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 Éditorial du Maire 

Chers administrés. 

 

Il y a quelques semaines, le Conseil Municipal a voté le budget primitif de 

la commune.  

Ce budget permet à la fois d’assurer les dépenses de fonctionnement et 

d’engager des dépenses en matière d’investissement. 

Pour cette année l’établissement du budget a été plus difficile car comme 

vous le savez tous, nous subissons une baisse de nos dotations accordées 

par l’état.  

Certaines communes choisissent d’augmenter la fiscalité payée par les ad-

ministrés pour compenser les recettes, mais dans ce contexte difficile, 

nous n’avons pas fait ce choix et lors de la dernière réunion du conseil mu-

nicipal nous avons voté le maintien des taux pratiqués depuis 2010. 

Nous allons donc poursuivre une politique de rigueur dans nos dépenses 

de fonctionnement. 

Pour nos investissements, notre choix a été de remplacer le tracteur de la 

commune par un matériel plus moderne pour 

vous apporter un service maximum de qualité 

tout au long de l’année.  

Avec toute mon équipe, je reste à votre écou-
te dans l’intérêt de notre village.  

 

Bonnes vacances à toutes et à tous. 

 

    Le Maire    

    Cyrille Marandet 
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Le Budget 2015 
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Le  C.C.A.S 

 Un Centre Communal d’Action Social, CCAS, est en France, un établissement public 

communal intervenant principalement dans trois domaines : 

 L’aide sociale légale qui, de par la loi, est sa seule attribution obligatoire. 

 L’aide sociale facultative et l’action sociale, matières pour lesquelles il dispose d’une 

grande liberté d’intervention et pour lesquelles il met en œuvre la politique sociale 

déterminée par les élus locaux. 

 L’animation des activités sociales. 

Lors du dernier conseil municipal du vendredi 17 avril 2015, un nouveau membre du CCAS 

a été élu. 

Il s’agit de Madame Séverine DAM, mandataire judiciaire à la protection des Majeurs.  

De par son expérience professionnelle auprès des populations vulnérables, depuis plus de 

dix ans, elle pourra apporter une vision claire et de nombreux conseils aux délégués déjà 

en place. 

Elle rejoint donc l’équipe actuelle composée de : 

 - Martine CABOCHE, Denis VIGNEUX, Dominique ACOULON (titulaires) 

 - Sandrine GATINEAU, Edith MENOT (suppléants) 

 - Michel OREVE, Liliane PREVOTE, Claude PETITJEAN-LUCAS, Luc  

  VANDENABEELE (membres extérieurs) 

DU NOUVEAU AU C C A S 
Le CCAS est composé maintenant de 5 membres issus du Conseil Municipal et de 5 mem-

bres nommés par le Maire, Président de cette assemblée. 

 Pour la première fois, le conseil d’administration s’est doté d’un règlement intérieur. 

Sa vocation demeure l’aide et l’assistance aux administré(e)s qui en ont besoin. 

 Pour cette année encore, le CCAS prendra en charge comme jusqu’alors le colis aux 

Anciens et les bons de chauffage. Ces dispositions s’appliqueront aux personnes âgées d’au 

moins 70 ans et dont la résidence principale est située à ANSERVILLE. 

 Pour l’année 2016, le colis aux Anciens, considéré comme « cadeau », sera pris en 

charge par la municipalité, les bons de chauffage seront supprimés. 

 Dorénavant, le CCAS se consacrera plus particulièrement à des missions d’assistan-

ce et de soutien aux personnes en réelles difficultés. 

Claude PETITJEAN-LUCAS 

       et Franck DAM 
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Embellissement de notre commune 

 Depuis quelques années, des efforts de fleurissement et d’embellisse-

ments ont été réalisés dans la commune. 

 

 Plantation d’un Prunus Pissardi rue de Fosseuse 

en remplacement d’un arbre manquant. 

 

 Réfection du massif situé derrière l’Église  

 

 Plantation de rosiers face à l’Église et rue du 

Chauffour. 

 

 Plantation de bulbes de tulipes  

Lucien LAMBERTS 
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 Les Festivités du village 

Noël des Enfants 

Les enfants d'Anserville et de Fosseuse ont beaucoup ri en participant au spec-
tacle qui leur était réservé en attendant l'arrivée du Père Noël. 
Certains parents ont eu l'honneur de faire partie du spectacle. 
Le Père Noël est bien venu prendre note de tout ce que chaque enfant désirait 
et a distribué, en attendant le 25 décembre, des chocolats. 
Un goûter a été servi à nos chères "petites têtes blondes" par l'Équipe de la 
Ferme du Roy. 

Le repas des Anciens 

Le repas, offert par la Mairie d'Anserville, à nos Anciens, s'est déroulé le 11 
janvier dans une ambiance bon enfant à la Ferme du Roy. La musique a semble
-t-il donné des ailes à bien des convives. 
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 Les Festivités du village suite 

La Fête Foraine du Printemps 

Le ciel n'a pas été clément pour débu-
ter la traditionnelle Fête du Village, 
mais les forains et les Amis Chasseurs 
attendaient les jeunes et les moins 
jeunes dès le début de l'après midi. 

 

 

La soirée Paëlla 

Le soir, Luis, accompagné de sa fille, ont 
régalé une centaine de convives et Mr le 
Maire a distribué, en fin de soirée des tic-
kets gratuits aux ados qui étaient pré-
sents. 

 

Le Dimanche, le temps a changé après le barbecue organisé par les Amis chas-
seurs et notre ami "Gribouilletout" a de nouveau sévi parmi les Anservillois qui 
s'étaient déplacés nombreux pour profiter des manèges et du stand de tir.  

    Martine CABOCHE 



 Les Festivités à venir 

JEUX INTERVILLAGES 2015 
 

Équipe d’Anserville 
 

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

Si cela vous tente, rejoignez l’Équipe d’Anserville pour participez aux 

Jeux Intervillages… 
 

…le samedi 4 juillet 2015 

 
A partir de 13 h 00. Commune : Le Déluge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plusieurs équipes des communes voisines vont s’affronter sur différen-

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

Vous souhaitez intégrer l’Equipe d’Anserville ? 

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

 

L’Equipe Intervillage d’Anserville  
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 Les Festivités à venir suite 

 

Festivités du 14 juillet 
 

La Fête Nationale du 14 Juillet approche, et pour profiter de cette journée, 
nous vous proposons de nous réunir… 

 

…le lundi 13 juillet 2015 

 

 

 

 

 

 
A cette occasion, un repas sera organisé par l’association des Amis chas-
seurs et un bal sera animé par un DJ. 
 

Venez nombreux !!! 



 Les Festivités à venir suite 

Le 27 septembre 2015, dès 
10h de nombreux animaux 
vont envahir le village ac-
compagnés de 20 conteurs. 
Le Festival de Contes ama-
teur revient pour la troisiè-
me 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 
m u s i q u e . 
 

A midi, la musique devrait 
résonner dans l'église. 
 

Puis sept spectacles, sans 
interruption tout l'après 
midi, avec plusieurs 
conteurs ferons découvrir à 
tous, grands et petits, des 
histoires où se promènent 
des animaux en tout genre. 
Sans oublier, bien sûr, les 
Tout-petits qui auront droit 
à des comptines et autres 
t h é â t r e s  d ' i m a g e s . 
 

Le soleil, comme pour les deux précédentes éditions a déclaré sa candidature 
pour briller dans le ciel toute la journée. 

Alors, Anservilloises, Anservillois, grands et petits, soyez avec nous pour cette 
belle journée de rêves. 

Enfin, une grande manifestation musicale ou autre assurera la clôture du festival. 
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Commémoration du 8 Mai 

Depuis maintenant 70 ans, les Anservilloises et Anservillois rendent hommage à 
leurs morts de la seconde guerre mondiale. 

Le temps est resté clément et un pot de l'amitié a clôturé cette cérémonie im-
portante pour le Souvenir. 
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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 

Retrouvez toutes les infos et 
plus sur notre site officiel : 

www.anserville.fr 

Le regroupement des commandes du FIOUL à Anserville 

Depuis une dizaine d’année, Liliane Prévoté organise les com-

mandes de Fioul domestique pour les habitants d’Anserville. En 

commandant une grande quantité, nous arrivons à obtenir une 

remise importante auprès du marchand de combustible.  Les 

commandes se font en fin juin et en début janvier.  

Si vous êtes intéressés, contactez Liliane au 03 44 08 43 70 
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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 2015  

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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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 ordures ména-

gères: vaisselle, faïence, 

porcelaine, casseroles 

vitrocéramique, pots de 

fleurs, miroirs, tubes ca-

thodiques, vitres.  

Le plastique, le carton, le papier et 

le métal 
Collectés : Tous les emballages en plastique (bouteilles, fla-

cons, sachets, sacs, suremballages de pack d'eau, pots de 

yaourt, barquettes de jambon, éco recharges de lessives, tu-
bes de dentifrice ou de crème...). Et toujours : les emballages 

en acier et aluminium (boîtes de conserve, barquettes en alu-

minium, 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 plasti-

que, vaisselle en plastique, gobelets, tuyau d'arrosage. 

Ramassage des déchets verts : La collecte des dé-

chets verts a repris depuis la semaine 13. 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 



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-
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État Civil 

Naissances :  

Enzo Rodolphe ROGER   né le 24/01/2015 à PONTOISE 

Abigail Ava PETIT-ROY   née le 23/02/2015 à BEAUMONT SUR OISE   

Mariage :  

Benoît Jean Robert LEMAITRE et  

Aurélie Jane Élise LEUCHART    le 2 mai 2015  

Sébastien CEPEDA et Sabrina DOMINGUEZ  le 09 Mai 2015  

Décès :  

Jacqueline Joseph DUCOULOMBIER  

épouse MONTFROND      le 17 Février 2015 

Les règles de bon voisinage  

RAPPEL  

 En cette période estivale, il est toujours nécessaire de rappeler à chacun de respecter 
la tranquillité d’autrui. 

Extrait de l’arrêté préfectoral portant réglementation des bruits de voisinage dans 
le département de l’Oise. 

Le Préfet de l’Oise le 15 novembre 1999 

SECTION I 

PRINCIPE GENERAL 

 Article 1 

 « 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. » 

SECTION II 

BRUITS LIES AUX COMPORTEMENTS 

 A – Dispositions générales 
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 Article 2 

« Sont généralement considérés comme bruits de voisinage liés aux comportements, les  
bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir par exemple : 

Des cris d’animaux et principalement les aboiements, 

Des appareils de diffusion du son et de la musique, 

Des outils de bricolage, de jardinage, 

Des appareils électroménagers, 

Des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés, 

De l’utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l’isolement 

acoustique, 

Des pétards et pièces d’artifice, 

Des activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation…. 

De certains équipements fixes : ventilateurs, climatiseurs, appareils de produc-

tion d’énergie, compresseurs non liés à une activité fixée à l’article R.48-3 du 
code de la santé publique. » 

 Article 3 

 « Lorsque le bruit engendré est de nature à porter atteinte à la tranquillité publique, 

la durée, la répétition ou l’intensité seront prises en compte pour l’appréciation de la gêne 
due aux bruits de voisinage liés aux comportements. 

La gêne est constatée sans qu’il soit besoin de procéder à des mesures acoustiques. » 

 B – Dispositions particulières 

 Article 7 

 « Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique 

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

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

Les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures, 

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

 Article 9 

 « 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. » 

 En conclusion, soyons attentifs à toutes ces recommandations ; leur application 

contribuera au « bien vivre ensemble » dans notre village. 

Les règles de bon voisinage suite 



Le brûlage des déchets verts 

 INTERDICTION DU BRULAGE A L’AIR LIBRE  

DES DECHETS VERTS 

L’article 84 du règlement sanitaire départemental (RSD) 

dispose que « le brûlage à l’air libre des ordures ménagères 

est interdit ».L’article R.541-8 du code de l’environnement 

rappelle que les déchets de jardins constituent des déchets 

ménagés et assimilés. 

 Le maire, eu égard à ses compétences en matière de 

préservation de la sécurité, de la tranquillité et de la salu-

brité publique, est chargé dans la commune de faire res-

pecter le règlement sanitaire départemental. Ainsi, sauf en cas d’urgence, il n’appartient 

pas au Préfet mais au maire d’adresser des injonctions en vue d’assurer le respect du 

règlement sanitaire départemental. 

Les infractions au RDS peuvent être constatées : 

- Par les agents de police municipale sous la forme d’un rapport dont ils doivent par 

la suite rendre compte au maire ainsi qu’à tout officier de police judiciaire de la 

police nationale ou de la gendarmerie nationale territoriale compétents pour 

tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance. Les agents de 

police municipale sont tenus d’adresser sans délais leurs rapports simultané-

ment au maire et, par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire, au procu-

reur de la République (article 21-2 du code de procédure pénale). 

- Par procès verbaux par les officiers ou agents de police judiciaire, le maire, en sa 

qualité d’officier de police judiciaire (article 16, 1° du code de procédure pénale) 

peut donc lui même constater la commission d’une infraction au RDS ainsi que 

les policiers et gendarmes. 

Le non respect des dispositions du RDS expose le contrevenant à une amende de 3eme 

classe, pouvant s’élever au maximum à 450,00 € aux termes de l’article 7 du décret n° 

2003-462 du 23 mai 2003. 

Lorsqu’une infraction à l’interdiction du brûlage est constatée, la juridiction de proximité 

(et à partir de 2015 le tribunal d’instance) statue sans débat préalable par une ordonnan-

ce pénale à une amende. Le chef du greffe de la juridiction notifie ensuite l’ordonnance 

pénale au prévenu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

L’absence de paiement dans un délai de 30 jours engendre l’envoi d’un commandement 

de payer par le trésor public (Article R.48 du code de procédure pénale). 
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 Un peu d’histoire . . . 

Anserville et ses environs sous la révolution. 

Notre commune comptait 91 feux ou foyers soit 349 habitants. 

Jusqu’à cette époque, le territoire était divisé en bailliages et sénéchaussées, dé-

coupages qui permettaient la levée des impôts, le recrutement militaire et l’exerci-

ce de la justice. Dès 1789 on met en place les départements divisés en districts, 

eux-mêmes divisés en communes. 

C’est sur ce même découpage que sont instituées les circonscriptions électorales 

des représentants aux États généraux que le Roi Louis XVI va convoquer. 

En effet, la dégradation de la situation économique, les mauvaises récoltes dues à 

une météorologie catastrophique (inondations, gelée des terres de notre région), le 

poids de l’impôt difficilement supporté par les paysans engendrent une agitation 

politique incessante, le Roi décide alors la réunion des États Généraux en vue de 

collecter par la synthèse des Cahiers de Doléances les plaintes et vœux de «  ses 

peuples ». 

En vue de ceux du début mai 1789, on procède à l’élection des délégués qui siège-

ront à cette assemblée. Depuis le 27 décembre 1788 le nombre de délégués aux 

Tiers États (peuple) a été doublé et porté à 2,  le Clergé 1 et la Noblesse 1 par 

commune. 

Soit à Anserville pour le : 

 Tiers-États : François  LESBROUSSART— Claude LEFEVRE 

 Clergé : Notre village dépendait du bailliage de Chaumont en  Vexin 

donc le curé de Chaumont 

 Noblesse : Jean-Baptiste MICHEL, écuyer, seigneur d’Anserville, capi-

taine de cavalerie. 

La question religieuse se pose aussi, et face à sa toute puissance l’Assemblée cons-

tituante de 1790 décrète que désormais les ecclésiastiques seront élus, recevront 

un traitement de l’État mais ils devront prêter publiquement un serment civique de 

fidélité à la Nation. Ceux qui refuseront seront considérés comme démissionnaires. 

En réalité, la moitié du clergé paroissial refusera de prêter serment.  

L’Église sera ainsi divisée en deux : 

- les prêtres jureurs ou clergé constitutionnel 

- les prêtres non jureurs ou clergé réfractaire. 

Certains prêtres se sont pliés à la loi mais si l’on considère la durée de leur ministè-

re en consultant les documents suivants, on peut supposer qu’ils ont dû payer de 

leur vie leur serment à la Nation. 
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 Un peu d’histoire suite 
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 Un peu d’histoire suite 
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Par ailleurs, les frontières sont menacées, l’instabilité politique et sociale est 
permanente, l’Angleterre et l’Autriche envisagent d’intervenir. 

La jeune République proclamée le 21 septembre 1792 s’arme et se sent prête 
à repousser ses voisins menaçants après l’éclatante victoire de la Bataille de 
Valmy et de celles de Jemmapes. 

Pour cela on lève des armées, on demande à la population de contribuer à l’ef-
fort de guerre en fournissant chevaux, cochons, foins, avoine, blé, nourriture 
pour les soldats, charrettes etc.  

Les paysans des environs sont largement sollicités. 

Autre aspect de cette période de guerre on demande à la population de fournir 
du salpêtre (celui-là même que nous n’aimons pas trop voir apparaître sur nos 
vieux murs !) mais aussi des cendres.  

En effet, les décrets de 1793 ordonnent à chacun de gratter les parois des 
grottes, sols et murs des bâtiments et caves, étables et écuries pour y extraire 
le salpêtre et porter la récolte à Beauvais. 

Ces mêmes décrets ordonnent à la population d’apporter au centre de collecte 
de Beauvais des bottes de fougères, orties, ronces, genêts et autres épineux 
pour y être réduites en cendres. 

Pourquoi faire ? 

Le salpêtre (sel de pierre) riche en nitrate de potassium dont les Chinois avait 
découvert depuis l’Antiquité la remarquable propriété d’entretenir et d’activer 
la combustion entrait dans la fabrication des poudres à canon. Le chimiste La-
voisier (guillotiné par la suite) va développer les techniques de production de 
cette poudre. 

 

Les cendres riches en potasse entraient aussi dans cette fabrication. 

Une certaine forme de recyclage… 

 

A suivre….  

 

Claude PETITJEAN-LUCAS 

 Un peu d’histoire suite 
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 Trucs et Astuces 

Comment rattraper du linge qui a dé-

teint ? 

Cette méthode fonctionne pour le linge et les vête-

ments en coton, laine tricotée et toutes fibres natu-

relles. La seule façon de retrouver la couleur d'un 

vêtement ou du linge déteint lors d’un lavage en 

machine, c'est de faire tremper vêtement ou linge 

dans un bain d'eau chaude additionnée de Javel (le 

contenu d'un bouchon de javel pour un litre d’eau).  

 

 

6 recommandations à suivre  

1- Ne laissez jamais le linge ou le vêtement déteint tremper dans l'eau javelli-
sée sans y prêter attention. 
 
2- Au contraire ne quittez pas des yeux le vêtement ou le linge coloré par acci-
dent, même une seconde 
 
3- Remuez souvent le vêtement à l'aide d'une spatule en bois. 
 
4- Au moindre changement de couleur, ce qui peut ne prendre que quelques se-
condes, sortez le linge ou le vêtement au plus vite pour le retremper aussitôt 
dans un bain d'eau froide. 
 
5- Il vaut mieux renouveler cette opération que laisser le linge ou le vêtement 
trop longtemps dans de l’eau javellisée. 
 
6 - L'eau de Javel sent très fort. Après le détachage, relavez le vêtement ou le 
linge...mais en faisant attention à ne pas le mélanger à d'autres pièces de linge 
de couleur foncée ou vive qui risqueraient de le tâcher à nouveau.  
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 Trucs et Astuces suite 

Entretenir le mobilier de jardin en PVC 

 

Blanchir le mobilier non teinté 
 
Le mobilier de jardin blanc devient parfois 
terne et se couvre de petites tâches grises 
très disgracieuses. Pour y remédier, utilisez 
du bicarbonate de soude étalé sur une épon-
ge humide. Laissez agir puis rincer à grande 
eau avant de lustrer avec un chiffon doux. 
 
Autre technique pour venir à bout des petites 
tâches de moisissures : une solution à base 
de vinaigre blanc de citron et de bicarbonate de soude qui, appliquée en couches 
épaisses, devrait redonner un bel aspect à votre mobilier. 
 
Lustrer et redonner une nouvelle jeunesse 

Il existe des solutions plus naturelles mais tout aussi efficaces. Une d'entre-elles 
consiste à monter des blancs d’œufs en neige et de les appliquer sur toute la sur-
face à traiter. Laissez sécher puis lustrez avec un chiffon doux. 
Autre technique très simple : après un bon nettoyage, passez un coton imbibé de 
lait de toilette pour bébé. Le PVC sera protégé et aura retrouvé brillance et jeu-
nesse ! 
 
 

Apaiser les piqûres d’insectes et d’orties avec le Plantain 

 
Le plantain est une plante commune que 
l’on trouve facilement sur le bord de nos 
routes, dans nos jardins… Saviez-vous 
qu’il peut servir de cataplasme apaisant 
pour les piqûres d’insectes ou d’orties ? 
 
Ses feuilles charnues et poilues contien-
nent une substance anti-inflammatoire 
qui atténue très efficacement les déman-
geaisons et picotements qui font suite 
aux piqûres ou aux brûlures superficiel-
les. 
 

Jessica DONAS 
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http://www.lessentieldejulien.com/2011/06/apaiser-les-piqures-dinsectes-et-dorties-avec-le-plantain/


 Information de la part du Maire  

 Depuis de nombreuses années, les gouvernements successifs ont incité les 

collectivités à fusionner et à se regrouper.  

Depuis deux ans, l’effort financier qui nous est demandé, afin de participer au re-

dressement des finances publiques, va à nouveau dans ce sens.  

Ainsi, les communes qui fusionnent avant le 1er janvier 2016 verront le montant 

de leur dotation maintenu au même niveau que 2015.  

La seule solution qui est offerte aujourd’hui, est de nous associer à une autre 

commune dès que possible, afin de ne pas connaître une nouvelle baisse l’an pro-

chain, car ceci aurait pour conséquence de réduire nos investissements et à terme 

de devoir augmenter les impôts locaux afin de faire face aux dépenses de fonc-

tionnement de la commune. 

Ce sont des choix très difficiles et nous aurons à prendre d’importantes décisions. 

         Cyrille MARANDET 
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Retrouvez toutes les informations et manifestations sur notre site www.anserville.fr 
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Site officiel : www.anserville.fr 


