo relie le réseau électrique enfoui, préparé pour chaque riverain dans son lieu 

d’habitation et alimente les luminaires à dalle Led DEIKO à dispositif parafoudre. L’entreprise procède à 

la réfection en surface des zones travaillées par l’enfouissement, à savoir gravillonnage fin sur les 

trottoirs et enrobés sur les traversées de route.

Il lui reste à faire en collaboration avec Enedis le débranchement et démontage du réseau électrique 

aérien encore sous-tension. Ce travail nécessite une sécurité accrue et des coupures de courant sont à 

prévoir. La dernière opération consistera à démonter l’ensemble des poteaux de ce secteur.

http://www.doctolib.fr/


ENVIRONNEMENT

« J’embellis mon village »
Une vingtaine d’habitants se sont réunis le 5 juin pour une journée d’aménagement du village.
Au programme : création d’un terrain de pétanque derrière la mairie, réfection de caniveaux abîmés,
stabilisation du sol d’un abribus, réalisation d’un parterre floral, débitage d’arbres morts et transformation
en une passerelle, débroussaillage pour accéder à l’Anzeling, entretien du parc de Buxeuil… De bons
épisodes de rire tout au long des travaux et du repas concocté par le meilleur grilleur de saucisses et animé
par le meilleur comique du village !
Quelques volontaires ont poursuivi le travail de fleurissement et d’entretien des massifs les jours suivants.
Merci à tous les participants pour leur efficacité !

De plus, afin de limiter l’usage de papier, nous proposons
aux habitants de recevoir les prochaines brèves d’Anzeling sous format numérique.
Comment procéder ?
1. Vous envoyez un mail à mairie@anzeling.fr avec l’objet « brèves numériques »
et avec votre nom et adresse dans le corps du message
2. Nous vous déposerons une pastille colorée
3. Vous collez cette pastille sur votre boîte aux lettres afin de matérialiser
votre souhait de ne plus recevoir le document papier
Le prochain bulletin sera alors envoyé par mail.

Commune nature
La commune d’Anzeling est en lice pour l’obtention d’un label commune nature,
validant un niveau de pratiques respectueuses de l’environnement. L’audit a eu
lieu le 12 juillet et les résultats seront connus en fin d’année 2021.

Deux gestes pour l’environnement

Dans l’optique de réduire l’utilisation d’encres colorées, la
municipalité imprimera les brèves papier à venir en noir et blanc.

JEUNESSE

Centre de loisirs 
« Les petites mains »

Durant le mois de juillet, des
animations sur le thème « En
route pour l’aventure » ont été
concoctées aux enfants inscrits
au centre de loisirs.

« Moselle Jeunesse » à la CCB3F 
Les adolescents de 11 à 17 ans inscrits
au dispositif Moselle jeunesse testeront
du 02 au 20 août de nombreuses
activités sportives : équitation, piscine,
pétanque, trampoline, tir à l'arc,
football, tennis de table, judo, kayak…

mailto:mairie@anzeling.fr


ÉVÉNEMENTS ASSOCIATIFS

Concours des maisons fleuries

Cinq habitants ont déposé leur candidature au concours de la plus belle
maison fleurie du village.
Les participants seront jugés sur l’aspect esthétique du fleurissement estival,
son originalité mais également sur la pertinence des choix des espèces
végétales.
Les résultats seront publiés en septembre.

Après-midis récréatifs

Rendez-vous en septembre pour les premières parties de cartes
endiablées, les premiers défis à la pétanque, les premières séances
de jeux de société où les joueurs malmenés trouveront un peu de
réconfort dans une tasse de café accompagnée d’un morceau de
gâteau !

Projet de création d’une nouvelle association
Des habitants du village ont débuté les démarches de création d’une association de pétanque. A suivre…

ANIMATION

Randonnée VTT 
le dimanche 29 août

Brocante – Vide grenier 
le dimanche 12 septembre


