
Journées biodiversité et Anzeling propre
Initiation d'une démarche Trame Verte et Bleue

Augmentation de l'amende en cas de dépôt sauvage

Renouvellement des actions
Animations

Journée Anzeling propre
Labellisation "Commune nature"

 

2023

Poursuite du travail engagé
Recomposition du cœur du village

Démarche Trame Verte et Bleue
Amélioration énergétique de bâtiments communaux
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Mais aussi un dynamisme associatif remarquable
Organisation de nombreux événements ponctuels

Création d'un club de pétanque enrichissant l'offre d'activités

BILAN 2022 ET PERSPECTIVES 2023

Aménagement extérieur du complexe sportif
Rénovation énergétique de la mairie

Extension de l'éclairage public Refonte du site internet

Marché hebdomadaire
Après-midis récréatifs

Concours maisons fleuries et sapin de Noël

Inauguration officielle de l'école
Premier prix de la Construction Bois

2022

Reprise post-Covid
Cérémonie des vœux (14 janvier)

Repas des anciens (19 mars)
 
 Nouveautés

Création de la Base Adresse Locale

A l'étude
Marché du terroir et fête foraine

Colis aux aînés
Braderie

Et toujours un soutien aux associations



Porte de mairie

CÉRÉMONIE DES VŒUX

Plus de 70 habitants  de la commune et des alentours
ont assisté à la cérémonie des vœux de l'équipe
municipale le samedi 14 janvier.

Outre l'agréable moment de convivialité à l'issue de la réunion, cette soirée a été l'occasion de
présenter les projets 2023  mais également une rétrospective d'une année 2022 très riche,
notamment grâce aux citoyens et associations dont l'engagement bénévole remarquable
contribue grandement à notre village !

TRAVAUX

Les municipalités ne bénéficiant pas des tarifs réglementés de vente, elles sont soumises au
marché de l'électricité. Notre commune n'y échappe pas et est donc directement impactée
par les fluctuations des prix, variables suivant les offres souscrites pour les différentes
zones du village. Pour exemple, le meilleur tarif négocié pour le complexe sportif subit une
augmentation de 200%. Des actions en matière de sobriété énergétique sont donc
indispensables pour tenter de limiter l'impact de cette hausse sur le budget communal.

Le 21 décembre, des travaux de nivellement du sol ont été effectués
et les blocs de pierre déplacés  pour faciliter l'accès au marché.

Point sur les tarifs de l'électricité pour 2023

Rénovation énergétique de la mairie

Parking du stade

Dans un objectif de sobriété énergétique, la mairie a fait l'objet de
travaux de rénovation, notamment la réfection de la porte d'entrée.

De nombreux déchets et débris de verre  jonchent le sol autour des bornes
de collecte, rendant les abords sordides et dangereux. 
La règle à respecter  est pourtant extrêmement simple  : déposer les
déchets dans la borne adaptée.

Rappel de la localisation des bornes de collecte
Verre : au stade et à Edling (route de Hestroff)

Papier : au stade et à Edling (route de Hestroff et à l'école)
Autres déchets : en déchetterie

Bornes de collecte verre et papier

VIE QUOTIDIENNE



Plante invasive
Conférence sur la protection

des arbres

Démarche Trame Verte et Bleue

ENVIRONNEMENT
Extinction des moteurs des voitures

L’article R318-1 du Code de la Route et l’Arrêté ministériel du 12 novembre 1963, tous deux en
vigueur à l’heure actuelle, imposent aux automobilistes l’extinction du moteur des voitures à
l’arrêt et en stationnement.

Ces dispositions, applicables sur tout le territoire français, sont donc valables dans notre
commune, notamment devant le groupe scolaire. Y contrevenir est puni d’une contravention de
4ème classe, d’un montant de 135€.

Cette règle de bon sens est une obligation individuelle au service de tous (résidents, travailleurs,
usagers, adultes ou enfants et environnement au sens large). Elle évite ainsi la consommation
inutile de carburant et l’émission de fumées à l'origine d'une pollution de l’air incommodant les
administrés, néfastes à la santé humaine et participant au changement climatique. 

Au-delà du respect de la loi, devoir réglementaire auquel chacun est tenu, le savoir-vivre
constitue une exigence morale que chaque citoyen devrait s’approprier par égard envers les
autres membres de la société. 
Pour ces deux raisons, la municipalité demande donc l’application permanente de ce simple
geste dans notre village.

La Renouée du Japon est une plante invasive
présente dans notre commune. Capable de se
disperser massivement dans les terrains, de
prendre la place des autres espèces et d'empêcher
toute nouvelle implantation de végétaux, elle
représente un danger pour les propriétés au sein
desquelles elle est implantée. En raison de ses
caractéristiques biologiques très particulières,
son éradication est extrêmement difficile et toute
action inadaptée conduit à empirer la situation.

Benoît Hartenstein, notaire et
président de l'association "La Voix de
l'Arbre", animera à Anzeling le samedi
25 février à 18h  une conférence
ouverte à tous intitulée "Le droit de
propriété pour préserver les arbres en
terrain privé".
Pour y assister, merci de s'inscrire
auprès de l'association Hêtre vit vent
au 06 77 75 79 28

Cette démarche vise à implanter  judicieusement haies  et zones humides pour restaurer les
habitats et les zones de circulation des espèces animales, avec de nombreux bénéfices
collatéraux  (limiter l'érosion des sols, le ruissellement des eaux, les inondations, augmenter la
séquestration carbone). Menée en collaboration avec les communes du bassin versant de
l'Anzeling, la CCB3F, le CAUE57, l'EPAGE des 3 Nied et la Chambre d'Agriculture, elle a pour but
de mettre en œuvre des actions globales fortement subventionnées à l'horizon fin 2024.

Afin d'éviter les erreurs de gestion, le Conservatoire des Espaces
Naturels de Lorraine met à disposition un guide, disponible en
flashant le QR code ci-contre ou sur simple demande en mairie.



Marché hebdomadaire

Vie associative

Carnaval au marché Repas des anciens

ANIMATION

A compter du 15 mars, le marché
aura lieu de 17h à 20h.

Samedi 01 avril  : Soirée couscous organisée par le Foyer d'Anzeling
Dimanche 23 avril  : Choucroute et tombola organisées par le Conseil de Fabrique
Samedi 10 juin : Sortie au parc d'attractions Nigloland organisée par le Foyer d'Anzeling

La gamme de produits s'étoffe
grâce aux nouveaux producteurs
et commerçants qui rejoignent
notre marché. 

Une large diversité d'aliments
vous permet de composer la
quasi-totalité de vos repas
hebdomadaires, des plus simples
aux plus sophistiqués.

Dès le 15 mars

Lors du marché du 15 février, les commerçants
ont proposé une dégustation de beignets et offert
aux enfants déguisés un sachet de friandises.
Belle réussite pour cette animation de Carnaval !

Les habitants concernés ont reçu par
courrier une invitation pour le repas des
anciens programmé le dimanche 19 mars. 
Date limite d'inscription : le 25 février 

Cette offre variée ne peut être
pérenne que grâce à vous. 
La disparition de commerçants
est trop souvent liée à
l'insuffisance des bénéfices
réalisés par manque de clients.
Consommer les aliments qu'ils
proposent à la vente leur permet
de vivre de leur métier et
d'assurer une présence
hebdomadaire sur notre marché.

Présente à partir de 17h30


