
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Mesures en vigueur pour freiner le virus 
 

De nouvelles mesures 
gouvernementales ont été 
annoncées afin de freiner la 
propagation du Covid-19. 

 
 
 
 

 

Centre de vaccination à Bouzonville 
 
Depuis début mars, un centre de vaccination est ouvert à 
Bouzonville. Il a permis d’injecter la première dose de vaccin à 
3000 personnes âgées.  
 
Le mois d’avril sera consacré aux rappels pour ces personnes, à 
la vaccination des patients ayant contracté le Covid-19 en 
2020, et dès le mardi 13 avril, l’accès sera élargi aux 70 ans et 
plus ainsi qu’aux personnes plus jeunes à risques (sur 
présentation d'un certificat d'éligibilité du médecin traitant et 
de l'ordonnance précisant qu'elle est personne à risques).  
 
Prise de rendez-vous  

       03 87 78 67 25 et 03 87 78 67 26 (standard ouvert de 9h à 
16h) 

      www.doctolib.fr  
 
Informations par mail 

contact@ccb3f.fr 

 

http://www.doctolib.fr/


 

Construction du groupe scolaire - SISPA 
 

Les travaux du groupe scolaire se déroulent suivant le planning 
prévisionnel. Les travaux de peinture et des menuiseries 
intérieures sont en cours et devraient se poursuivre jusqu’à la 
mi-mai. Côté extérieur, les cours sont en voie d’aménagement. 
A la rentrée scolaire 2021/2022, le nouveau groupe scolaire qui 
regroupe les communes d’Ebersviller, d’Hestroff et d’Anzeling 
sera pleinement opérationnel. 

Enfouissement des réseaux à proximité de l’école 
 

La tranche 1 des travaux d'enfouissement des réseaux secs à Edling à proximité 
du groupe scolaire a débuté mi-mars et durera environ 10 semaines.  
Des perturbations sont à prévoir. Pour que la circulation routière se déroule au 
mieux, veillez à respecter la signalisation en place, qui pourra évoluer en 
fonction de l'avancement des travaux. 
Le parking en face des numéros 25 et 27 rue de Lilette est réservé à 
l'entreprise de génie civil comme base de vie et zone de stockage. 
 

 

En raison de l’épidémie de Covid-19, le calendrier scolaire a été modifié : les 
vacances de printemps sont avancées de deux semaines et auront lieu du 09 au 
25 avril, avec une reprise des écoles maternelle et primaire le 26 avril.  

L’accueil de loisirs du 26 au 30 avril est 
donc annulé.  
Les activités reprendront au périscolaire dès le 26 avril pour les 
enfants inscrits jusqu'au 23 avril. 
 

Renseignements et inscriptions  
- par téléphone au 09 67 20 82 49 ou 06 59 75 00 93 
- par mail à l’adresse lespetitesmains.anzeling@orange.fr 
 

 

Stationnement sur les trottoirs 
 

Le stationnement sur les trottoirs est considéré comme très gênant et puni d’une amende de 135€ (décret 
2015-808 du 2 juillet 2015).                                              Source : ministère de l’intérieur 
 

En plus d’être une interdiction légale, il 
s’agit d’un devoir moral : les piétons se 
retrouvent à circuler sur la chaussée, ce 
qui augmente le risque d’accident, qui 
plus est sur route à forte circulation 
comme la D3.  Et si tel est le cas, on ne 
parle plus seulement d’une simple 
amende pour le propriétaire de la 
voiture mal stationnée… 
Nous appelons les contrevenants à se mettre en conformité avec la législation très rapidement. 
 

mailto:09%2067%2020%2082%2049
mailto:06%2059%2075%2000%2093
mailto:lespetitesmains.anzeling@orange.fr


Mise en place de la fibre : vigilance 
 
De faux techniciens, prétendument chargés de la mise en service de la fibre, se sont présentés 
au domicile d'administrés de villages alentours. 
Leur attitude douteuse, suivie de l'intervention du vrai technicien quelques minutes plus tard, 
ont révélé l'usurpation d'identité. 

 

En cas de rendez-vous pour l'installation de la fibre, soyez donc très vigilants :  
- vérifiez que le technicien a en sa possession un ordre de mission, ainsi que votre numéro de téléphone, 
- assurez-vous que son jour et heure d'arrivée coïncide avec la date et l'horaire que vous avez préalablement 
fixés. 
 

Si aucun rendez-vous n'était prévu, ne laissez pas la personne accéder à votre domicile.  
 
 

Bourse au permis de conduire 
 
La Communauté de Communes Bouzonvillois-Trois Frontières 
met en place une bourse au permis pour les 15-25 ans habitant 
la CCB3F et inscrits dans une auto-école du territoire, en 
contrepartie de la réalisation d’un projet bénévole d’une durée 
de 30 heures. 
 

Téléchargement du dossier de candidature : 
http://bit.ly/CCB3F_BourseAuPermis 
 

Informations : www.ccb3f.fr 
 

Envoi du dossier de candidature :  
- par mail : contact@ccb3f.fr 
- par courrier postal : CCB3F - 3 bis rue de France - 57320 
BOUZONVILLE 

 
 

Bilan du premier concours de sapins de Noël 
 

Les places sur le podium étaient très 
convoitées : le jury a dû départager 
les dix magnifiques spécimens 
présentés au concours du plus beau 
sapin de Noël, selon les critères 
indiqués dans le règlement. 
 
Le grand gagnant s'est vu décerner, 
en mairie d'Anzeling le 30 janvier, un 
bon d'achat de 70€ chez Cynthia 
Saveurs à Bouzonville, le sapin 
stalactite un bon de 50€ et le dernier 
du trio de tête un bon de 30€. 

 
Un grand merci à tous les participants, sans qui cette initiative n'aurait pas eu lieu d'être ! 
Rendez-vous en décembre pour l'édition 2021 ! 

http://bit.ly/CCB3F_BourseAuPermis
http://www.ccb3f.fr/


 
 

Distribution des colis aux aînés 
 
 

La municipalité a rendu visite aux aînés âgés de 65 ans 
et plus le samedi 23 janvier après-midi et leur a offert 
un panier garni, composé de délicieux produits et 
accompagné d'une carte rédigée par les enfants des 
écoles. 

 
 
 
 

 

Marché hebdomadaire 
 

De nombreux produits sont actuellement proposés à la 
vente lors du marché : viande fraîche et fumée, 
charcuteries, poissons fumés, fromages de chèvre et de 
vache, yaourts, crème, œufs, miel, confiture, épices et 
condiments, pain, pâtisseries, viennoiseries, fruits et 
légumes frais et secs, boissons (lait, bières, jus de pommes, 
vins de Moselle et d’Alsace), plats préparés (paëlla, tourtes, 
pâtés lorrains, pizzas…). 
 
Bientôt, l’offre s’élargira encore avec la présence d’une 
productrice proposant des produits cousus-main. 
 

Rendez-vous les mercredis sur le parking du stade,  
aux horaires aménagés pour respecter le couvre-feu : de 16h à 19h. 

 
 
 

Projet d’après-midis récréatifs 
 
 

La commission animation envisage de mettre en place des après-midis récréatifs (jeux de cartes, jeux de 
société, pétanque, ateliers divers, …) destinés aux plus de 55 ans afin de créer du lien social, et cherche à 
recenser les personnes intéressées. Nous invitons les habitants concernés à compléter le coupon-réponse 
ci-dessous et à le déposer en mairie. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Coupon-réponse « Après-midis récréatifs » 
 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Intéressé par les après-midis récréatifs : 
 OUI 
 NON 


