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  Éditorial du Maire 

Chers administrés. 

 Dans notre dernier bulletin communal, je vous parlais du budget de 

notre commune et plus particulièrement de la baisse de nos dotations en-

visagée par l’état pour les années à venir. 

 Une solution s’imposait à nous pour conserver le maintien de nos 

dotations avec une petite bonification : le regroupement avec des com-

munes voisines. 

 C’est chose faite, nous sommes depuis le 1er janvier 2016 regroupés 

avec BORNEL et FOSSEUSE, vous trouverez dans ce bulletin toutes les 

explications à cela. 

 Depuis juillet 2015 nous avons continué nos festivités et commémo-

rations habituelles avec en plus la Sainte Geneviève, fête de la Sainte pa-

tronne de la Gendarmerie. Cette manifestation devait être célébrée le 27 

Novembre 2015 et a été repoussée en Février 2016 à la suite des horri-

bles attentats qui ont frappé notre pays en 2015. Ayons encore une pen-

sée pour toutes les victimes. 

 Je pense qu’il s’agit de notre dernier numéro de bulletin communal 

mais vous trouverez toutes nos rubriques 

dans des bulletins communs de la commune 

nouvelle. 

 J’en profite pour remercier toute l’équi-

pe qui participe depuis 2012 à l’élaboration 

de ce document et qui va poursuivre sa colla-

boration avec les équipes de BORNEL et FOS-

SEUSE. 

 Le regroupement c’est une chose mais 

l’équipe Communale et moi même restons à 

votre écoute pour continuer à faire vivre no-

tre village. 

        Le Maire     Cyrille Marandet 
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  Les Festivités du village en 2015 

JEUX INTERVILLAGES 

Le 4 juillet 2015 au Déluge 
 

Vous étiez nombreux aux derniers 

jeux intervillages pour affronter les 

sept autres équipes des communes 

voisines.  

La journée a démarré en tout dé-

but d’après-midi avec le défilé des 

différentes équipes dans les rues 

de la commune Le Déluge. 

Puis le jeu du fil rouge a démarré : 2 ou 3 membres de chaque équipe 

devaient se relayer pour faire un maximum de labyrinthes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tous les participants sont tous concentrés pour le fil rouge ! 

Mais où sont les autres membres de l’Equipe ? 

A la buvette ou déjà en train de se rafraichir dans la piscine ? 
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  Les Festivités du village 2015 suite 

JEUX INTERVILLAGES suite 

Puis les différents jeux se sont enchainés : une journée ensoleillée plei-

ne de rigolades, de chutes et de bonne humeur où l’Équipe d’Anserville 

est arrivée en 4ème position, derrière Ivry le Temple, Villeneuve les Sa-

blons, Fresnaux Montchevreuil et devant Le Déluge, Belle Église, Am-

blainville et Bornel. 

 

 

 

 

 

 

 

On a retrouvé les autres membres de l’Équipe qui se préparaient pour le prochain jeu  ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En fin de journée, les enfants ont pu profiter de la piscine !  

 

Les membres de l’Equipe qui souhaitaient prolonger la journée ont pu 

dîner sur place pour évoquer leurs exploits ! 

Rejoignez l’Équipe d’Anserville pour les prochains Jeux, 
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  Les Festivités du village  suite 

Dimanche 27 Septembre 2015 

Le Festival de Contes amateur revient 
pour la troisième fois au village. 

Animaux et Conteurs vont, dès 
10h emmener tous les publics dans 
une balade contée autour du village, à 
la rencontre d'oiseaux, de loups, ou 
de papys fous de musique. 

Sept spectacles, sans interruption tout 

l'après midi, avec plusieurs conteurs 

ont fait découvrir à tous, grands et 

petits, des histoires où se promènent 

des animaux en tout genre.  

 

Noël des Petits et des Grands 

Les enfants et les parents d'Anserville et de Fosseuse ont 

participé à un moment féerique sur le thème de la magie.  

A la fin du spectacle, un goûter organisé leur était préparé 

avec beaucoup de soin dans un cadre magnifique à la Fer-

me du Roy.  

Le Père Noel, malgré un planning chargé à l'approche des 

fêtes, à pris du temps pour les enfants et leur a offert quel-

ques douceurs de chocolat. 

 

REPAS DES ANCIENS en Janvier 2016 

Le repas des Anciens à la Ferme du Roy offert par la commune a été cette année 

encore un bon moment de convivialité. Les 80 convives de plus de 60 ans se 

sont d'abord retrouvés autour d'un apéritif composé  d'un kir royal et de mises 

en bouche. Le menu qui suivait leur a proposé salade landaise, dos de lieu jaune 

avec julienne de légumes, petite pause avec le trou normand, puis magret de 

canard aux pêches et légumes, fromages et pour finir croustillant chocolat et sa 

glace vanille. L'après-midi s'est déroulée dans une bonne ambiance aux rythmes 

de musique appréciée par les bons danseurs Anservillois. 
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  Les Festivités à venir 

Dimanche 1er Mai 2016  
 La Fête Foraine au Village 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 8 Mai 2016  

 Départ à la Mairie d’Anserville, le cortège se dirigera 

vers le monument aux morts, où une gerbe sera déposée. 

Vous êtes tous ensuite invités pour un verre de l’amitié à la 

Mairie. 

 Commémoration du 8 mai 
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  Les Festivités à venir suite 

JEUX INTERVILLAGES 2016 
 

Equipe d’Anserville 
 

Vous avez envie de vous amuser, de passer une bonne journée ? 

Si cela vous tente, rejoignez l’Equipe d’Anserville pour participer aux 

Jeux Intervillages… 

…le samedi 2 juillet 2016 à Anserville ! 

 

 

 

Eh oui… les Jeux Intervillages 2016 ont lieu chez nous !!! 

A domicile !!! 
 
Les nouveaux participants sont les bienvenus pour montrer à nos voi-

sins de quoi Anserville est capable à domicile !! 
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  Les Festivités à venir suite 

Le principe de la journée ? S’AMUSER !! PROFITER !!!! 
 
Plusieurs équipes des communes voisines s’affrontent sur différentes 

épreuves pour le plus grand plaisir des adultes et des enfants.  

 

 

 

 

 

 

 

La première réunion d’organisation avec les autres communes a 

eu lieu le 9 mars. Donc, n’hésitez pas à nous contacter dès maintenant 

si vous avez des idées de jeux à proposer ou d’autres suggestions ! 

 

 

Vous souhaitez intégrer l’Equipe d’Anserville ? 
 

N’hésitez pas à nous contacter dès maintenant: 
Eddy DUVAL  P: 06 12 34 16 74   @: duval.eddy@gmail.com 

 

     

 

L’Équipe Intervillage d’Anserville 

 

mailto:duval.eddy@gmail.com
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 Infos Pratiques 

Le défibrillateur est main-

tenant placé dans la salle 

d'accueil de la Mairie.  

Les permanences de la Mairie : 

Mercredi et Vendredi de 17h30 à 19h00 

Tel et Fax : 03.44.08.42.56 Courriel : mairie@anserville.fr 

Téléphone du Maire : 06.37.66.18.23 

Pharmacie de Bornel : Tel : 03.44.08.50.33  

Les Médecins de Bornel : 
 Dr Dazin Virginie :  03.44.08.53.24 

 Dr Joaillier Eric :  03.44.08.44.65 

 Dr Sellier François:  03.44.08.46.30 

 

Cabinet d’infirmiers, soins à domicile : 
SCM Cantrelle Revillon : 03 44 02 48 93 

12 lotissement Au Bord de l'Esches, 60540 BORNEL 

 

Saadi Danielle, Infirmière diplômée d’Etat : 06 64 03 67 35 

2, 4 r Jeanne D'Arc, 60540 BORNEL  

Retrouvez toutes les infos et 
plus sur notre site officiel : 

www.anserville.fr 
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 Le Calendrier des collectes 

Ramassage des Ordures Ménagères le 

Jeudi matin 

Les Sortir le 

MERCREDI SOIR 

Le plastique, le carton, le papier et le 

métal : ramassage le Lundi matin 

Sortir les bacs jaune et bleu le 

DIMANCHE SOIR 

Le Verre : Bocaux, pots en verre, bouteilles 

sans couvercle. 

Ramassage le Vendredi matin 

Sortir le bac à verre le 

JEUDI SOIR  

Tous les 15 jours 

Calendrier du ramassage des verres pour 2016 

25 mars 

8 avril 

22 avril 

6 mai 

20 mai 

12 aout 

26 aout 

9 sept 

23 sept 

7 oct 

Plus d'infos sur le site www.cc-sablons.com 

3 juin 

17 juin 

1 juillet 

15 juillet 

29 juillet 

21 oct 

4 nov 

18 nov 

2 déc 

30 déc 



12 

 Les gestes du tri sélectif 

Un doute ? Une question ? Contactez-nous au 0800 60 20 02  

Le verre 
 

Collectés : bocaux, 

pots, bouteilles sans 

couvercle. 

Non collectés à 

jeter avec les or-

dures ménagè-

res: vaisselle, faïen-

Le plastique, le carton, le papier et 

le métal 
Collectés : Tous les emballages en plastique 

(bouteilles, flacons, sachets, sacs, suremballa-

ges de pack d'eau, pots de yaourt, barquettes 
de jambon, éco recharges de lessives, tubes de 
dentifrice ou de crème...). Et toujours : les em-
ballages en acier et aluminium (boîtes de 
conserve, barquettes en aluminium, canettes, 
bidons de sirop), les emballages en carton et 
les briques alimentaires (boîtes de lait, de sou-
pe, etc.).  

Ramassage des déchets verts : La collecte des dé-

chets verts reprendra le 30 mars 2016. Vous pouvez sortir vos 

déchets verts dans tout contenant ouvert ou en fagots ficelés ne dépassant pas 1 

mètre de long et dans la limite d’ 1 mètre cube. La collecte s'arrêtera semaine 49.  

Ramassage tous les Mercredi matin, les sortir le MARDI SOIR 
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 Les encombrants 

. . . Ramassage à domicile  
Les encombrants sont collectés sur rendez-vous au  

   03 44 46 38 26. 

Un jour de ramassage vous sera alors communiqué. 

Il sera impératif de sortir vos encombrants la veille du jour de 

collecte. 

AUCUN ENCOMBRANT NE SERA PRIS LORS DE LA 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES. 

AUCUN ENCOMBRANT NE SERA PRIS SANS RENDEZ-VOUS PREALABLE. 

Les encombrants non collectés (pneus, gravats, batteries, huiles de vidange, 

pots de peinture, plaques de plâtre, carrelage, faïence, émail) seront à dépo-

ser à la déchetterie des Sablons. 

Amiante (appeler la déchetterie au 03 44 08 53 53 pour connaître les mo-

dalités de dépôt) 

. . . En déchetterie 
L'accès à la déchetterie fonctionne avec une carte à puce 

A l'entrée de la déchetterie, vous devez présenter votre carte. Chaque foyer 

peut obtenir gratuitement et sur demande une carte à puce. 
 

Les horaires de la déchetterie de Bornel 

► Particuliers 
- fermé le lundi 
- ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le 
dimanche de 9h à 12h 
 
► Professionnels 
- fermé le lundi 
- ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
 
La déchetterie, située à Bornel (ZAC d’Outreville), est ouverte aux habitants de la Com-
munauté de Communes des Sablons. 

Retrouvez toutes les informations et manifestations sur notre site www.anserville.fr 
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 État Civil 

NAISSANCES 

LIEURE Nataël le 22/08/22015 

GIRAUD Matthis le 15/11/2015  

 

MARIAGES 

LIEURE Mathieu et AUTIN Laura le 27/06/2015 

GIRAUD Matthieu et AGASTIN Guylène le  27/06/2015  

 

DECES 

BOURGEOIS Jacques le 15/11/2015  

Les règles de bon voisinage  

Quelques rappels … 

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermi-

que ou électrique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

 Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30 

 Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h. 

 Les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures. 

Les propriétaires sont tenus de respecter les distances des haies bordant leurs 

terrains. 

Les haies ne doivent en aucun cas empiéter sur les trottoirs ou sur la voie publi-

que afin de ne pas gêner la circulation des piétons. 

Les branches d’arbres ne doivent pas empiéter sur l’emprise du domaine publi-

que.   

 En conclusion soyons attentifs à toutes ces recommandations ; leur application 

contribuera au « bien vivre ensemble » dans notre village. 
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  Le coin pratique        par Jessica DONAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fatigue, une solution pour la combattre : l’alimentation ! 
En cette période, la fatigue nous touche tous. En attendant les beaux 

jours, il faut penser à avoir un apport suffisant en certaines vitamines et 

en éléments minéraux : 

 La vitamine C, présente dans les fruits rouges, les agrumes, sans 

oublier le persil qui en est riche.  

 La vitamine B9, ou acide folique. On la trouve dans les légumes à 

feuilles vertes, qu’il vaut mieux consommer crus car cette vitamine 

est très sensible à la chaleur.  

 Le fer, présent dans les viandes et les poissons. 

 Le magnésium : les fruits et les légumes secs en contiennent une 

quantité importante, ainsi que les eaux embouteillées fortement 

minéralisées. 

 

http://www.topsante.com/nutrition-et-recettes/equilibre-alimentaire/astuces-cuisine/brunch-vitamine-au-pamplemousse-9129
http://www.topsante.com/nutrition-et-recettes/equilibre-alimentaire/astuces-cuisine/recettes-aux-fruits-secs-9234
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  Trucs et Astuces 

Que peut-on faire avec du vernis à ongles 

transparent ?  

 
Le vernis transparent peut bien sûr, être simple-

ment utilisé sur les ongles pour les faire briller ou 

les protéger. Mais pourquoi ne faire qu’une seule 

chose avec un vernis alors qu’on peut en faire pleins 

d’autres et lui trouver d’autres utilités dans la vie de 

tous les jours ? Voici quelques exemples : 

1) Pour les collants troués 

Appliquez le vernis transparent sur la zone abîmée. Vous n’aurez aucun 

risque que le petit trou devienne un gros trou. 

2) Pour sceller une écriture. 

Appliquez du vernis transparent va empêcher les écritures de partir de 

vos étiquettes, colliers d’animaux ou autres. Ex: si vous utilisez des pin-

ceaux de maquillage, vous pouvez passer un coup de vernis sur la réfé-

rence du pinceau pour vous en souvenir si vous souhaitez le racheter. 

3) S’assurer des boutons qui tiennent 

En mettant du vernis au milieu, sur les fils du bouton, vous vous assure-

rez une meilleure tenue de celui-ci. Vous pouvez aussi en appliquer sur 

les fils de vos lacets s’ils s’effilochent. 

Si vous cousez, pensez aussi à mettre du vernis au bout du fil pour le 

rendre plus facile à insérer dans l’aiguille. 

4) Sur les bijoux ou accessoires 

Préservez vos bagues de la rouille en y mettant du vernis transparent. 

Cette couche de protection vous assurera une bague protégée de la rouil-

le et du reste ce qui lui assurera une meilleure longévité. Sachez que si 

vous avez peur d’avoir le doigt vert à cause de la matière …  
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  Trucs et Astuces  Trucs et Astuces suite 

en laquelle est faite votre bague, vous pouvez également utiliser le vernis 

transparent pour régler le problème. 

Si un diamant se fait la malle sur un bijou, il suffira d’une touche de ver-

nis transparent pour aider à le remettre en place pour de bon ! 

Enfin, un peu de vernis sur une boucle de ceinture vous assurera brillance 

et longévité. Il en va de même pour les petites rayures sur vos chaussu-

res en cuir. 

5) Des allumettes résistantes à l’eau 

En camping ou en pique-nique, on n’est jamais à l’abri d’une mauvaise 

surprise avec des allumettes qui auraient pris l’eau ou l’humidité. Pour 

avoir des allumettes « waterproof », trempez-les dans le vernis transpa-

rent. 

6) Pour consommer moins de sel 

Appliquez du vernis sur un ou plusieurs trous de votre salière pour limiter 

la quantité de sel qui sort lors du service. 

7) Des vis plus serrées 

Pour resserrer des petites vis par exemple sur des lunettes et s’assurer 

qu’elles tiennent, vous pouvez mettre une touche de vernis. 

Vous pouvez aussi donner un petit coup de jeune à de vieilles vis rouil-

lées qui enlaidissent un meuble ou un objet en les colorant avec du mar-

queur (noir par exemple) et mettez du vernis pour que ça tienne. 

8) Contre les verrues 

Appliquez le vernis sur votre verrue pour l’étouffer. On parie combien 

qu’elle va finir par disparaître ? 

 

     Jessica DONAS 
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  Le Regroupement des communes 

 Depuis plusieurs années déjà, l'État souhaitait pour des raisons éco-

nomiques que les 36 685 communes de France dont 955 de moins de 50 

habitants et 18 007 de moins de 400 habitants se regroupent. 

Il était évident qu'après avoir modifié les collectivités : conseil départemen-

tal, conseil régional et communauté de communes de moins de 15 000 habi-

tants, le Gouvernement allait se pencher plus particulièrement sur nos com-

munes. 

Cela fait plus d'un an que le conseil municipal d'Anserville réfléchissait à un 

regroupement avec une ou plusieurs communes voisines pour conserver les 

dotations de l'Etat sur la période 2016-2018 avec une bonification de 5 %. 

Après différentes consultations une orientation s'est engagée vers Bornel et 

Fosseuse, adoptée en conseil municipal. 

Cette création de commune nouvelle a été officialisée par arrêté du Préfet 

de l'Oise le 25 septembre 2015 applicable au 1er janvier 2016. 

La population de la commune est désormais de 4 796 habitants. Le conseil 

municipal jusqu'en 2020 est de 53 membres. 

Le personnel en fonction dans les anciennes communes relève de la commu-

ne nouvelle dans les mêmes conditions de statut et d'emploi. 

Le SIRP est dissous, les biens deviennent propriété de la commune nouvelle. 

Ce regroupement est devenu effectif à compter du 1er janvier 2016. 

Le 7 janvier, Monsieur TOSCANI a été élu Maire de la commune nouvelle. 

Messieurs Jean-Pierre MAYOT et Cyrille MARANDET deviennent Adjoints à 

Monsieur TOSCANI et Maires Délégués des communes de Fosseuse et An-

serville. Ils conservent jusqu'en 2020 les mêmes prérogatives qu'aujour-

d'hui. 

Les Maires Adjoints conservent également leurs fonctions et deviennent Mai-

res Adjoints de la commune nouvelle. 

 

Gérard PETITJEAN-LUCAS 
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  Bornel Ville Nouvelle 

 Les prochains bulletins municipaux seront regroupés pour les trois 

communes, afin de réduire les coûts, mais aussi pour que tous les habi-

tants de la Nouvelle Commune puissent être informés sur l’ensemble 

des manifestations et des activités. Nous continuerons donc la rédaction 

de notre bulletin d’Anserville. 

Site internet de la Commune de Fosseuse : www.fosseuse.fr 

Site internet de la Commune de Bornel : www.bornel.fr 

Site internet de la Commune d’Anserville : www.anserville.fr 
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