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 Le 23 mars dernier, les Anservilloises et les Anservillois ont 

adressé un message de confiance à l’ensemble de la liste que 

j’avais l’honneur de conduire. Permettez-moi une nouvelle fois de 

vous en remercier de tout cœur. 

 

 Au-delà de cette victoire électorale, je serai le maire de tous 

les habitants du village. 

 

 Par ce vote vous avez approuvé les six années à venir 

pendant lesquelles, avec l’équipe qui m’entoure, nous allons gérer 

notre commune. 

 

 Nous nous efforcerons de vous tenir informés par notre 

bulletin communal et surtout par notre site internet. Vous 

trouverez ainsi par ces moyens de communication le résumé de 

nos actions municipales. 

 

 Après ce mois d’avril et la mise en place du conseil municipal, 

les élus ont pris leurs fonctions et ont voté le premier budget de 

cette mandature en concordance avec les engagements pris, à 

savoir aucune augmentation des impôts locaux. 

 

 Je reste, avec toute mon équipe, à votre entière disposition 

pour vous écouter et décider avec vous dans l’intérêt de notre 

village. 

 

   

  Bien cordialement,       

    Le Maire    

    Cyrille Marandet 
 

Editorial du Maire 
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Présentation du Conseil  



 

Les délégués auprès des organismes extérieurs 
 

 

Délégués auprès du SE60 (Syndicat d’Electricité de l’Oise) 

 Titulaire : Denis VIGNEUX 

 

Délégués auprès du SIRP 

 Titulaires : Sandrine GATINEAU, Franck DAM , Denis VIGNEUX 

 Suppléants : Eddy DUVAL, Edith MENOT, Martine CABOCHE 

 

Délégués auprès de l’ADICO (Association pour le Développement 

Informatique  des Collectivités de l’Oise) 

 Titulaires : Jean-François KUSNIK, Franck DAM 

 

Délégués auprès du SIBE (Syndicat Intercommunal du Bassin de 

l’Esches) 

 Titulaire : Lucien LAMBERTS et Denis VIGNEUX 

 Suppléants : Eddy DUVAL et Franck DAM 

 

Délégués auprès de la Communauté des Communes des Sablons 

 Titulaires : Cyrille MARANDET, Gérard PETITJEAN-LUCAS 

 

Délégués comme Correspondant de la Défense 

 Titulaire : Martine CABOCHE 

 

Délégués auprès du CCAS 

 Titulaires : Martine CABOCHE, Denis VIGNEUX, Dominique 

 ACOULON 

 Suppléants : Sandrine GATINEAU, Edith MENOT 

 Membres Extérieurs : M. Michel OREVE, Mme Liliane PREVOTE 

 Mme Claude PETITJEAN-LUCAS, M. Luc VANDENABEELE 
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Les Commissions suite ... 

Commission information municipale 

 Titulaires : Jean-François KUSNIK, Eddy DUVAL, Edith MENOT 

 

Commission Sécurité Routière 

 Titulaires : Lucien LAMBERTS, Franck DAM 

 Suppléants : Eddy DUVAL, Denis VIGNEUX, Dominique 

ACOULON 

 

Commission des Travaux 

 Titulaires : Lucien LAMBERTS, Dominique ACOULON 

 Suppléants : Jean-François KUSNIK, Franck DAM 

 

Commission Appel d’Offre 

 Titulaires : Lucien LAMBERTS, Denis VIGNEUX, Eddy DUVAL 

 

Commission Fêtes et Cérémonies 

 Titulaires : Martine CABOCHE, Dominique ACOULON, Edith 

MENOT 

 

Commission des Finances 

 Titulaires : Martine CABOCHE, Gérard PETITJEAN-LUCAS et  

 Jean-François KUSNIK 

 

Commission du Logement 

 Titulaire : Jean-François KUSNIK 

 Suppléant : Gérard PETITJEAN-LUCAS 

 

Commission du Plan d’Occupation des Sols 

 Titulaires : Jean-François KUSNK, Dominique ACOULON 
 Suppléants : Eddy DUVAL, Denis VIGNEUX 



 

  

Budget 2014 
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Les Projets réalisés 

Changement du transformateur 
EDF 
 

Suite au désagrément des habitants 

de la rue du Chauffour par manque 

de puissance électrique le 

transformateur implanté angle rue 

du Vert Bois et Grande rue vient 

d’être remplacé pour passer d’une 
puissance de 250 KWA à 430 KWA. 

TRAVAUX DE LA MAIRIE 
 

 Le point de départ en 2008 de ce projet avait été la 

récupération de la salle de classe de la Mairie auprès de l’académie. 

 Les travaux d’aménagement qui ont suivi ont permis de 

disposer maintenant d’une salle commune appréciée pour les 

mariages et autres manifestations, d’une salle d’accueil du public et 

des sanitaires, l’ensemble équipé d’un accès aux personnes à 

mobilité réduite. 

 A ces travaux nous y avons associé la transformation et la 

mise aux normes de la garderie pour le bien des enfants ainsi que 

le réaménagement du bureau du SIRP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Garderie 

 

 Accès handicapé     Salle Commune 

    



 

Les Festivités du Village 

Festival de Contes septembre 
2013 
 

De nombreux conteurs, des 

chanteurs, des musiciens, des 

jongleurs, un magicien, un clown, 

tous amateurs vous  ont présenté 

diverses histoires et animations 
sur plusieurs sites du village. 
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Les Festivités du Village suite 

Noël des Enfants 2013 
Comme chaque année, le père Noël avait pris rendez-vous à la Ferme du 
Roy. Les enfants ont assisté à un spectacle original de marionnettes, suivi 
d’un atelier de création de figurine.  

Le père Noël a remis des friandises aux jeunes spectateurs.  
L’après midi s’est terminé par un goûter copieux organisé par Sandrine et 
Philippe. 

Le repas des Anciens 
Le 19 janvier 2014, les Anservilloises et Anservillois de 60 ans et plus, se 
sont retrouvés à la Ferme du Roy pour le traditionnel "repas des Anciens" 
au cours duquel Monsieur Le Maire a remis à Madame Bourel Corinne la 
médaille du travail. 

C'est donc plus de soixante personnes qui ont pu déguster un délicieux 
repas et danser avec Maud qui nous a présenté son spectacle cabaret, tout 
cela immortalisé par une jeune photographe venue pour l'occasion. 
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Les Festivités à venir 

CONCERT  DE  MUSIQUE  DU  21  JUIN  2014 
EGLISE  SAINT  NICOLAS 

 
 Le Festival du Vexin organise chaque année une vingtaine de concerts 
dans notre région dont 4 sont accueillis, en accord avec la Communauté de 
Communes des Sablons, dans nos églises. 
 
 Cette année notre église Saint Nicolas a été choisie pour 
accueillir le concert du 21 juin à 18 h 30. 

 

 La célèbre pianiste Hortense CARTIER-BRESSON, reconnue dans 
son art au plan international, nous présentera des pièces de Mendelssohn, 
Bach et Schumann.  
 
 Pour ce concert, la Communauté de Communes des Sablons et l’Office 
de Tourisme des Sablons en Pays de Nacre mettent à la disposition de leurs 

habitants des places à tarif préférentiel. 
 
Infos : Office de tourisme, 51 rue Roger Salengro 60110 MERU 
Tél. 03 44 84 40 86. 
contact@tourisme-sablons-nacre.fr /www.tourisme-sablons-nacre.fr 

 

Fête de la Saint Jean 
Samedi 28 juin 2014 

 
 En raison du concert programmé pour le 21 juin en l’Eglise Saint 
Nicolas, la fête de la Saint Jean sera reportée au 28 juin. 
 Malgré ce report, ne vous inquiétez pas, la fête sera assurée pour les 

petits et les grands. 
 Dès le samedi après midi, pour les enfants : structures gonflables, 
sulkys, barbe à papa et maquillages. 
 Dès la tombée de la nuit, avant l’embrasement du feu : pour petits et 
grands, repas champêtre assuré par les Amis Chasseurs d’Anserville et 
animation musicale assurée par LE DUO MYRIAM  et  SYLVAIN. 
 

 On vous attend nombreux ! 
 Réservez bien votre soirée ! 

 

mailto:contact@tourisme-sablons-nacre.fr
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Les Festivités à venir suite 

JEUX INTERVILLAGE 2014 
 
Vous avez envie de vous amuser, de passer un bon après-midi ? Si cela 
vous tente, venez soutenir l’Equipe d’Anserville aux Jeux Intervillages ! 
L’Association Loisirs et Animations en Pays de Nacre organise 

 

le samedi 5 juillet 2014 
 

au Parc du Château d’Esches à partir de 13h00, 
ses 25ème Jeux Intervillages. 

 
Huit équipes des communes voisines vont s’affronter sur différentes 
épreuves pour le plus grand plaisir des adultes et des enfants. 

 

Venez nombreux !!! 
 

 

Exposition peinture Samedi 28 juin 2014 
 
C'est dans la salle commune de la Mairie que les toiles de M. RIAUCAUD Jean 
Claude (habitant d'Anserville) seront exposées de 14h à 20h. 
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Commémoration du 8 Mai 

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. 



  

Mercredi et Vendredi de 17h30 à 19h00 

Tel et Fax : 03.44.08.42.56 

Courriel : mairie@anserville.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 accessible devant 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. 

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 matin 

Les Sortir le 

MERCREDI SOIR 

Le calendrier des collectes  

Le plastique, le carton, le papier et le 

métal : ramassage le Lundi matin 
Sortir les bacs jaune et bleu le 

DIMANCHE SOIR 

Ou 

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 

Passages pour 2014 :  

Juin : le 7 et le 21  Juillet : le 5 et le 19 

Aout : le 2, le 16 et le 30 Sept : le 13 et le 27 

Octobre : le 11 et le 25 Nov : le 8 et le 22 

Décembre : le 6 et le 20 

 

 

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

17 

Le verre 
 
Collectés : bocaux, pots, 

bouteilles sans couvercle. 
Non collectés à jeter 
avec les ordures 

ménagères: vaisselle, 

faïence, porcelaine, 
casseroles 
vitrocéramique, pots de 

fleurs, miroirs, tubes 
cathodiques, vitres. 

Le plastique, le carton, le papier et 
le métal 
Collectés : Tous les emballages en 

plastique (bouteilles, flacons, sachets, sacs, 
suremballages de pack d'eau, pots de 
yaourt, barquettes de jambon, éco 

recharges de lessives, tubes de dentifrice 
ou de crème...). Et toujours : les 
emballages 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 soupe, etc.). Le surplus 

est à mettre dans la poubelle bleue. 
 
Non collectés à jeter avec les ordures 
ménagères: papiers salis ou gras, articles 

d’hygiène. Papier d'aluminium. Jouets en 

plastique, vaisselle en plastique, 

gobelets, tuyau d'arrosage. 
 



 

 

Naissances : 

Chevalier Robin   12/07/2013 

Girondeau Mathieu  12/07/2013 

Zygmunt Gabriel  30/07/2013 

Courpron Gaylor  07/08/2013 

Décès : 
Mme LARGILIERE Christine Ep. DENOYELLE  24/04/2013 
M. COUBRICHE Jean 31/05/2013 
Mme DANEL Renée Ep. PIOT 20/07/2013 
Mme DEFROCOURT Raymonde Ep. BEUDIN 30/08/2013 
M. TARDIVEL Jean 30/09/2013 
M. CABOCHE Claude 24/04/2014 

Etat Civil 

Le village fleuri 
Pour sa première année notre 

village va participer au concours 

des villages fleuris du département 

de l’Oise. 

En plus du fleurissement communal 

vous pouvez  apporter votre 

participation par une décoration 

florale de Jardins, balcons, 

fenêtres, terrasses, clôtures, 

visibles de la voie publique. 
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Mariage : 

M. OLIVEIRA Vincent et Melle ADELISE Sarah 
 Le 21/09/2013 



 

Les règles de bon voisinage 
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Rappel 
 
Article 1er 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… 

 

 



  

Galion XVI
ème

 siècle « San Francisco » 

A la découverte des Anservillois 

Cette rubrique vous propose de vous faire découvrir un métier, un 
savoir-faire, une recette, un pays, une passion, etc… afin de mieux 

connaître les habitants de notre commune. 
Vous souhaitez nous faire parvenir votre témoignage ? Envoyez-nous un 
mail à l’adresse mairie@anserville.fr 

 

 

Le trésor des Anservillois 

 

 

 

 
En attendant vos idées, nous vous proposons pour ce numéro de vous 
faire partager la passion d’Eddy pour la réalisation de maquettes de 
bateaux anciens : 
 

« J’ai toujours fait des maquettes depuis mon plus jeune âge. J’ai 
commencé par une maquette d’hélicoptère que mon père m’avait 
offerte. Puis, j’ai réalisé des maquettes en plastique d’avion et de 
voiture. 
Aimant travailler le bois et étant passionné d’Histoire, je me suis lancé 

dans la construction de maquette de bateaux anciens en bois. Tous ces 
bateaux ont eu un rôle important dans l’Histoire navale. 

Cette passion demande d’être patient et minutieux. Je peux travailler sur 
une pièce pendant plusieurs heures ! Mais quel plaisir de voir le bateau 
se construire petit à petit. Quelle satisfaction de le voir achevé ! ». 
 
 
 Eddy DUVAL 
 Rue de Fosseuse 
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Ce journal est le vôtre ! Nous vous invitons à 

nous contacter pour participer à son 

élaboration et/ou pour nous faire part de votre 

témoignage !» 

mailto:mairie@anserville.fr
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Trucs et Astuces 

Révélez vos TRUCS ET ASTUCES ! 
 
Nous vous proposons une nouvelle rubrique afin de partager nos trucs et 
astuces entre Anservillois. N’hésitez pas à nous faire partager les vôtres en 
nous envoyant vos idées par mail à l’adresse mairie@anserville.fr 

 
Comment désodoriser votre micro-ondes en quelques minutes ? 
Dans un bol, mélanger un verre de jus de citron ou de vinaigre à deux 

verres d’eau. Faites chauffer le mélange à la puissance maximale jusqu’à ce 
que votre solution bout. Laissez ensuite reposer un quart d’heure, porte de 
l’appareil fermée. 

 
Comment faciliter le nettoyage de votre micro-ondes ? 
Avant de commencer à nettoyer, mettez un bol d’eau  
dans le micro-ondes, et portez-le à ébullition pendant  
quelques minutes. La vapeur d’eau désincrustera les  
tâches, rendant votre travail plus facile et plus rapide. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Vous voulez épater vos 
convives ? Confectionnez des 

glaçons de fruits ! Jolis, 
mignons et super tendances, 
les glaçons de fruits s'invitent 

dans tous vos cocktails ! Le top 
du top : croquer dans les fruits 

encore congelés. Frissons 
assurés ! 
 

Comment réaliser des glaçons de fruits ? 
 

Ingrédients : 
-  eau  
- fruits de toutes sortes : fraise, kiwi, pomme, 
orange,... 
 
Préparation :  

1. Laver soigneusement les fruits.  
2. Découper les fruits en morceaux assez 
petits pour qu’ils tiennent dans les bacs à 
glaçons. Un petit conseil : pas besoin de 
couper les fruits très petits comme les 
framboises, elles seront plus jolies entières !  
3. Placer les fruits dans les bacs à glaçons.  
4. Recouvrir d’eau.  
5. Mettre au congélateur 2h minimum.  
6. Servir avec des boissons fraîches : un bon 
jus d’oranges pressées, de la limonade, du 
sirop... et dégustez !  

 

http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_glacons-rigolos.aspx
http://www.marmiton.org/Recettes/Selection_cocktail_et_boisson.aspx
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Site Internet de la Commune 

www.anserville.fr 

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