
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référents de quartier 

Les habitants de chaque rue d’Anzeling-Edling peuvent rapporter de façon privilégiée leurs remarques et 

faire part de leur questionnement à un élu appelé « référents de quartier ». 

Référents de quartier Rues 

Lucie KLEIN Rue Principale, En Fournirue, Rue de Buxeuil,  
Rue de la Mairie 

Brigitte LEONARD Rue de Bouzonville et Voie Romaine 

Delphine STEGRE Rue de Lilette  
(à partir de l’école et jusqu’au numéro 36) 

Antoine USAI Rue de Metz et Rue de la Gare 

Irène ZANGROSSI Rue d’Edling, Rue de Freistroff et  
Rue de Lilette (du numéro 1 jusqu’à l’école) 

 

Entretien des trottoirs 

Caniveaux, trottoirs et pancarte du nom de la rivière 

« l’Anzeling » font peau neuve à Edling : deux 

habitants ont donné de leur temps pour ce fastidieux 

mais nécessaire travail de nettoyage du pont d’Edling. 

Pour que notre village reste accueillant, nous 

comptons sur l’implication de chacun dans l’entretien 

des trottoirs et caniveaux adjacents à son habitation 

(élimination des résidus accumulés, évacuation des 

poubelles après ramassage des ordures ménagères). 

Attention cambriolages 

En cas d’absence, il faut veiller à laisser l’ensemble des fenêtres et portes totalement fermées. 

 



Nouvelles du relais de téléphonie mobile mutualisé 

Jeudi 30 juin au matin avait lieu la réception du pylône en présence du 

maître d’ouvrage de la société SNEF et de l’équivalent du bureau 

Véritas, la société DEKRA.  Cette réception a été reportée car des 

dysfonctionnements sont apparus sans remettre en cause le 

fonctionnement du relais : défaut de stabilité de la dalle, impossibilité 

de monter en haut du pylône par l’échelle par manque des 3 premiers 

mètres, début de nid de guêpes dans une baie électronique, etc. 

Il y aura des corrections à réaliser mais le pylône communique 

correctement avec le relais de Bouzonville au lieu-dit Cité d’Assas 

château d’eau qui est le relais primaire. 

Le réseau 4G déployé dans notre village utilise des fréquences libérées 

par TDF comme cela a été dit dans la « brève numéro 1 ».  La 

conséquence est que la téléphonie 4G peut affecter les canaux proches 

en fréquence de la télévision TNT à réception par râteau depuis par 

exemple l’émetteur de Luttange. Dans ce cas, il peut exister des 

suspicions de brouillage de la réception en télévision par la mise en 

service de la 4 G. 

Si tel était le cas, un numéro d’assistance aux particuliers est disponible. 

Il s’agit du numéro : 0 970 818 818 (appel non surtaxé).  On peut 

également avoir accès au site internet assistance.recevoirlatnt.fr.  Les 

interventions sont gratuites.  

 

Nuisances et respect d’autrui 

Le Code de la Santé Publique prévoit qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, son intensité ou sa 

répétition, porter atteinte à la tranquillité du voisinage. Nous vous demandons de bien vouloir éviter toute 

nuisance sonore présentant ces caractéristiques (que ce soit en lien avec les activités de loisirs, bricolage, 

jardinage, ou les animaux domestiques). 

D’autre part, pour éviter tout accident ou dégradation de biens, le Code Rural indique que la divagation des 

chiens est interdite, sous peine d’être conduits à la fourrière.

Construction du groupe scolaire 

Les travaux de gros-œuvre (longrine, réseaux sous dallage et dalle) devraient se poursuivre jusqu’à la mi-

septembre pour laisser place à la pose de l’ossature bois et de la charpente d’ici la fin de l’année 2020. 

 

Aménagement de voirie rues d’Edling et de Lilette 

Les bordures, trottoirs et avaloirs sont mis en place. L’aménagement des bas-côtés se termine. 

Un problème d’écoulement des eaux a été mis en évidence le dimanche 26 juillet après un fort épisode 

pluvieux et l’entreprise Jean Lefebvre en charge des travaux a rajouté un avaloir pour régler ce problème. 



Gestion de l’invasion de chenilles processionnaires 

Cinq pièges à phéromones ont été 

mis en place le 12 juillet dans des 

chênes bordant les voies 

communales, pour capturer les 

papillons mâles et éviter la 

reproduction, ce qui limitera 

l’invasion l’an prochain.  

Si leur efficacité est avérée, d’autres 

pièges seront installés. 

La prochaine étape consistera à confectionner des gouttières pour récupérer les chenilles lorsqu’elles 

descendent des arbres pour se nourrir et ainsi les éliminer. 

 

Décharge sauvage 

Une décharge sauvage a été découverte fin juin à 

proximité du container à verre à la sortie de Edling 

direction Hestroff. Derrière ce container, dans une petite 

forêt délimitée par un fossé, se trouvait un fauteuil de 

salon. Un conseiller a procédé avec un fourgon à son 

enlèvement avec mise en décharge. 

Nous appelons à la plus grande vigilance des administrés 

afin que de tels actes, très dégradants pour notre cadre 

de vie, ne se reproduisent pas. Tout évènement anormal 

peut être signalé à la mairie ou au référent de quartier. 

 

Aménagement du parc de Buxeuil 

Le kiosque a été équipé le mardi 28 juillet d’une table en bois 

permettant d’accueillir toute personne désirant passer un 

moment de détente dans le parc de Buxeuil.

 

N’hésitez pas à vous installer, quelques 

minutes, quelques heures dans ce lieu 

agréable pour profiter des belles journées 

ensoleillées.



En lien avec l’épidémie de COVID-19, la Communauté de Communes Bouzonville-Trois Frontières (CCB3F) a 

mis en place plusieurs dispositifs d’aides aux particuliers et aux professionnels. 

Toutes les informations se trouvent dans les plaquettes de présentation des dispositifs ci-dessous. 

 


