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GROUPE SCOLAIRE

n°11 - Avril 2022

L'aménagement paysager  et
l'enfouissement des lignes

électriques, réalisés fin 2021,
finalisent le groupe scolaire.

Problème de facturation,
fuite d'eau ? 

Deux numéros de téléphone à retenir : 
0977 409 438 (facturation)

0977 429 438 (fuite)

Deux bornes seront installées d'ici
quelques semaines au stade et à Edling,

à côté des bacs de collecte du verre.

Bornes de collecte des papiers

A compter de leur installation, les papiers ne devront
plus être déposés dans les sacs transparents. 

https://www.anzeling.fr/?fbclid=IwAR03pjutka7sRppBHDNzxDv0lS2Yudhk1JNXzuJCpqUgXPYHcZ0qVUx60Bw


Après 2 années à créer essentiellement des
habitats artificiels, la priorité est la restauration
d’habitats naturels, les plus propices à accueillir

une quantité et une diversité d’espèces
importantes. Les actions à réaliser seront

déterminées en partenariat de la CCB3F, du
Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied et du CAUE57.
Les premiers aménagements seront effectués lors

de la journée citoyenne du samedi 21 mai. 

ENVIRONNEMENT

Chenilles
processionnaires :

vers une accalmie ?

fabrication de gîtes à chauves-souris,
déplacement des nichoirs à mésanges inoccupés,
installation de maisons à insectes, 
entretien du jardin des senteurs  et 
pose des panneaux « Commune Nature », label
récompensant les actions de la municipalité en
matière de démarche zéro pesticide, respect des
ressources naturelles et préservation de la
biodiversité.

Pourquoi les feux sont-ils interdits ?

Une dizaine de participants, habitants du
village et bénévoles de l’association Hêtre vit
vent, se sont réunis samedi 26 mars pour une
grosse journée de travaux sur le thème de la

biodiversité.

 
Merci aux volontaires  qui donnent de

leur temps pour préserver la richesse de
notre environnement !

Travaux réalisés

Les comptages hivernaux d’œufs 
 de chenilles processionnaires par

l'ONF associés à l'arrivée dans
notre région d'un insecte

prédateur, le Calosome
Sycophante, laissent présager un

recul de la population  de ce
nuisible pour la saison à venir. 

 
Il est tout de même nécessaire de
poursuivre nos actions en faveur

de la pérennité des habitats  (haies
et boisements notamment) des

animaux se nourrissant de
chenilles.

Journée biodiversité

 
En plus du risque d'incendie, les
feux, y compris de déchets verts,

libèrent des quantités importantes
de particules fines. 

 
Source : Observatoire de la qualité de l'air ATMO



Vendredi 11 mars, les heureux
gagnants des concours des

maisons fleuries  et des sapins de
Noël se sont vus remettre leur prix

au cours d'une cérémonie.
Félicitations à eux et merci à tous
les participants qui permettent à

ces initiatives de perdurer !

Huit cigognes  ont fait étape une nuit à Anzeling début mars. 
Le lendemain en fin de matinée, elles ont poursuivi leur périple

jusqu’à atteindre leur hébergement définitif.
Un régal pour les yeux des habitants émerveillés !

Notre village est paré de son plus bel
apparat pour Pâques.

Admirez le travail de Viviane, qui
s'investit chaque année pour faire

vivre les fêtes traditionnelles  à travers
ses décorations faites main.

Merci  à elle !

Samedi 29 janvier, nos aînés  ont reçu de la municipalité 
un colis de produits locaux.

Les enfants de l'école ont eux aussi participé à l'élaboration de ce
panier, en prenant leur plus belle plume pour gratifier nos

anciens d'une magnifique carte faite main.
Un bel exemple de solidarité intergénérationnelle !

ANIMATION

Décoration du village

Colis aux aînés

Insolite

Remise des prix 
des concours



L
 

VIE ASSOCIATIVE

Etoffant l'offre d'activités, une nouvelle association, le club de
pétanque d'Anzeling, propose une initiation à différents jeux
(Mölkky, palet breton, pétanque)
 Informations : 06 68 33 34 83

Ces derniers mois, malgré le contexte sanitaire, nos dynamiques associations ont
organisé de nombreuses manifestations : repas, jeux, brocante, sport, œuvre de charité....

 

Marché hebdomadaire

Lors du marché, l'Association Sportive
Anzeling-Edling propose une buvette et

petite restauration.

Prochain événement au calendrier
Samedi 25 juin : Après-midi family game (jeux en famille ou entre amis), 

à l'initiative du Foyer d'Anzeling et du club de pétanque

L'ASAE  a obtenu le titre de 3ème meilleur club de jeunes footballeurs
du district. Félicitations !


