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 Chers administrés. 
 
 Il est vrai que les périodes pré-électorales et postélectorales sont 
propices aux caricatures et aux critiques sur l’équipe mise en place. 

 
 Donc parlons travaux : en effet ceux de notre  Mairie et du 
bâtiment de la garderie ont été copieusement critiqués. La période 
effective des travaux n’est malheureusement pas toujours faisable comme 

nous le souhaitons, mais je pense que depuis tout le monde a pu apprécier 
les deux réalisations, d’une part la Mairie pour le confort de nos 
administrés et d’autre part le périscolaire pour le confort de nos enfants 

par l’isolation et le chauffage. 
 
 Nous aurons certainement l’occasion d’inaugurer notre nouvelle 
Mairie lors des vœux du Maire début janvier. 
 
 Si j’ai attendu pour vous parler de cela c’est tout simplement parce 
que nous étions dans l’attente de subventions, pour lesquelles nous avions 

établi les dossiers, non sans mal, car nous ne connaissions pas tous les 
rouages de la procédure. 

 
 Comme il est de coutume pour la période, le père Noel est passé 
par notre commune et les subventions de la préfecture correspondant à 
45% des travaux viennent de nous êtres  versées à savoir 77.625 €. 

Éditorial du Maire 
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 J’espère que les petits confluents de 
subventions pour lesquels nous avons œuvrés 
seront également au rendez-vous. 
 
 Être un opposant offre le luxe de la 
posture, assumer des responsabilités impose 

de prendre des décisions importantes et pas 

toujours facile à mettre en œuvre. 
 
 Bonne fêtes de fin d’année à toutes et 
à tous. 
 
       

    Le Maire    
    Cyrille Marandet 
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Le Conseil Municipal 

www.anserville.fr 



 

 
Pose d’un nouveau radar pédagogique 
Cette année un nouveau radar pédagogique a été installé  
rue de Fosseuse à l’entrée du village. 
 
 
 

Nouvelles signalétiques 
Deux panneaux signalant la priorité à droite ont été  

installés Rue de Fosseuse et Grande Rue. 
 

 

Fleurissement de la commune 
Pour cette première décoration estivale de notre village, les espèces suivantes  
ont été utilisées : 

 

Pélargonium             Pétunia                    Bégonia                  Tagetes 
 

Pour assurer une continuité de l’embellissement de notre village les 
aménagements suivants sont en cours de réalisation 
- Plantation de 1000 bulbes de tulipes 
- Plantation de 220 rosiers 
- Réfection et fleurissement de l'espace vert du puits de la rue de la Landrelle 
 

Illuminations du village 
Des guirlandes LED de nouvelle génération ont été investies pour la 
décoration de la commune pendant les fêtes de fin d’année. 
 

Réfection de la voirie 
Les travaux de réfection des bordures et trottoirs à l’angle de la rue de Bornel 
et de la rue de Fosseuse ont été enfin réalisés. En février 2011, la commission 
des travaux l’avait déjà présenté au conseil municipal.  
La décision a été prise le 30 mai 2013 par délibération. 
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Quoi de neuf dans notre commune ? 

www.anserville.fr 
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Les Festivités du village 

La fête du village les 3 et 4 mai 2014 
Pendant 2 jours, petits et grands se sont rassemblés pour profiter de la fête 

foraine. 
A cette occasion, une paëlla géante a été servie le samedi soir dans une 
ambiance festive et conviviale. 

  
 
Pour prolonger la soirée, les Anservillois se sont retrouvés autour des auto-
tamponneuses qui ont eu beaucoup de succès ! 
Rendez-vous l’année prochaine où nous espérons vous voir encore 
plus nombreux que cette année ! 
 

           
 

 

Concert de piano à l'Église d'Anserville 
 
 

 
 
 

 

Le 21 juin, notre commune a eu le plaisir 
d’accueillir Hortense CARTIER-BRESSON pour 
un récital de piano au sein de l’Église, à 
l’occasion du Festival du Vexin (organisé par la 

Communauté de Communes des Sablons). 
Grande personnalité du piano français, l’artiste 
a permis au public venu l’applaudir de 
découvrir, ou redécouvrir, des œuvres de 
Mendelssohn, Bach et Schumann. 
Après le concert, le public était invité au verre 
de l’amitié garantissant un beau moment de 

convivialité en présence de l’artiste. 
 
 



 
  

Les Festivités du village suite ... 
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Les Jeux Intervillages - 5 juillet 2014 
 

Huit équipes des communes voisines se sont affrontées l’après-

midi sur différentes épreuves, dont le fil rouge (épreuve de relais 

pendant 1h30), des jeux d’eau, de rapidité, de logique, etc… 

Malgré une météo maussade, tous les participants s’en sont 

donnée à cœur joie dans toutes les épreuves. 
 

 
 
 

Une journée pleine de rigolades, de chutes (dans la piscine !) et de 

bonne humeur où l’Équipe d’Anserville est arrivée en  

2ème position, derrière Esches ! 

Rejoignez l’Équipe d’Anserville l’année prochaine pour viser la 1ère 

place du podium, mais surtout pour passer une super journée !!! 
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Les Festivités du village suite ... 
 

La fête des voisins 13 juin 2014 
Le 13 juin dernier une bonne trentaine de convives ont pu déguster les 

petits plats amenés par chacun dans une ambiance chaleureuse et musicale 
car cette année, en plus, nous avons chanté... 
On remet ça en 2015, venez nous rejoindre ! 
 

 
 

La fête de la Saint Jean 
Le samedi 28 juin 2014 à partir de 14h   
débutait la fête de la Saint-Jean à  

Anserville, avec cette année une  
exposition de peintures, de nombreuses  
distractions gratuites, barbes à papa,  
structures gonflables, sulkys..... 
Le soir: repas traditionnel, organisé par  
l'association des Amis chasseurs, avec  

une animation musicale. 
 

           



 

Les Festivités du village suite ... 
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Le Festival des contes 
Le 28 septembre 2014, pour sa seconde édition, "Le Festival d'Anserville" , 
Festival de contes amateur sur le thème des voyages, organisé par 
l'association "Les Contes de la Tête à Canne" en partenariat avec la 
commune d'Anserville a réuni une trentaine de conteurs, musiciens qui se 
sont produits au long de la journée. Et parmi eux plusieurs déjà présents 
l'an passé, tels le clown et le magicien. Ils ont été écoutés et  applaudis par 

environ 220 personnes. 
Cette année, pour la première fois, des conteurs ont emmené une 

vingtaine de spectateurs en promenade. A chaque halte, des contes sont 
venus illustrer le thème du festival. Après une première étape au bout de 
la rue de la Landrelle, une halte  rue de Bornel, avec café et viennoiseries a 
permis de redonner du courage aux marcheurs, avant qu'ils n'aillent 
arpenter les alentours du village. 

Le concert dans l'église donné par le Conservatoire de Persan a toujours 
autant de succès. 
Le repas organisé sur le stade du village a été animé par un groupe de 
musique antillaise. 
Nous vous donnons rendez vous l'an prochain pour la troisième édition qui 
d'ores et déjà est en cours de préparation. Quel en sera le thème?   

Surprise !! 

 

www.anserville.fr 
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Les Festivités à venir 
 

Le repas des Anciens 
Le 11 janvier 2015, les Anservilloises et Anservillois de 60 ans et plus, 

pourront se retrouver à la Ferme du Roy pour le traditionnel "repas des 
Anciens". 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Vous pouvez aussi consulter notre site http://www.anserville.fr pour 
connaitre les dernières nouvelles et manifestations concernant notre village. 
 
 
 

Pendant plusieurs années un couple d’Anservillois  
s’est chargé de cette opération au bénéfice de  
l’association des personnes handicapées de la  région. 

 
En 2012 la commune a attribué une subvention de  
100,00 € à cette association. 
 
Cette année le Conseil Municipal a décidé de reprendre  

le projet de vente des brioches au bénéfice de l’APEI et en  

collaboration avec le nouveau boulanger pâtissier de BORNEL. 
 
L’opération a remporté un très vif succès auprès des ANSERVILLOIS qui par 
leur geste généreux peuvent se satisfaire de pouvoir donner à l’association 
la somme de 430,00 €. 
 

Un défi à relever pour l’année 2016 
 

Opération Brioches 
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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. 
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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 : 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 

Afin de garantir son bon 
fonctionnement, le défibrillateur est 

maintenant placé dans la salle 
d'accueil de la Mairie. 

www.anserville.fr 
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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 

Calendrier du ramassage des verres pour 2015 

2 et 16 Janvier   13 et 27 Février 
13 et 27 Mars   10 et 24 Avril 
8 et 22 Mai   5 et 19 Juin 
3 et 17 juillet   14 et 28 Aout 
11 et 25 Septembre  9 et 23 Octobre 
6 et 20 Novembre  4 et 18 Décembre 

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

SAUMIER Lenny Pascal   Le 25 juin 2014 
DUFOUR Gauthier Michel Jean-Marc  le 21 octobre 2014 
 
 

Décès : 
 
PREVOTE Michel    le 21/09/2014 
 
LECOUAT Madeleine ép CABOCHE Le 20/11/2014 
 

THOMAS Suzanne ép BELLANGER le 22/11/2014 

Etat Civil 
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Mariage : 
 

 MARIÉ Bernard Eugène    
Et DEVAUX Agnès Anne   
  le 24 Mai 2014 
 
FARDEAU Romain Daniel Matthieu  

Et VANDENABEELE Estelle Irma Jacqueline 
  le 16 Août 2014 
 
SALLE Jérémy Patrick Georges 
Et HENRY Mélisande Brigitte    
  le 12 septembre 2014 

 
 

www.anserville.fr 



 

Les règles de bon voisinage 
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REGLEMENTATION 
 

Le règlement sanitaire départemental prescrit que les arrêtés 

municipaux fixes les obligations spéciales des riverains des voies 

publiques en temps de neige et de verglas. 

 

ARTICLE 1 :  Dans les temps de neige ou de gelée, les propriétaires 

ou locataires sont tenus de balayer la neige devant leur maisons, sur 

les trottoirs, jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci autant que 

possible. En temps de verglas, ils devront jeter du sable, du sel, des 

cendres ou de la sciure de bois devant leurs habitations. 

 

ARTICLE 2 : Il est formellement interdit de faire fondre la neige ou 

le verglas, à l’aide de sel sur les trottoirs enherbés ou plantés d’arbres. 

 

ARTICLE 3 : En temps de gelée, il est défendu de sortir sur la rue 

des neiges ou des glaces provenant des cours ou de l’intérieur des 

habitations. Il est défendu également de faire couler l’eau sur la voie 

publique ou sur les trottoirs. 
 

 
RAPPEL 
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 publique afin de ne pas gêner la circulation des piétons. 

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

domaine publique.   
 



  

Trucs et Astuces 
 

REVELEZ VOS TRUCS ET ASTUCES ! 
 

Cette rubrique permet d’échanger 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 

bulletin@anserville.fr 

 

 

Pensez à protéger vos massifs ! 
 

Le mois de décembre est le moment idéal pour tailler, le plus 

court possible, les rosiers. Plus cette taille sera courte, plus la 

floraison de début de printemps sera importante ! Enfin, une 

taille importante des rosiers pourra les protéger du gel. 

 

 
 

Une idée simple pour protéger les massifs à l'arrivée des grands 

froids, et en même temps l'une des plus efficace : les cendres 

de cheminée.  

Au pied des massifs et des arbres fruitiers, celle-ci fera merveille. 

En effet, les cendres, riches en potasse et en oligoéléments, 

donneront un coup de pouce à vos plantes. La mise en place de 

bâches en plastique sur ou, autour des végétaux, constituera un 

excellent isolant ; il faut cependant veiller, dans ce cas, à laisser 
une voie d'aération bien dégagée pour la respiration de la plante. 

18 



 

19 

Trucs et Astuces  suite ... 
 

Un Noël au top à la dernière minute !! 
 

Que la lumière soit ! 
 

Rien ne remplace le charme fou et l'ambiance cocoon de la lumière 

vacillante des bougies.  

Ayez toujours un stock de bougies chauffe-plats et disposez-les 

partout.  

Gardez tous les pots en verre qui passent par vos mains et qui peuvent 

s'improviser bougeoir : petits pots de crème, pots de yaourts, petits 

bocaux, verres...  

Disposez-en un peu partout... ambiance festive garantie. 
 

        
 
 

La Nature s'invite à table 
 

Des fleurs, des feuilles et des branchages... si vous avez un jardin, 

allez y prélever quelques branchages. Si vous n'en avez pas, sacrifiez 

quelques branches du sapin de Noël pour réaliser un centre de table ou 

décorer la cheminée. 

Vous pouvez bomber les feuillages avec de la peinture or la veille, si 

vous avez le temps. 
 

www.anserville.fr 

http://www.aufeminin.com/people/cocoon/cocoon-star2938.html
http://www.aufeminin.com/fiche/deco/f14766-fabriquer-une-bougie.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-311/creme.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-199/yaourt.html
http://www.aufeminin.com/jardins/jardin-maison-jardin-som240.html
http://www.aufeminin.com/jardins/sapin-d55726.html
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