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Chers administrés, 
 
Comme je vous l’avais promis avec la parution du second exemplaire depuis notre 
élection, je tiens à vous informer régulièrement de la vie Anservilloise et de l’action 
du conseil municipal. 
 
Dans ce numéro, je tiens tout particulièrement à remercier Mr Orève pour sa 
participation à la rubrique « A la découverte de nos villageois ». 
 
A ce propos, souhaitant que les Anservillois et Anservilloises participent nombreux 
à l’élaboration de ce bulletin, nous vous prions de vous faire connaitre auprès de 
l’équipe de rédaction pour la prochaine édition. 
 
Comme je vous en ai déjà fait part lors de mes précédentes allocutions, nous 
travaillons à divers équipements qui, je l’espère, pourront améliorer votre vie 
quotidienne. 
 
Des projets sont en cours ou se terminent et nous en ferons une première synthèse 
dans notre prochain bulletin. 
 
Beaucoup reste toujours à faire car la vie évolue, ainsi que les attentes des 
administrés, pour lesquelles il faut anticiper, avoir une vision de l’avenir de la 
commune, ainsi que le sens de l’intérêt général, principaux impératifs pour un 
maire et son conseil municipal. 
 
Nos prochains rendez-vous sont la fête du village, les fêtes de Pâques avec sa 
distribution d’œufs, la fête de la Saint Jean, la fête Nationale du 14 juillet, sans 
oublier la commémoration du 08 mai. 
 
Nous comptons sur votre présence lors de ces prochaines manifestations et 
commémorations qui s’avèrent être des moments de rencontres et d’échanges 
simples et fructueux. 
 
A très bientôt. 
   Cyrille Marandet 

Edito du Maire 
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Les Commissions 
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 participer 
à des travaux de ces commissions, qu’ils se fassent connaitre auprès de la 
commission. 
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Cérémonie du 11 novembre 
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Noël des Enfants 

C'est dans la bonne humeur que les enfants ont eu le plaisir de se voir 
distribuer quelques friandises par le Père Noël arrivé en calèche. 
L'atelier maquillage et sculptures de ballons a eu un franc succès, tout 
comme la prestation de Passe Partout du Fort Boyard en personne! 
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Repas des Anciens 

C'est avec grand plaisir que nous avons accueilli nos aînés au 
traditionnel repas de début d'année qui s'est tenu à La Ferme du Roy. 
La prestation culinaire a ravi les papilles de tous, le tout ponctué par de 
distrayantes histoires contées par Mr Gebel. 
Cet après-midi a été couronné par l'animation musicale de l'orchestre de 
Delphine Lemoine qui a fait swingué les convives. 
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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 

Le défibrillateur automatique est retiré pendant les périodes de gel. 
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. 

Ce défibrillateur nous a été offert par le Rotary Club Méru-Chambly 

Les permanences de la Mairie : 
 
 
 
Téléphone du Maire : 
 
 
Pharmacie de Bornel : 
 
Les Médecins de Bornel : 
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Ramassage des Ordures Ménagères le Jeudi 
Les Sortir le 

MERCREDI SOIR 

12 



 

Ramassage le Vendredi 
Sortir les Verres 

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

Bac bleu en 
complément 
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Le tri sélectif 
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Naissances : 
Soan BAREL  Né le 07/12/12 
Ruben CEPEDA  Né le 03/07/12 
Olivia WILCZYNSKI Née le 13/11/12 
 

Décès : 
Philippe BOLOT  Le 09/12/12 

Etat Civil 

 
Le village fleuri 

Nous remercions vivement 
nos employés communaux 
Willy et Patrice pour l'entretien 
de ces jolis massifs chaque 
année renouvelés. 
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Les règles de bon voisinage 

Article 1
er

 de l’arrêté préfectoral portant règlementation des bruits de voisinage dans 
le département de l’Oise : 

« Afin de protéger la santé et la tranquillité publiques, tout bruit nuisant 
causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit, de jour comme de 
nuit. 
 Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à tous les bruits de voisinage, 
à l’exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et de véhicules 
y circulant, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense 
nationale, des installations classées pour la protection de l’environnement et des 
bruits perçus à l’intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances ». 
Enfreindre ces règles est souvent la première cause de conflit entre voisins.  
Le Code Général des Collectivités Territoriales donne au Maire le soin de réprimer les 
atteintes à la tranquillité publique telles que les disputes accompagnées 
d’ameutement dans les rues, les troubles de voisinage, les rassemblements 
nocturnes et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité de chacun. 
Le Maire peut également intervenir auprès des propriétaires d’animaux, ou ceux qui 
en ont la garde, principalement pour les aboiements de chiens, afin de prendre 
toutes les mesures pour le bien-être des voisins, sans porter atteinte à la santé de 
l’animal. 

Les travaux de bricolage et de jardinage avec utilisation de 
moteurs, thermiques ou électriques, sont encadrés par les 
horaires suivants : 
 Lundi à vendredi :  9h-12h / 13h30-19h 
 Samedi :   9h-12h / 15h-19h 
 Dimanche et jours fériés : 10h-12h 
Sont également considérés comme bruits de voisinage les sons émis par (liste non 
exhaustive) : 

- Appareils de diffusion de son et de musique 
- Appareils électroménagers 
- Feux bruyants 
- Pétards et feux d’artifice 
- Activités occasionnelles, fêtes familiales,… 
- Certains équipements fixés, tels que ventilateurs, climatiseurs, appareil de 

production d’énergie, compresseurs… 
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A la découverte de nos villageois 

Les polisseurs d'Anserville 
Dans les années 50, Monsieur RENAULT monte un atelier de polissage 

sur couverts qui employait jusqu'à 17 ouvriers, du préparateur, aux 
visiteuses en passant par les polisseurs. 
 
Les pièces étaient livrées brutes de découpage pour être ébarbées sur des 
meules émeri, puis adoucies avec des émeris plus fins. 
 
Elles étaient ensuite polies avec de la ponce et du buffle, puis brossées à 
la sisal pour passer ensuite à la visite. 
Elles étaient dégraissées dans des bains de pétrole et ressuyées à la 
sciure, puis emballées, pour être livrées à la maison mère où elles étaient 
argentées. 
 
Monsieur RENNUIT prit la suite de Monsieur RENAULT en 1959, puis 
d'autres artisans se sont établis, comme Monsieur DELILLE, Monsieur 
DEVARENNE, Monsieur PIOT et Monsieur OREVE. 
 
Michel OREVE 
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