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Elaboration et réalisation de ce bulletin :  LE CONSEIL MUNICIPAL 
Les personnes intéressées seront  les bienvenues dans l'équipe de rédaction du prochain bulletin.  
Se faire connaître auprès de Jean-François KUSNIK 
 



 

Chers administrés, 
 
 Permettez-moi une nouvelle fois de vous remercier pour votre 
participation aux élections municipales partielles des 18 et 25 mars 2012. 
 
 Cette fin de premier semestre de l’année s’avère très active et 
nous allons nous atteler à poursuivre les projets envisagés par la 
précédente équipe menée par Patrice Crochu, que je tiens à remercier une 
nouvelle fois avec les conseillers encore en place. 
 
 Félicitations aux nouveaux  élus, avec lesquels nous formons déjà 
une véritable équipe. 
 
 Nous veillerons à vous informer le plus régulièrement possible de 
la vie de notre village et de l’action du Conseil Municipal. 
 
 Comme vous avez pu le constater, le Conseil Municipal n’a pas 
jugé utile d’augmenter les impôts communaux et la Communauté de 
Communes des Sablons a baissé la taxe sur les ordures ménagères de 
14.05% à 13.65%. 
 
 Avec l’ensemble des conseillers, je tiens à vous souhaiter de 
bonnes vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée. 
 
 Bien cordialement,     
 Le Maire 
       
 Cyrille Marandet 
 



 



 

Délégués auprès du SE60 (Syndicat d'Electricité de l'Oise) 
   - Titulaire : Lucien Lamberts 
   - Suppléant : Denis Vigneux 
 
Délégués auprès du SIRP 
   - Titulaires : Céline Fromenteaux, Martine Caboche, Jean-Luc Daire 
   - Suppléants : Philippe Coubriche, Gérard Petitjean-Lucas, Laurent Petit 
 
Délégués auprès de l’ADICO (Association pour le Développement 
Informatique des Collectivités de l’Oise) 
   - Titulaire : Jean-François Kusnik 
   - Suppléant : Jean-Luc Daire 
 
Délégués auprès du SIBE (Syndicat intercommunal du bassin de l’Esches) 
   - Titulaire : Denis Vigneux 
   - Suppléant : Andrée Je Jan 
 
Délégués auprès du Syndicat des Eaux 
   - Titulaire : Andrée Le Jan 
   - Suppléant : Gérard Petitjean-Lucas et Lucien Lamberts 
 
Délégués auprès de la Communauté de Communes des Sablons 
   - Titulaire : Cyrille Marandet et Gérard Petitjean-Lucas 
   - Suppléant : Coubriche Philippe 
 
Délégués auprès de l’Office du Tourisme des Sablons et du Pays de la Nacre 
   - Titulaire : Philippe Coubriche 
   - Suppléant : Céline Fromenteaux 
 
Délégués comme Correspondant de la Défense 
   - Titulaire : Martine Caboche 
 
Délégués auprès du CCAS 
   - Titulaire : Martine Caboche et Céline Fromenteaux 
   - Suppléant : Denis Vigneux et Jean-Luc Daire 
   - Membres extérieurs : M. Michel Orève, M. Noël Vandenabeele,  
                                      M. Jean-Claude Bouillant, Mme Liliane Prévôté 
 
 



 

Commission Information 
   - Titulaire : Jean-François Kusnik 
   - Suppléant : Jean-Luc Daire et Céline Fromenteaux 
 
Commission Sécurité Routière 
   - Titulaire : Jean-Luc Daire, Jean-François Kusnik, Céline Fromenteaux 
   - Suppléant : Andrée Le Jan, Philippe Coubriche, Gérard Petitjean-Lucas 
 
Commission des Travaux 
   - Titulaire : Lucien Lamberts 
   - Suppléant : Denis Vigneux et Philippe Coubriche 
 
Commission Appel d’Offre 
   - Titulaire : Philippe Coubriche, Jean-François Kusnik et Jean-Luc Daire 
   - Suppléant : Laurent Petit, Denis Vigneux et Martine Caboche 
 
Commission Fêtes et Cérémonies 
   - Titulaire : Céline Fromenteaux 
   - Suppléant : Andrée Le Jan et Denis Vigneux 
 
Commission des Finances 
   - Titulaire : Martine Caboche et Gérard Petitjean-Lucas 
   - Suppléant : Jean-Luc Daire, Jean-François Kusnik et Philippe Coubriche 
 
Commission du Plan d'Occupation du Sol 
   - Titulaire : Philippe Coubriche 
   - Suppléant : Jean-Luc Daire, Jean-François Kusnik et Denis Vigneux 
 
Commission Logement 
   - Titulaire : Céline Fromenteaux 
   - Gérard Petitjean-Lucas 
 
 
Si toutefois des habitants de la Commune se sentent concernés à des 
travaux de ces commissions, qu’ils se fassent connaitre auprès de la 
commission. 



 



 

Après le départ de la mairie, le cortège, mené par le porte drapeau Michel Oreve 
s'est dirigé vers le monument aux morts où une gerbe a été déposée. Un hommage a 
été rendu aux Anservillois morts pour la France.  
En cette année 2012 ou disparaissait Mr Raymond Aubrac, un chœur du village a 
entonné en hommage à cet illustre Résistant 'Le Chant des Partisans'.  
Un verre de l'amitié à la mairie a clos cette cérémonie. 



 



 



 

Les permanences de la Mairie : 
 
 
 
Téléphone du Maire : 
 
 
Pharmacie de Bornel : 
 
Les Médecins de Bornel : 

Mercredi et Vendredi de 17h30 à 19h00 
Tel et Fax : 03.44.08.42.56 
Courriel : mairieanserville@wanadoo.fr 
 
 
06.37.66.18.23 
 
 
Tel : 03.44.08.50.33 
 
 
Dr Dazin : 03.44.08.53.24 
Dr Heintz : 03.44.08.38.18 
Dr Joaillier : 03.44.08.44.65 
Dr Sellier : 03.44.08.95.18 

Un défibrillateur automatique est à notre disposition à l'entrée de la 
Mairie. il fonctionne au moyen d'une batterie, dont le rôle est 
d'analyser l'activité du cœur d'une personne en arrêt cardio-
respiratoire, et de vous guider dans la marche à suivre. 

Offert par le Rotary Club Méru-Chambly 

http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C5%93ur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%AAt_cardio-circulatoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%AAt_cardio-circulatoire


 

Nouveautés    Collecte des encombrants : Depuis le 1er janvier 2012, la 

collecte se fait uniquement sur rendez-vous au 03 44 22 01 60. 
Lors de votre appel un jour de ramassage vous sera communiqué. Il sera impératif  
de sortir vos encombrants la veille de ce jour. Aucun encombrant ne sera pris lors 
de la collecte des ordures ménagères. 
Aucun encombrant ne sera pris sans rendez-vous préalable. 
 
Les encombrants non collectés  (pneus, gravats, batteries,  
huiles de vidange, pots de peinture, plaques de plâtre,  
carrelage, faïence, émail) seront à déposer à la déchetterie  
des Sablons. Pour l'amiante, appeler la déchèterie  
au 03 44 06 53 53 pour connaître les modalités de dépôt. 

Collecte des Ordures Ménagères 
 

 Tous les Jeudis matins 
Sortir vos ordures ménagères le  

Mercredi soir 

Que faire de vos déchets d'équipements électriques et  
électroniques (D3E) 
DISTRIBUTEURS 
Vous achetez un appareil neuf, le distributeur est désormais tenu de vous reprendre 
l’ancien, à l’achat ou la livraison. C’est le « un pour un ». 
 
Déchèterie 
Apportez-le à la déchèterie des Sablons, à Bornel, elle est équipée pour le recevoir.  
Tél. : 03.44.08.53.53  
 
RESEAU SOLIDAIRE 
Votre appareil est en bon état, donnez-le à une association d’économie sociale et  
solidaire, spécialisée pour le ré-emploi (Emmaus, ...). 
 
 

Horaires d’ouverture de la Déchèterie de Bornel (début avril à fin octobre)  
- Lundi de 13h30 à 18h30 
- Mardi fermeture 
- Mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 9h à 12 h - 13h30 à 18h30 



 

Ramassage le mercredi 
Sortir les Verres 

MARDI SOIR 

Ramassage le Mardi 
Sortir les déchets Verts 

LUNDI SOIR 
 
 

Ramassage le LUNDI 
Sortir les bacs bleus et jaunes 

DIMANCHE SOIR 

Le verre 
Collectés : bocaux, pots, 
bouteilles avec ou sans 
couvercles. 
Non collectés à jeter avec les 
ordures ménagères:  
vaisselle, faïence, porcelaine,  
casseroles vitrocéramiques, 
pots de fleurs, miroirs, tubes 
cathodiques, vitres. 

Le plastique et le 
métal 

Collectés : bouteilles 
plastiques, flacons de produits 
d’hygiène et ménager, 
cubitainers, briques 
alimentaires, canettes, 
barquettes aluminium, 
aérosols, boîtes de conserves. 

Le carton 
et le papier 
Collectés : journaux, 
prospectus, annuaires, 
papiers de bureau, 
magazines et catalogues, 
cartonnettes, cartons. 
Non collectés à jeter avec les 
ordures ménagères: 
enveloppes à fenêtre, 
papiers salis ou gras, articles  
d’hygiène. 

Plus d'informations sur le site 
du District des Sablons : 
www.cc-sablons.fr 
 
 



 

Naissances : 
Fordant Maëlle 
Saumier Aaliyat 
Merchadier Nathan 
Foucambert Jules 
Hermant Marilou 
Zygmunt Zuzanna 
Daire Agnès 
Baret Camille 
Baret Clémence 

 
Née le 21/04/2011 
Née le 22/06/2011 
Né le 02/08/2011 
Né le 19/08/2011 
Née le 25/01/2012 
Née le 06/02/2012 
Née le 26/02/2012 
Née le 02/05/2012 
Née le 02/05/2012 

Mariages : 
Lefèbvre Bruno et  
Cuvelier Marie-Claire 
 
Faure Rodolphe et  
 Villand Sandrine 
 
Menot Pascal et  
Bourgeois Edith 

Le 27/04/2012 
 
 
Le 26/05/2012 
 
 
Le 16/06/2012 

Décès : 
Mirville Jean-Pierre 
Prévôté Caroline 
Delaville Patrick 

Le 12/03/2011 
Le 26/03/2011 
Le 16/06/2012 



 

Enfreindre les règles de voisinage est souvent la cause de conflit entre voisins. 
Appliquer ces règles, c'est faire preuve de bon sens, et facilitera les bonnes relations 
avec votre entourage. 
Voici quelques exemples de bruits qui peuvent nuire à la tranquillité de vos voisins : 

 Des cris d'animaux et principalement les aboiements, 
 des appareils de diffusion du son et de musique, 
 des outils de bricolage, de jardinage, 
 des outils à moteur thermique, 
 des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés, 
 des activités occasionnelles, fêtes, travaux de réparations, 
 de certains équipements fixes, ventilateurs, climatiseurs,  
 pompes à chaleur ... 

 
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique 
ou électrique bruyant, ne sont autorisés qu'aux horaires suivants : 

 du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h30 
 les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
 les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 

 
Les propriétaires d'animaux, en particulier de chiens, ou ceux qui en ont la garde, 
sont tenus de prendre toutes mesures propres à préserver la tranquillité des 
habitants des immeubles concernés et du voisinage, ceci de jour comme de nuit, 
sans pour cela porter atteinte à la santé de l'animal. 
 
Vous pouvez retrouver la liste de toutes les règles et arrêtés dans les  
précédents bulletins ou les demander en Mairie. 

 
 



 

Réseaux des communes nous propose un outil pour la mise en ligne d’un 

site Internet de la commune pour un prix annuel de 190 € / an. 
 
Ce site internet vous permettra de consulter  
   - les comptes rendus de séance 
   - Les photos de nos manifestations 
   - Les services de la Mairie 
   - L’actualité dans notre Commune 
   - Anserville pratique : 
      . les transports 
      . Les logements 
      . Le regroupement scolaire 
      . Etc. 
   - Une interactivité entre les Elus et les habitants 
   - Autant de rubrique que nécessaire ... 

Un projet d'aménagement d'une salle de conseil dans 
l'ancienne salle de classe de la Mairie est en cours.  
Plusieurs Maitres d'œuvres ont été contactés afin de nous  
présenter un projet d'aménagement. 



 

Par délibération en date du 24 octobre 1991, le  
Conseil Municipal a décidé l’adhésion de notre  
commune au District des Sablons. Ce district a pris  
effectivement naissance le 1er janvier 1992 et  
regroupe la totalité des 20 communes du Canton  
de Méru. 
Sa vocation est d’instituer une réelle coopération  
entre les communes concernées afin d’assurer un  
développement harmonieux en matière  
d’infrastructures, de services et d’équipement  
collectifs. 
Il faut également rappeler que la motivation  
d’origine de création du District a été l’installation  
de la fonderie de NORFOND sur la zone d’activité  
industrielle de Saint Crépin Ibouvillers – Villeneuve  
les Sablons. 
En effet, dés 1995, le District se verra attribuer une partie substantielle des recettes 
fiscales engendrées par cette implantation (Taxe Professionnelle et Foncier Bâti) qui 
viendront compléter ses ressources actuelles encore modestes et les dotations de l’Etat, 
du Conseil Général et du Conseil Régional. 
Depuis le 1er janvier 1993, la gestion des collèges qui était de la compétence du SIVOM 
de Méru a été reprise par le District et, de même, le 1er janvier 1994, le Centre de 
Secours Incendie de Méru sera complètement intégré au District. 
Par ailleurs, plusieurs études sont actuellement menées en matière d’aménagement du 
secteur géographique en collaboration avec les administrations concernées. 
Les deux délégués mandatés par votre Conseil participent régulièrement aux réunions 
du Conseil Districal et suivent avec vigilance l’évolution de cette institution nouvelle. 
Il nous est agréable de porter à votre connaissance qu’une subvention de 40 000fr a été 
attribuée à notre commune par le Conseil Districal pour les travaux de réfection de la 
voirie rurale. Celle-ci viendra compenser heureusement la suppression de la subvention 
qui était attribuée précédemment par le Conseil Général.  
 
 

Article paru dans le bulletin municipal 1993/2 



 

Je m’appelle Alain Gebel et je suis arrivé à Anserville en 2006. 
Depuis 1999, comédien amateur dans différentes associations en région parisienne, puis à Méru 
et à Andeville, j’ai eu l’opportunité, dès 2008, d’animer bénévolement deux ateliers théâtre 
(adultes et jeunes) pour l’association Imagine d’Andeville. Cette opportunité a d’ailleurs 
quasiment coïncidé avec la fin de mes activités professionnelles  
en janvier 2008. Et depuis, je consacre une partie de mon temps à mes passions étroitement liées 
: le théâtre, les livres et les contes. 
La passion des livres : dès début 2008, je me suis retrouvé « sollicité » par Béatrice, mon épouse, 
qui est responsable de la bibliothèque municipale de Fosseuse pour y exercer un bénévolat. 
Comme elle souhaitait disposer d’un bénévole efficace, elle m’a inscrit à un stage de formation 
aux techniques des bibliothécaires organisé par la Médiathèque Départementale de l’Oise. 
Et depuis, de façon régulière, je passe quelques heures par semaine à la bibliothèque pour aider 
au rangement et aux accueils de classe. En effet, la bibliothèque de Fosseuse reçoit, une fois par 
mois, chacune des classes des écoles d’Anserville et de Fosseuse. 
La passion des contes : cette passion, relativement récente, s’est révélée de façon un peu 
particulière. En novembre 2006, Béatrice m’a fait découvrir, relayé par les bibliothèques 
municipales du département, le Festival des Contes d’Automne de l’Oise et les conteurs venus des 
quatre coins  de France. Un stage fin 2007 organisé par la Médiathèque Départementale de l’Oise 
m’a donné l’occasion de découvrir l’art de conter des histoires et m’a donner envie de conter. 
Comme chaque accueil de classe à la bibliothèque de Fosseuse se termine par une lecture ou un 
conte sur le thème du jour, je conte très régulièrement depuis ce stage. Aussi aujourd’hui, à 
chaque rencontre avec les enfants des deux villages, il n’est pas rare que je sois interpellé par 
quelque gamin avec un joyeux et enjoué « Bonjour Alain ! ».  
Afin de pouvoir conter hors de la bibliothèque, de façon un peu officielle, Béatrice et moi-même 
avons créé une association «  Les Contes de la Tête à Canne ». Cette création me permet de 
conter régulièrement dans les maisons de retraite des environs, lors de festivals de conteurs de 
l’Oise (Le Festival des Contes d’Automne de l’Oise en 2008, le Non Festival de Salency en 2010 et 
en 2011) et lors de manifestations municipales diverses telles que le salon du livre à Neuilly en 
Thelle, une balade contée à Belle Eglise, le 20ème anniversaire de la bibliothèque de Cauvigny, 
ainsi que lors de fêtes de fin d’année de Comité d’Entreprise de l’Oise ou au cours du banquet 
médiéval organisé par l’association Artsouilles à Hénonville et par trois fois lors du repas des 
anciens d’Anserville. 
Mais la passion du théâtre m’a amené à m’engager encore plus avant et à étendre le champ 
d’activités de l’Association Les Contes de la Tête à Canne. 
Sur la demande de quelques personnes des environs, l’Association a ouvert un atelier Théatre 
pour les adultes dans la salle polyvalente de Fosseuse qui est équipée, à demeure, d’une scène et 
que la municipalité de Fosseuse met gracieusement à la disposition de l’Association tout au long 
de l’année pour les répétitions. 



 

La seule contrepartie est de présenter, chaque début d’année, les spectacles en avant première 
dans cette salle. 
C’est donc là qu’ont été présentés quatre spectacles successifs – Rixe de J.C. Grumberg (2009), 
Feue Tante Amelie de D. Eulalie (2010), Rencontres peu ordinaires de P. Caure (2011) et Ecrits 
d’Amour de C. Bourgeyx, avec des comédiens de Fosseuse, d’Anserville et des alentours. Le succès 
de nos représentations va grandissant. Il n’est pas rare de remplir la salle avec près de 90 
personnes venues de tous horizons. Chacun de ces spectacles a aussi été donné à Villeneuve les 
Sablons. Au-delà de ces représentations théâtrales, l’Association s’est produite lors de l’animation 
du marché de noël 2011 de Bruay-la-Buissière dans le Pas de Calais. En juin 2011, l’Association a, 
bénévolement, proposé à l’enseignant de la classe du cycle III de l’école d’Anserville de monter un 
spectacle mettant en jeu l’intégralité de la classe : Le Petit Prince de Saint Exupéry. Pour cette 
représentation donné le soir de la fête de la musique, 180 personnes, parents, frères et sœurs, 
grands-parents, amis et curieux venus d’autres villages, se sont retrouvées à applaudir les enfants 
comédiens qui résident aussi bien à Anserville qu’à Fosseuse. 
Et c’est d’ailleurs suite à ce spectacle, que, sur l’insistance d’un certain nombre d’enfants et de 
parents, l’Association a décidé d’ouvrir un atelier théâtre pour les jeunes dés septembre 2011. 
Nous avons pu constater avec plaisir que trois enfants de la commune d’Anserville avaient rejoint 
cet atelier dès septembre ; lequel atelier regroupe 11 jeunes de 9 à 15 ans. Je souhaite que la 
présence de ces trois jeunes Anservillois et Anservilloises soit attractive pour les adultes de notre 
village. 
Tous les mardis soir, ces jeunes comédiens ont travaillé dans la bonne humeur pour préparer un 
spectacle : « Renart et ses renardises » adaptation pour le théâtre du célèbre roman de Renart. 
Celui-ci a été présenté fin avril 2012. Et quand on dit préparer, cela signifie apprentissage du 
texte, mise en scène et participer à la création des décors. L’enthousiasme leur a donné des ailes 
pour venir répéter chaque semaine après l’école ou le collège pendant une heure. 
Pour clore cette année scolaire de l’Atelier Théâtre Jeunes, l’association les a emmené assister 
gratuitement à une représentation au théâtre du Rond-Point à Paris, le 10 juin 2012. 
Aujourd’hui, avec ses 18 membres, l’aventure continue donc pour notre Association, avec encore 
d’autres évènements en vue : aussi bien des représentations de théâtre (en février 2013 pour les 
adultes et au printemps 2013 pour les jeunes) que des contées dans les maisons de retraite, et au 
cours de diverses manifestations locales. Si vous êtes curieux de voir ce que produit l’Association, 
n’hésitez pas à visiter la page informatique de l’Association « les contes de la tête à canne » sur le 
« réseau Oise » hébergé sur le site du Conseil Général de l’Oise (www.oise.fr), guettez les 
affichages sur la commune et les annonces dans le journal local « l’Echo du Thelle » et venez 
applaudir ceux qui œuvrent avec plaisir pour vous en apporter. 
Et si vous souhaitez avoir plus d’informations, envoyez nous un message à l’adresse mail  
suivante : lateteacanne@voila.fr 
A bientôt peut-être ! 
Alain Gebel 
 
 



 


