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ANCERVILLE 
Infos Communales 

Madame, Monsieur, Chers Ancervillois, 

Comme tous les ans à 
cette époque, après le 
vote du budget, je vou-
drais vous parler des 
finances de notre com-
mune. Une fois de plus, 
et malgré toutes nos 
difficultés, le Conseil 
Municipal a choisi de 
ne pas augmenter les 
taux d’imposition. Ce 
choix n’a pas été 
simple car nous subis-
sons, de nouveau, une 
érosion de nos recettes 
relativement consé-
quente avec l’inflation.  

Depuis plusieurs années, nous diminuons ou sta-
bilisons, dans toute la mesure du possible, nos 
dépenses de fonctionnement que ce soit pour les 
dépenses d’entretien des bâtiments, des espaces 
publics ou de fournitures diverses et de person-
nels… Avec un budget de plus en plus contraint, 
nous sommes obligés de remettre en question 
nos habitudes de travail et de trouver des écono-
mies sur tous les postes budgétaires.  

Nous allons devoir faire preuve d’imagination et 
de stratégie pour pouvoir poursuivre nos investis-
sements. Vous comprendrez tous qu’avec l’aug-
mentation du coût des matières premières, de 
l’énergie, avec cette inflation galopante, les fi-
nances communales seules, sans augmentation 
des impôts communaux, ne peuvent absorber 
ces charges supplémentaires. Mais malgré toutes 
ces contraintes, nous avons décidé de maintenir 
notre programme d’investissements afin de pour-
suivre le développement de notre commune. 
Pour nous aider, nous aurons, nous l’espérons, 

les subventions potentielles de l’Europe, de 
l’État, de la Région, du Département et du GIP 
Objectif Meuse. Ces aides ne sont en aucun cas 
certaines mais nous nous battrons pour les obte-
nir. Parmi les investissements importants qui 
sont d’ores et déjà sur les rails, je citerai la réfec-
tion de l’église et la restauration de l’orgue, la 
démolition puis la reconstruction de la salle des 
fêtes, la démolition du groupe scolaire des 
Grands Jardins pour construire une maison 
« Ages & Vie », etc. Vous le voyez, malgré les diffi-
cultés, nous restons optimistes et souhaitons 
poursuivre le développement d’Ancerville de ma-
nière raisonnée, en maîtrisant nos dépenses. 

Ceci étant dit, encore une fois, merci de votre 
confiance. Les élus du Conseil Municipal, les 
membres du CCAS, les enfants du Conseil Munici-
pal des Jeunes se joignent à moi pour vous sou-
haitez à toutes et à tous, un bel été. 

Jean-Louis CANOVA 
Maire d’Ancerville  

Vice-président de la Codecom  « Portes de Meuse » 

Conseiller Départemental  
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La commune mise à l’honneur 
Label ville sportive 
Forte de ses infrastructures et de son tissu associatif, la commune a décidé de concourir au « Label ville 
sportive », initié par le CROS (Comité Régional Olympique Sportif) Grand Est, à destination des communes 
de 500 à 20 000 habitants. 

Ce label a pour but de : 

· saluer l'engagement des élus et le travail des bénévoles   

· encourager à poursuivre les politiques de développement et de promotion de l'Activité Physique et 
Sportive (APS) des villes et des communes   

· rappeler l'attachement à la pratique des APS, facteur de lien social, de vitalité et de bonne hygiène 
de vie. 

Le dossier de candidature de la commune d’Ancerville a été retenu par le CROS Grand Est et le label lui a 
été décerné pour une durée de 4 ans, c’est-à-dire pour la période 2022/2026.  

La cérémonie de remise de trophées s’est tenue à Tomblaine dans les locaux du CROS le 26 février der-
nier. Jean-Louis CANOVA, Maire et Dominique CARDON, Adjointe en charge des domaines Éducation-
Jeunesse, y ont représenté la commune et se sont vu remettre le panneau officiel d’entrée de ville spor-
tive. 

 

 

 

 

 

 

 

Une cérémonie officielle de la pose du panneau VILLE SPORTIVE GRAND EST a eu lieu le samedi 23 juil-
let à l’entrée de l’agglomération -côté Gendarmerie- en présence des représentants des associations 
sportives de la localité, des responsables du CROS Grand Est, des représentants du Conseil Municipal 
des Jeunes et du président de la Codecom des Portes de Meuse. 

Un moment de convivialité a conclu la cérémonie. 
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Source CROS 
Grand Est 

Source C. Millot 
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Fleurissement 
Nous saluons le travail des agents du service technique qui ont œuvré pour offrir un fleurissement remar-
quable à notre village cet été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous soulignons également l’effort des habitants qui participent à l’embellissement de notre commune 
grâce aux fleurs et autres plantations qu’ils disposent sur leur façade et/ou dans leur propriété. 

Ils seront conviés à une cérémonie de remise de récompense en octobre prochain.  

À ce titre, nous rappelons que chaque riverain est tenu d’entretenir son trottoir, fossé et/ou caniveau sur 
toute la longueur de son habitation, y compris notamment le désherbage.  

Il est désormais interdit aux collectivités d’utiliser du désherbant chimique. C’est donc grâce à l’effort de 
chacun que nous parviendrons à maintenir une commune propre et à offrir un cadre agréable aux habi-
tants et aux visiteurs. 
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Subventions aux associations 
Toujours soucieuse de l’implication des associations dans la vie locale, la municipalité a renouvelé l’attri-
bution de subventions pour l’année 2022 selon la répartition suivante :  

 

Récompenses aux sportifs 
Le 10 décembre 2021, quatre sportifs locaux étaient mis à l’honneur pour leur distinction au niveau 
mondial. 

Lors des mondiaux master de canoë-kayak slalom, qui se sont déroulés en août 2021 à Cracovie en Po-
logne, Vincent Ganthier, de l’ABCK (Ancerville-Bar-le-Duc Canoë-Kayak) a obtenu le titre de champion du 
monde de canoë en double mixte (avec Sophie Colbus du club de Metz). Dans le même temps, Grégory 
Ganthier et Jean-Charles Réby, du même club, sont devenus vice-champions du monde de canoë en 
double. 

De son côté, c’est en septembre 2021 que Julien Schording, jeune Ancervillois, a remporté le titre de 
champion du monde au sein de l’équipe France U19 de Paintball. 

Leur rayonnement, et par là même celui 
de la commune d’Ancerville, au niveau 
mondial a été salué lors d’une cérémonie 
en présence de leur famille, des repré-
sentants du Conseil Municipal, du Con-
seil Municipal des Jeunes et des diri-
geants des associations sportives lo-
cales. Un trophée aux armes d’Ancerville, 
réalisé par l’entreprise Matéco, a été re-
mis à chacun d’entre eux par Jean-Louis 
Canova et Dominique Cardon ; ils les ont 
chaleureusement félicités. 

Les élus sont attentifs aux performances 
des sportifs locaux et encouragent cha-
cun à ne rien lâcher ! 

BÉNÉFICIAIRES 
Subventions 

2022 

ADAPEI Meuse 116,00 € 

Croix Rouge - Délégation Meuse 116,00 € 

Association Vie Libre 135,00 € 

Prévention Routière - Comité Meuse 97,00 € 

FNACA 293,00 € 

Souvenir Français 300,00 € 

Amicale des Sapeurs Pompiers 1 820,00 € 

Comité des Fêtes de Güe 1 400,00 € 

Amicale Ancervilloise 2 158,00 € 

ADMR 2 042,00 € 

CCAS 15 000,00 € 

Bibliothèque pour Tous 1 097,00 € 

BÉNÉFICIAIRES 
Subventions 

2022 

Connaissance d'Ancerville 111,00 € 

Association Fanfan la Tulipe 530,00 € 

Bergeronnettes 2 104,79 € 

Club Canoë-kayak 2 717,45 € 

Vélo Club 1 012,70 € 

MJC - Tennis 641,00 € 

MJC - Tennis de table 1 309,04 € 

MJC - Basket 1 562,78 € 

MJC - Judo 724,20 € 

MJC - Aïkido 283,00 € 

Boxing Club 779,27 € 

Team Family 478,88 € 

TOTAL 36 828,11 € 

Source C. Millot 
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Commémoration 
Le vendredi 15 juillet 2022, Ancerville a rendu hommage aux 
aviateurs décédés dans le crash de leur bombardier Lancaster 
PA 984 le 15 juillet 1944 dans la forêt de Valtiermont : leur mis-
sion consistait à détruire le nœud ferroviaire de Revigny, site 
stratégique pour permettre à l’armée allemande d’assurer l’ap-
provisionnement de leurs troupes. 

N’ayant pu larguer les bombes en raison du brouillard, ils tentent 
un deuxième passage et, c’est là qu’ils sont abattus par le chas-
seur de nuit allemand piloté par l’officier R. Kollack. 

Les habitants d’Ancerville ont très vite essayé de leur porter secours malgré les risques encourus. Sur 
place, ils trouvèrent 5 corps, un sixième fut retrouvé en mars 1945 ; trop sérieusement blessé, l’équipier 
n’avait pas survécu à sa fuite. 

Deux officiers furent faits prisonniers et internés dans des camps militaires.  

Les dépouilles de James Lockwood, mitrailleur, David Platana mitrailleur, Frédérick Holbrook bombardier, 
Hugh Cocker et Harry Robinson, pilote reposent dans le cimetière communal. 

Ce 15 juillet, Jean-Louis Canova, Maire d’Ancerville, accompagné d’élus du Conseil Municipal, de 
membres du Conseil Municipal des Jeunes, de Bertrand Pancher, député, du Major Lorin de la gendarme-
rie locale, du Lieutenant-Colonel Meiraux, commandant de l’escadron Gascogne de la BA 113, d’Yvon 
Vannerot, président de la FNACA et de Connaissance d’Ancerville, de Michel Parisot, directeur général 
adjoint du Souvenir Français, colonel de réserve, d’un représentant des sous-officiers de réserve, de  
Jean-Noël Fournier, président du comité cantonal du Souvenir Français, des porte-drapeaux et de nom-
breux habitants d’Ancerville, a partagé l’émotion et le recueillement de Beverly Caroll Robinson et James 
Caroll, fille et petit-fils du pilote Harry Robinson à la stèle et au cimetière. Rythmés par la musique de 
l’Amicale Ancervilloise, les discours de J.L. Canova, Y. Vannerot et J.N. Fournier ont été traduits en anglais 
par Jeannine Fournier. Ainsi, Beverly et James n’ont rien perdu de la solennité et de la reconnaissance 
exprimées par tous les présents. 

Après la cérémonie, Beverly a souhaité se rendre dans l’église du village, là où ont eu lieu les funérailles 
de son père et de ses compagnons : son souhait le plus cher étant de se tenir là où il avait été. 

Beverly et James sont repartis en Angleterre non sans avoir remercié chaleureusement Ancerville et ses 
habitants de veiller sur son père et ses compagnons et de perpétuer le souvenir de leur sacrifice pour 
nos libertés et nos démocraties.  

Source  
J.N. Fournier 
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Travaux en cours : point d’avancement 
Parking Petite rue   
Après de nombreuses années d’attente, des travaux ont enfin eu lieu à la place de 
l’ancienne boulangerie Leroy située 11 petite rue à Ancerville. 

À la suite de plusieurs consultations infructueuses, nous avions sollicité quelques 
entreprises pour réaliser le comblement du fontis (effondrement qui s’était produit 
en sous-sol). L’entreprise ALIPS TP de Demange-aux-Eaux a été la seule à ré-
pondre. 

Elle a donc réalisé les travaux, en plusieurs coulages successifs de béton de diffé-
rentes compositions. Le coût de l’intervention s’est élevé à 20 620,80 € TTC. 

Dans un second temps, c’est l’entreprise BRABANT SAS de Vigneulles-Lès-
Hattonchâtel qui est intervenue pour procéder à la première phase de démolition/
désamiantage, pour un montant de 59 958,00 € TTC. 

L’ensemble du coût de ces prestations est supporté par l’État via le Fonds de Pré-
vention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM). 

Le bureau d’études Fondasol est venu sur place, courant juin, pour réali-
ser une première partie des sondages prévus sur l’emprise de la par-
celle. Un premier rapport d’analyse, transmis à la fin de l’été, permettra 
d’orienter la suite du chantier qui pourrait reprendre à la fin de l’hiver 
prochain : fin de la démolition, confortement des constructions mi-
toyennes et aménagement du parking. Le coût des études de sols est 
pris en charge à 50 % par le FPRNM. 

Logement 16 rue Paquet 
Les travaux d’aménagement du logement situé au deuxième étage du 
bâtiment sis 16 rue Paquet ont débuté en début d’année. Le chantier a 
accumulé du retard en raison des délais de livraison des différents ma-
tériaux. 

Il reste les travaux de finition : pose de revêtement de sol, peintures, 
appareillages électriques, équipements sanitaires... 

Le logement T4, d’environ 100 m², devrait être disponible à la location à 
l’automne prochain. 

Église 
Les études de diagnostic menées par le cabinet ALMA Architecte ont été validées par la Direction Régio-
nale des Affaires Culturelles (DRAC), après visite de l’Inspection Générale des Monuments Historiques 
(IGMH).  

Des études plus approfondies sont malgré tout encore nécessaires afin de déterminer un phasage des 
travaux à réaliser par ordre de priorité. Celles-ci devraient être réalisées dans l’hiver ; il faut en effet at-
tendre le délai d’instruction des demandes de subventions que nous déposerons avant de débuter les 
études. 

Des premiers travaux de sécurisation (mise en place d’étaiement), nécessaires à la poursuite de travaux 
de plus grande ampleur auront lieu en cours d’année 2023, chacune des étapes devant recevoir, au pré-
alable, la validation des services de la DRAC. 

Source J. Defer 
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Grands projets  
Ages & Vie 
Des contacts avec la commune ont été pris par la société Ages & Vie, dont le siège social est à Besançon 
et qui a développé une nouvelle forme d’hébergement (habitat inclusif) destinée aux personnes âgées 
handicapées ou en perte d’autonomie, qui ne peuvent plus résider à leur domicile mais qui veulent rester 
dans leur ville ou leur quartier. 

La société Ages & Vie propose de réaliser sur la commune un projet composé de deux colocations pour 
personnes âgées regroupées au sein de deux bâtiments, dans lesquels sont aussi réalisés deux loge-
ments dédiés aux auxiliaires de vie travaillant au service des colocataires. 

Après prospection, le terrain abritant l’ancienne école 
des Grands Jardins s’est révélé propice à la réalisa-
tion de ce projet. 

Le Conseil Municipal a validé cette proposition et a 
pour cela pris la décision de démolir le bâtiment de 
l’ancienne école afin de pouvoir vendre un terrain nu 
à Ages & Vies. 

La démolition, avec travaux de désamiantage préa-
lables, est actuellement en cours. Elle est réalisée par 
l’entreprise BRABANT SA de Vigneulles-Lès-Hatton-
châtel. 

C’est un pan de l’histoire d’Ancerville qui s’en va avec la disparition de cette école qui a vu passer tant 
d’élèves mais le projet repose sur un motif d’intérêt général puisqu’il permet l’accueil et le maintien de 
personnes âgées dans la commune, la société Ages & Vie donnant une priorité d’accueil aux habitants du 
village ainsi qu’à leurs ascendants. 

Les démarches administratives liées à la vente du terrain à la société Ages & Vie sont en cours et cette 
dernière s’engage à achever la construction de ces bâtiments dans un délai de 3 ans à compter de la 
date d’acquisition du terrain. 

Salle des Fêtes du Brûly 
Le Conseil Municipal s’est penché sur le devenir de 
la salle des fêtes du Brûly.   

D’abord plancher surmonté d’une couverture en 
bois, cette salle a été aménagée par les habitants 
de la commune pour devenir la salle des fêtes et 
lieu de manifestations communales. Étendue et 
rénovée en 1976 puis en 1985-1986 (ajout du bloc 
scène et locaux adjacents), la salle présente aujour-
d’hui des atouts mais également des défauts qui 
s’ajoutent à la vétusté globale de cet équipement. 

Suite aux études de faisabilité réalisées en 2021, la municipalité a décidé de procéder à une reconstruc-
tion globale de la salle du Brûly, tout en veillant à ce que la nouvelle construction réponde aux dernières 
réglementations énergétiques et environnementales. 

Le recrutement d’un maître d’œuvre, chargé de dessiner le projet, est en cours. Les élus seront sensibles 
au respect de l’aspect actuel des lieux. 

Les premiers travaux devraient débuter à l’automne 2023. Par conséquent, la salle du Brûly ne sera plus 
proposée à la location après le mois d’août 2023. 

Nous vous tiendrons informés des différentes étapes de ce grand projet par le biais de notre bulletin 
d’informations. 
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La parole au Conseil Municipal des Jeunes 
Les membres du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), installé le 15 septembre 2021, ont travaillé tout au 
long de l’année scolaire, à raison d’environ une réunion par mois. La parole leur est laissée à travers ces 
trois pages, pour expliquer leurs rôles et actions. 

ð Nous avons étudié : 

¨ la Mairie à l'aide de la fiche explicative : Ça fonctionne comment ? Ça sert à quoi ? 
La Mairie est un intermédiaire entre le Citoyen et l'État, Le Maire est un person-
nage central en Mairie, la présentation du Maire, de l'Équipe municipale des 
Adultes et celle du Conseil Municipal des Jeunes ; les Adjoints sont venus se pré-
senter et expliquer leurs rôle. 

« Nous avons beaucoup appris ». 

¨ les symboles et les valeurs de la République à l'aide de la fiche explicative : 
le drapeau bleu blanc rouge, la devise Liberté-Égalité-Fraternité, la Marianne, la 
Marseillaise, La Déclaration des Droits de l'Homme, la Constitution, Une Répu-
blique laïque, le Bleuet de France. 

« Là aussi, nous avons beaucoup appris ». 

 

 

 

 

 

 

ð Nous avons participé aux cérémonies de commémoration :  

. le 11 novembre 2021 : Armistice de la Première Guerre Mondiale 

. le 19 mars 2022 : Cessez-le-feu de la Guerre d’Algérie 

. le 8 mai 2022 : Victoire de la Deuxième Guerre Mondiale 

. le 14 juillet 2022 : Fête nationale de la République française 

. le 15 juillet 2022 : Hommage aux Aviateurs, victimes du crash du Lancaster  

 

« Nous  étions présents au lieu de rendez-vous (soit sur 
la place de la Maire pour défiler avec les Élus, les Pom-
piers et JSP, la population, l'Amicale Ancervilloise..., soit 
au cimetière, soit à la stèle dans le bois de Valtiermont). 
Pendant les messages du Maire, du Président de la FNA-
CA, du Président du Souvenir français, nous étions atten-
tifs et concernés (nous avons même lu certains pas-
sages), puis nous avons déposé des gerbes en honorant 
les Morts pour la France et chanté la Marseillaise ; cela 
nous donne un rôle plus important au sein de la com-
mune, une certaine reconnaissance ». 

 
Source J.C. Donny 
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ð  Nous avons participé à d'autres manifestations : 

. la remise des récompenses des maisons illuminées et fleuries : « nous avons partici-
pé au tirage au sort des invités récompensés, remis les corbeilles gourmandes, les 
compositions florales puis fait le service des boissons non alcoolisées ». 

. le  marché de Noël : « nous avons décoré notre stand et vendu des chocolats 
chauds mais nous aurions eu besoin d’un porte-voix pour faire notre publicité. Cela 
nous a plu car nous avons aimé rencontrer des gens, les servir ».  

¨ Le concours de dessins sur le thème de Ancerville, ville sportive : « nous l'avons 
présenté dans nos écoles, participé au concours, organisé l'exposition, fait partie 
du jury avec les Adultes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 23 juillet, nous avons été conviés à la réception du label officiel Ancerville ville 
sportive du Grand Est ». 

1er : COQUIN Louise 

2ème : BERTHELLEMY MERCURIALI Camille 

3ème : ARRIBE Gabin 
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ð  Nous continuerons de participer sur les projets en cours : 

. les Espaces sans tabac : « nous en avions marre de voir 
des mégots par terre devant l’école, de sortir de l’établisse-
ment et de subir le tabagisme passif ; l’idée nous est venue 
d’interdire le tabac dans les lieux accueillant des enfants. 

Nous avons lu des articles de presse à ce sujet et nous 
avons rencontré le Docteur FROMENT et le Docteur EVON, le 
Président de la Ligue contre le cancer afin de poser des 
questions à ce sujet : nous savons qu’un arrêté doit être 
demandé au Conseil Municipal et voté. Il faudra poser des 
panneaux à afficher dans les lieux. 

Lors du Conseil Municipal des Adultes du 25 juillet, nous 
avons exposé ce beau projet qui nous tient à cœur ». 

 

. le Passeport de civisme : cette attestation du citoyen commencera en CM2 et con-
tinuera en 6ème.  

« Au début de la création du CMJ, nous avions parlé de solidarité, par exemple, ai-
der les personnes qui ont besoin en collectant directement des denrées ou en parti-
cipant aux actions gérées par des organismes tels que les Restos du Cœur,  la 
Banque Alimentaire... »  

Une enquête a été faite auprès des professeurs des écoles de CM2 des Chevreuils et 
de Notre-Dame pour les actions réalisées en classe. 

Ce travail sera poursuivi à la rentrée prochaine. La question est posée : Qu’est-ce 
qu’être citoyen à Ancerville ? 

Tu es intéressé(e) pour faire partie du Conseil Municipal des Jeunes ; 
rejoins-nous ! 

Tu habites à Ancerville, tu es en classe de CM1, CM2, 6e, tu peux poser ta 
candidature ; viens chercher un dossier en mairie que tu complèteras ; tu le 
déposeras complété au plus tard le 1er septembre 2022 à l’attention de 
l’Équipe d’encadrement du CMJ. 

Ta demande sera étudiée et tu seras informé(e). 

Enquête INSEE 
L'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee) réalise du 18 septembre 
2022 au 25 mars 2023 une enquête sur la Formation tout au Long de la Vie (FLV). 

De quoi s'agit-il ? 

Cette enquête permet de mesurer l'accès à la formation des adultes, que ce soit dans un but professionnel ou 
personnel (stage de cuisine, cours de sport par exemple), de décrire les formations suivies ou encore de com-
prendre les difficultés d'accès à la formation. Elle vise aussi à évaluer les compétences qui permettent de gé-
rer les informations dans la vie de tous les jours : lecture et calcul ou utilisation d'Internet. 

Qui est interrogé ? 

Cette enquête est réalisée auprès d'un échantillon de 30 000 ménages sur l'ensemble de la France. Au sein 
de chaque ménage, une personne de 18 à 69 ans sera interrogée. 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé de les interroger 
prendra contact avec eux. Il ou elle sera muni(e) d'une carte officielle l'accréditant. 

Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous lui réserverez. 
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À vos agendas ! 
Formation Risques Routiers 
En partenariat avec la Direction Départementale des Territoires de la Meuse, le 
Conseil Départemental de la Meuse et la Conférence des Financeurs de la préven-
tion de la perte d'autonomie, l'Automobile Club Lorrain organise des sessions de 
remise à niveau dans le cadre d'actions en faveur de la sécurité routière. 

Il n'est jamais trop tard pour évaluer sa conduite routière, parce qu'après 30 ou 40 ans de permis de con-
duire, beaucoup de choses ont changé. Ces ateliers « conducteurs seniors », animés par des profession-
nels de la sécurité routière, permettent aux conducteurs seniors de s'autoévaluer. 

Actif et engagé dans la sécurité routière et dans le bien-être en faveur des Seniors, l'AUTOMOBILE CLUB 
LORRAIN organise un atelier « code et simulateur » le mardi 27 septembre 2022 à la Maison des Services  

· de 9h à 11h30 : remise à niveau des connaissances au code de la route 

· et de 13h30 à 17h30 : formation sur simulateur de conduite. 

Le nombre de participants est limité à 20 personnes ; les inscriptions seront prises par téléphone au 
03.29.75.30.08. 

Ateliers Connect’@ge 
ALYS est une association de services aux personnes et de soins médicaux pour les 
enfants, familles, seniors et personnes en situation de handicap. Elle possède une 
antenne départementale à Verdun. 

Elle propose, pour les plus de 60 ans, divers ateliers et notamment pour découvrir 
l’utilisation de la tablette tactile. 

Les ateliers Connect’@ge seront organisés tous les lundis d’octobre, à la Maison des Services.  

Les séances, gratuites, se déroulent en petit groupe et sont animées par deux intervenantes de l’associa-
tion ALYS. Le matériel est aussi fourni par l’association. 

L’objectif principal est de faciliter le quotidien grâce au numérique en permettant notamment : 

· d'avoir accès à des logiciels simples tels que les agendas partagés 

· d'envoyer des mails 

· de s'initier à l'utilisation d'outils de discussion et de visio-conférence (pour maintenir le lien avec la 
famille éloignée) 

· d'accéder à la lecture du journal sur internet 

· d'utiliser des jeux de cognition favorisant la stimulation de la mémoire... 

Il est nécessaire de s’inscrire au préalable auprès de Martine JOSEPH au 06.78.68.57.49. 

Remise dictionnaires et calculatrices 
Comme chaque année, la municipalité a décidé de reconduire l’attribution d’un dic-
tionnaire et d’une calculatrice à chaque enfant domicilié à Ancerville et entrant en 
classe de 6ème à la rentrée de septembre 2022. 

La cérémonie organisée à cet effet aura lieu le mardi 30 août à 18h à la Maison des 
Services.  

Chaque enfant concerné recevra une invitation personnelle dans le courant du mois. 

Dans le cas où votre enfant ne recevrait pas d’invitation et remplisse les conditions pour l’attribution de 
ce « paquetage », nous vous demandons de contacter le secrétariat de mairie. 



État civil 
Octobre 2021 à Juillet 2022 

MARIAGES 

PAGANESSI Dylan et BOUCHERAT Pauline 11/06/2022 

LAUVERGEON Michaël et CHAUVIREY Maryline 25/06/2022 

COUTURIER Francis et FLEURY Nathalie 02/07/2022 

VIROUX Pierre et FAVRE Christelle 23/07/2022 

DÉCÈS 

STOCKER Patricia 17/10/2021 

LONGUEVILLE Michel 22/10/2021 

MOLIN Dany 23/10/2021 

CORDEBAR Dominique 05/11/2021 

PINSON née OLIVIER Marguerite 08/11/2021 

CHARPENTIER Henri 30/01/2022 

SAGUET Jean 30/01/2022 

DURAND née FLEURIGEON Françoise 05/02/2022 

LARCHER née VAUTHIERS Maryse 14/02/2022 

TACAILLE Bernard 01/03/2022 

GARZONIO née DRÉNERI Marie 06/03/2022 

DANDEU éne MICHEL Colette 12/03/2022 

LARCHER Francis 18/03/2022 

BRIOLAT Jean 20/03/2022 

BALAGUER née CLAUDÉ Huguette 28/03/2022 

SUTTER née FOURCHARD Jeanine 29/04/2022 

COLLIN Sylvain 30/04/2022 

MACEDO née RODRIGUES Hélène 06/05/2022 

DELBARRE née LANGROS Anny 11/05/2022 

ETIENNE Gérard 06/06/2022 

DESCHIENS Hubert 15/06/2022 

FRANÇOIS Louis 21/06/2022 

SCHAFFER Fabrice 11/07/2022 

DOYEN née FISCHER Anne Simone 12/07/2022 
_____________________________________________________________________________ 
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PETIT Freyja 08/10/2021 

COLOMBIER Erwan 03/11/2021 

HERMAND Malo 15/12/2021 

CHEVALIER Lise 16/12/2021 

LENFANT Wejdene 18/12/2021 

HOUZÉ Daylen 18/01/2022 

BOURLON Nolhan 29/01/2022 

SCHAFFER Timéo 01/02/2022 

DEBOSSU Victor 24/02/2022 

LATARTE Gabin 02/03/2022 

LACÔTE LAHALLE Calie 26/03/2022 

DARDOISE Noélyne 13/04/2022 

TÜRKMEN Eda 02/05/2022 

KRAËBER Emma 06/05/2022 

FANTINI Gauthier 25/07/2022 

Horaires bureau de Poste  
La Poste nous informe d’un changement 
d’horaires du bureau d’Ancerville à comp-
ter du 5 décembre 2022. 

Le bureau ne sera plus ouvert le lundi à 
partir de cette date. 

Les horaires d’ouverture seront donc les 
suivants : du mardi au samedi, de 9h à 
12h. 

Nous ne pouvons malheureusement que 
prendre acte de cette décision, qui, une 
nouvelle fois, se fait au détriment des usa-
gers. 

L’actualité sur smartphone 

Deux applications vous permettent de suivre l’actualité de votre 
commune sur smartphone : 

¨ Retrouvez les informations diffusées sur nos 
panneaux d’informations lumineux grâce à 
l’application City All 

¨ Suivez l’actualité de la com-
mune et de la communauté de 
communes sur l’application 
IntraMuros  


