
Mesdames, Messieurs,
Mes chers concitoyens,

L’année 2021 s’est achevée et d’un point de vue sanitaire, elle n’aura pas été l’année du retour à la normale tant

espéré. C’est pourquoi nous sommes une nouvelle fois contraints d’annuler la traditionnelle cérémonie des vœux. A la

différence de l’année 2020 et bien que la Covid-19 soit plus que jamais présente dans notre quotidien, la vaccination

massive a permis d’éviter les confinements et les périodes de couvre-feu que nous avons connus il y a 2 ans. A ce titre,

je tiens publiquement à remercier et à féliciter tous les acteurs qui ont contribué de près ou de loin à la mise en place

et au fonctionnement du centre de vaccination de Bouzonville, véritable atout pour notre territoire.

Si la pandémie joue les prolongations, je tiens cependant à remercier les associations et à souligner le travail

formidable qu’elles ont effectué tout au long de l’année passée pour assurer un dynamisme à notre village malgré les

règles sanitaires en perpétuelle évolution. Je tiens également à remercier les agents municipaux et toute l’équipe

municipale qui m’entoure pour tout le travail accompli notamment au travers de la commission Environnement avec

l’obtention du niveau 3 du Label Commune Nature qui affiche clairement les ambitions de la municipalité en termes de

protection de l’environnement et de la biodiversité, au travers de la commission Animation qui travaille en étroite

collaboration avec les associations et qui a su maintenir depuis plus d’un an notre marché local hebdomadaire, au

travers de la commission Communication qui assure une information régulière aux administrés via les brèves,

l’application « Panneau Pocket » et Facebook.

Dans cette période d’incertitude, l’aboutissement de projets structurants, en particulier la construction de notre

nouveau groupe scolaire menée par le Syndicat Intercommunal Scolaire et à la tranche 1 d’enfouissement des réseaux

secs à Edling, est venu modifier le paysage de notre village, le rendant plus attractif. D’autres projets sont en cours,

comme la restructuration du cœur de village d’Anzeling ou le projet de rénovation thermique de la mairie et d’autres

sont à l’étude comme l’adressage des rues ou la tranche 2 d’enfouissement des réseaux secs à Edling.

Si les projets communaux modifient notre cadre de vie et notre environnement, c’est sans compter sur
l’intercommunalité. L’exercice de ses différentes compétences et de ses ambitions pour l’aménagement du territoire va
profondément bouleverser nos villages et notre territoire, en termes d’urbanisme avec la prescription de l’élaboration
d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (document qui définira les réglementations et les orientations en matière
d’urbanisme et de projets d’aménagements et de développement durable), d’énergies avec le Plan Climat Air Energie
Territorial, de mobilité avec l’étude d’un réseau de voies vertes, d’économie, d’agriculture, d’habitat, …

Bon nombre de perspectives s’ouvrent à nous et nous poussent à croire en un avenir porteur de promesses,

d’ambitions et de beaux projets.

Aussi à l’occasion de cette nouvelle année, je tiens à vous présenter ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, en mon nom

personnel et au nom de la Municipalité, nos vœux de bonne et heureuse année 2022. Je fais également le vœu, peu

original je vous l’accorde mais tellement sincère, d’un retour à une situation sanitaire normale afin que chacun d’entre

nous puisse à nouveau profiter pleinement d’une vie sociale et professionnelle plus sereine.
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LES PERSPECTIVES 2022

ÉVÉNEMENTS À RETENIR

Les agents chargés du recensement, 
Pascale et Jacky Lelu, vous remettront les 

documents relatifs à cette procédure.
Nous vous remercions de bien vouloir 

faciliter le travail de ces deux volontaires, 
chargés de la lourde tâche de visiter les quelques 

250 foyers du village en un temps restreint.

Trimestre 1

Distribution de colis aux aînés

Journées fabrication et installation de nichoirs à mésanges

Trimestre 2

Journée verte (création d’un terrain de pétanque, réfection d’abribus, 
fleurissement…) 

Concours des maisons fleuries (résultats à venir)

Trimestre 3

Mise en service du groupe scolaire

Finalisation des travaux d’aménagement paysager autour de l’école et de 
l’enfouissement des réseaux à Edling

Trimestre 4

Mise en place des premiers après-midis récréatifs

Obtention du label « Commune Nature » (niveau 3)

Concours du plus beau sapin de Noël (résultats à venir)

Année complète

Marché 
hebdomadaire

Soutien aux 
événements 
associatifs

Événement Date/Période

Distribution des colis aux aînés
Remise des prix des concours

Janvier

Recensement Du 20 janvier au 19 février

Élections présidentielles
Élections législatives

Dimanches 10 et 24 avril
Dimanches 12 et 19 juin

Travaux

Suite du travail sur la 
recomposition du 

cœur de village 
d’Anzeling

Rénovation 
thermique                

de la mairie

Environnement

Elaboration d’un plan d’actions global 
pour l’amélioration des fonctions 

environnementales de notre village 
(maintien et restauration d’espaces 
de biodiversité, gestion des cours 

d’eau et prévention des inondations, 
embellissement du cadre de vie)

Organisation d’une journée 
fabrication de gîtes à chiroptères et 

d’une journée verte

Communication

Finalisation du site 
internet

Animation

Poursuite des 
animations 

(après-midis 
récréatifs, marché 

hebdomadaire, 
concours)

et du soutien aux 
associations

Félicitations à
Laurence REB et Michel MALMONTE

Irène ZANGROSSI et Hervé KLOP
Floriane CHARBONNIER et Luc MAAS

Clémentine KOWALSKI et Pascal BIKOLIMANA
Sonia BELLOUT et Stefan SCHOËFISCH 

Nadia RONCHETTI et François PETTIKOFFER
qui se sont unis

Bienvenue aux petits
Arthur MULLER
Lola WARION
Amir NAAMI
Romy MAAS

Toutes nos condoléances aux 
familles de

Alphonse NADE
Claude TRITZ
Lucien BAILLY

Marie-Louise JACOB
Catherine KEMMEL
qui nous ont quittés

Administration

Adressage des rues


