
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Notre doyenne, Madame Catherine Kemmel, a fêté ses 100 ans  
entourée de ses enfants, Paul et Bernadette, de sa belle-fille Marie-
Madeleine, et de ses petits-enfants, Vincent, Benjamin et Nicolas. 
 

Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur dans les beaux moments à 
venir ! 
 

Aménagement de voirie rues d’Edling et de Lilette 
 

Le chantier d’assainissement et aménagement de voirie s’est terminé en septembre. 
 

Construction du groupe scolaire 
 

L’ossature bois et la charpente ont été érigées en octobre. Le montage de la toiture et son isolation se 
poursuivent. 

Préau (vu de l’extérieur)    
  

Salle de classe (vue de l’intérieur) 

 



Sécurité routière 
 

Nous sommes tous responsables de notre 
vitesse, où que nous circulions. Se conformer aux 
limitations de vitesse est une obligation légale, 
mais c’est avant tout respecter les autres pour ne 
pas les mettre en danger.  
Face à l’incivilité de certains automobilistes qui 
représente une menace pour la population, deux 
coussins berlinois ont été posés rue de Freistroff 
et rue de Lilette. 
 
 

 

Actions de l’école pour l’association ELA 
 

L’association ELA, récoltant des fonds pour la lutte contre les leucodystrophies, organise chaque année en 
octobre l’opération « Mets tes baskets », dont le lancement est marqué par la Dictée d’ELA.  
 

Dans ce cadre, le lundi 12 octobre, les enfants de l’école d’Anzeling ont participé à plusieurs actions :  
- les enfants de maternelle ont ramassé des déchets dans le village et réalisé une danse ; 
- les enfants de CM1 et CM2 ont quant à eux effectué la dictée, lue par Miss Lorraine, Diane Febvay. 
 

Merci à tous les enfants, les institutrices, les accompagnateurs et Diane Febvay pour leur implication et le 
soutien apporté à ELA ! 

 

 
 

Centre de loisirs : bilan des vacances 
 

Le centre de Loisirs, « Les Petites Mains » a 
accueilli, du 26 au 30 octobre 2020, une quinzaine 
d'enfants. Ils ont fait un voyage dans le temps et pu 
accomplir leur mission : réunir un ingrédient par ère 
du temps visité pour fabriquer une potion. 
 
Les enfants ont également pu visiter par chance, 
juste avant le confinement, le château de 
Fleckenstein.  
 
Une semaine riche en animation ! 
 
 



Périscolaire : programme de novembre 
 
 
 
 
 
 
Le périscolaire  
"Les Petites Mains"  
a concocté aux enfants 
un programme aux petits 
oignons pour novembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements : 09.67.20.82.49 / 06.59.75.00.93 / lespetitesmains.anzeling@orange.fr 
Pour suivre les actualités du périscolaire : https://www.facebook.com/AFR3C.Anzeling/ 
 

 
 

Création d’un « Jardin des senteurs » au parc de Buxeuil 
 

Depuis le samedi 17 octobre, le parc de Buxeuil abrite un jardin des 
senteurs, composé de carrés potagers recyclés accueillant diverses 
plantes aromatiques (estragon, menthe, mélisse, sarriette...) et 
fraisiers, gracieusement donnés par quatre habitants du village. 

La bordure destinée aux petits arbustes à fruits est prête. Prochaine 
étape : plantation des groseillers, cassissiers, framboisiers... 
 

Un grand merci aux généreux donateurs qui ont permis la 
réalisation de ce jardin ! Et merci aux courageux qui ont pioché, 
bêché, ratissé le sol et transplanté les végétaux ! 

https://www.facebook.com/AFR3C.Anzeling/


Dépôts sauvages de détritus 
 

Des déchets sont régulièrement retrouvés dans la nature. 
Ces dépôts sauvages, venant d’une minorité irrespectueuse d’autrui, sont 
destructeurs pour notre environnement et notre cadre de vie et desservent 
l’ensemble du village et des habitants. 
 

Nous appelons à la plus grande vigilance des administrés afin de limiter ces actes 
d’incivilités. 
Tout événement anormal peut être signalé à la mairie ou au référent de 
quartier. 

Déchets retrouvés le 27/10 à proximité de la voie ferrée par une habitante 
 

Page facebook « Anzeling » 

En plus de l’application Panneau pocket, une 
page facebook « Anzeling » dédiée aux 
événements et informations de la commune 
est en fonctionnement depuis début septembre 
et compte plus de 150 personnes abonnées.  
Si vous disposez d’un compte Facebook, vous 
pouvez vous aussi suivre les actualités publiées 
régulièrement par la municipalité. 

Marché de produits locaux 
 

Pour l’hiver, le marché de produits locaux se déroule toujours les mercredis sur le parking du stade mais 
adapte ses horaires.    Horaires d’hiver : de 17h à 19h 
 

Depuis sa création, de nouveaux producteurs sont venus enrichir l’offre de produits : pain, yaourts, bières, 
volailles, lapin... De quoi assurer une bonne partie de l’alimentation du foyer avec des produits locaux et de 
saison, tout en permettant une sortie hebdomadaire pour restaurer un peu de lien social fortement dégradé 
par le confinement. 

Epidémie de Covid-19 
  

Pour participer à la lutte 
collective contre l'épidémie 

de Covid-19, utilisez  
l'application TousAntiCovid. 

 

Informations sur l'application 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid 

Installation de l'application 
https://bonjour.stopcovid.gouv.fr/ 

En raison du contexte sanitaire, les événements organisés par les associations du village ont été annulés 
(bourse aux jouets, marche et marché artisanal).  
Seules une collecte de dons en ligne et une récolte de piles usagées seront organisées par le Foyer 
d’Education et de Loisirs dans le cadre du Téléthon. Davantage d’informations sur les modalités de récolte 
seront diffusées sur Panneau pocket et sur Facebook dans les semaines à venir. 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid?fbclid=IwAR3LSOuecMBQffZ4eH9UK1ahkQ9MKwPgP51gMT8CLxd0RbdFqx1cp7t4D_M
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbonjour.stopcovid.gouv.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR13kaMR-fwNPFRgIu6DSUS_Kr5DWYaeww7jJylRvJ5xUQGd1QjrTeaTS0o&h=AT3KYimUVs3Fe2AET7zWjzkpyE4oakEZOL7ApDV51sNrk1F-zwCiqlMiYMWK8ofSeBU-qQ0Kn04RvkTRL6kzrCY4onSUZs3s3Ftzlz3ptbnZx2J7RCy_jTPW3c62Cn2SzQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0fyz-oqabd4Qvsy9zf4ERC3oDHpPdSvZZU_OHMmnkNRygr9TuCKmWnE0fpGb4uW68Jb32g8cKs2Uki-M9lEri87PmykUH6jghdkZ1TSti6uIEtpHQG1TaanREvc2ROm4981DxpLW2fOULSLLJKJDbJJVk2vQYZSUvdMK2FmDO_Vrwh7oTtqXf5gj1owrfV1cIOHyG6vbFtv2JiaRYi

