
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Cette année 2020 aura eu une drôle de saveur à bien des égards et comme pour l’illustrer, nous ne 
pourrons malheureusement pas nous retrouver à la traditionnelle cérémonie des vœux afin de fêter 
dignement l’arrivée de cette nouvelle année 2021. Cette rencontre aurait été l’occasion de vous présenter 
notre nouvelle équipe municipale dans sa globalité et d’échanger sur nos projets pour notre village. 
 

C’est dans cette situation inédite que la nouvelle équipe municipale a pris ses fonctions il y a quelques 
mois, plongée dans l’urgence dès les premières heures de la mandature. C’est pourquoi, avec vous, je tiens 
à remercier cette équipe qui m’entoure au quotidien, pour sa loyauté, son dévouement, ses savoir-faire, sa 
disponibilité et son investissement. Mais cette équipe d’élus serait impuissante sans la compétence des 
agents municipaux et des associations qui s’investissent pleinement au quotidien dans leur tâche et qui ont 
su s’adapter à ce contexte sanitaire inédit. Qu’il me soit permis ici de les en remercier chaleureusement. 
 

Il est vrai que 2020 aura été une année éprouvante pour toutes et tous, mais elle aura aussi démontré 
à quel point le lien social, les simples rencontres familiales ou amicales, les moments de partage sont 
importants dans notre quotidien et pour notre équilibre. 
 

En dépit de cette période toujours troublée, des perspectives s’offrent à nous. Certains de nos 
projets, comme le projet d’aménagement de trottoir route d’Edling et rue de Lilette, ont déjà vu le jour et 
bon nombre d’entre eux sont déjà en route. Je pense par exemple au projet d’enfouissement des réseaux 
secs à Edling, au projet de restructuration du cœur de village d’Anzeling ou au projet du nouveau groupe 
scolaire qui sera finalisé pour la rentrée scolaire 2021/2022. 
 

Aussi, c’est en mon nom et en celui de l’ensemble du conseil municipal d’Anzeling que je vous 
présente mes meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et le contexte m’autorise plus que jamais à vous 
souhaiter une année pleine de santé pour vous tous et ceux qui vous sont proches. J’espère vivement que 
nous verrons rapidement la fin de cette crise sanitaire et que nous retrouverons ces moments conviviaux et 
de partage qui nous sont si chers. 
 

 



 

 

 
Les mésanges, redoutables prédateurs des chenilles processionnaires, sont utiles à la lutte contre ces animaux 
nuisibles. Pour augmenter cette population d’oiseaux, une centaine de nichoirs seront fabriqués le samedi 13 février. 
Toutes les bonnes volontés sont attendues à la mairie à 9h pour une matinée ou une journée de bricolage. 


