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Chères Ancervilloises, Chers Ancervillois, 
L’histoire nous en-
seigne que le long 
chemin de l’humanité 
est marqué par des 
alternas de joies et 
de détresses, de mo-
ments d’espérance et 
de périodes sombres, 
de sauts en avant 
grâce au génie hu-
main et de périodes 
de recul quand s’ex-
prime le pire de la 
nature humaine.  

Notre époque n’échappe pas à cela. 
Certes, les révolutions technologiques de ce dé-
but de XXIème siècle nous offrent plus de possibi-
lités qu’à aucune autre génération avant Nous. 
Certes, les progrès médicaux nous apportent 
l’espoir d’une vie meilleure. 
Mais nous ne pouvons ignorer les secousses qui 
ébranlent le monde. De nombreuses crises fragi-
lisent notre planète. Terrorisme, disparité des 
richesses, désordres sociaux, guerres, dérègle-
ment climatique… créent de la souffrance. 
Nous vivons dans un monde instable et com-
plexe qui voit surgir plus d’obstacles que de pas-
serelles entre les hommes. 
Individualisme, égoïsme, communautarisme, 
populisme… sont autant de facteurs de division. 
Un simple virus vient, en plus, de provoquer une 
crise mondiale majeure mais il n’est pas à l’ori-
gine de tous nos malheurs. Il n’a fait qu’accen-
tuer nos faiblesses existantes. 
En cette nouvelle année, il faut nous mobiliser 
pour faciliter la vie de ceux qui traversent des 

difficultés. L’année 2020 a vu l’expression de 
solidarités exceptionnelles. Merci à nos commer-
çants pour faciliter notre quotidien. Merci à nos 
associations, leurs activités reprendront, je l’es-
père, rapidement. Merci à nos personnels soi-
gnants pour leur dévouement. Merci aux ensei-
gnants. Merci aux membres du CCAS. Merci à 
tous ceux qui s’engagent pour aider les plus en 
difficulté.  
Je voudrais également avoir une pensée émue 
pour celles et ceux qui, ces derniers temps, ont 
perdu un être cher, ainsi que pour les personnes 
ayant subi le récent incendie qui a ravagé leurs 
habitations dans le cƈur du village. Merci égale-
ment à l’ensemble des personnes ayant consti-
tué une solidarité autour d’eux ; preuve en est, 
une nouvelle fois, que la solidarité est une no-
tion ancrée dans nos valeurs. 
En mon nom et celui de toute l’équipe munici-
pale, je vous adresse des vƈux que je voudrais, 
en ces temps difficiles, porteurs d’une intensité 
particulière. 

Du fond du cƈur, je souhaite que l’année 2021 
soit marquée par le plaisir de vous retrouver au-
tour de ce qui nous unit, en famille, entre amis. 
La liberté individuelle n’exclut pas le bien vivre 
ensemble, n’exclut pas de penser aux autres, à 
ceux qui nous entourent. 

Portez-vous bien ! 
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Informations pratiques  
Trésorerie 
La trésorerie de Ligny-en-Barrois a fusionné avec celle de Bar-le-Duc au 1er  janvier 2021, pour créer 
le Service de Gestion Comptable (SGC) de Bar-le-Duc. Ainsi, désormais, tout paiement d’une facture 
émise par la commune doit être envoyé à l’adresse suivante : 

SGC DE BAR LE DUC 
24 Avenue du 94ème RI 

55013 BAR LE DUC 

Le SGC est joignable au 03.29.79.23.01, ou par mail à l’adresse suivante : 
t055046@dgfip.finances.gouv.fr  
 

Paiement de proximité 
En parallèle à ses guichets, la direction générale des finances publiques a noué un 
partenariat avec le réseau des buralistes afin de proposer une offre de paiement de 
proximité pour régler impôts, amendes ou factures de service public (eau, locations, 
ordures ménagères…).  
Le bureau de tabac d’Ancerville, La Giraudière, est partenaire de ce dis-
positif. Muni de votre avis des sommes à payer comportant un QR-code, 
vous pourrez y effectuer vos paiements par carte bancaire ou en es-
pèces, jusqu’à 300 euros. 

 

Mairie 
En raison du contexte sanitaire actuel et afin d’éviter les croisements de personnes, l’accueil du pu-
blic en Mairie se fait uniquement sur rendez-vous. Pour cela, contactez-nous au 03.29.75.30.08. 
 

Relève des compteurs d’eau 
La tournée de relève des compteurs d’eau est désormais terminée. Cer-
tains d’entre vous ont reçu un avis de passage ou un courrier de re-
lance les invitant à communiquer l’index de leur compteur. 
Plusieurs d’entre vous nous indiquent ne pas avoir vu l’agent chargé de 
la relève et ne pas avoir eu d’avis de passage. Cela s’explique par le fait 
qu’un grand nombre de compteurs est désormais équipé d’une tête de 
lecture permettant une relève à distance à l’aide d’un lecteur portatif. 
L’agent a ainsi pu relever votre compteur sans que vous ne vous en ren-
diez compte. 
En revanche, les personnes ayant reçu un avis de passage, et ne l’ayant 
pas encore retourné en mairie, sont invitées à le faire dans les meil-
leurs délais. 
 

Sécheresse 2020 
Au cours de l’année 2020, la commune d’Ancerville a obtenu la reconnaissance de l’état de catas-
trophe naturelle pour la sécheresse de l’été 2019.  
Le phénomène s’étant reproduit au cours de l’été 2020, une nouvelle demande de reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle est en cours auprès des services préfectoraux.  
Si vous êtes concernés par ce phénomène, nous vous invitons à nous transmettre une déclaration 
accompagnée de photos, et d’en adresser une copie à votre assurance. 
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Exemple de  
QR-code 

Logo indiquant les 
bureaux de tabac 
proposant le paie-
ment de proximité 

Modèle de tête de lecteur posée 
sur un compteur d’eau 
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Vaccination Covid-19 
Conformément aux décisions gouvernementales, la vaccination contre la Covid-19 a débuté, dans un 
premier temps, pour les personnes de plus de 75 ans. Plusieurs centres de vaccination ont été mis 
en place et d’autres le seront prochainement. 
Pour prendre rendez-vous, vous pouvez vous rendre sur le site www.sante.fr ou contacter l’un des 
numéros inscrits sur le visuel ci-dessous. 
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Un point sur les travaux 
Vidéoprotection 
Le dispositif de vidéoprotection de la commune d’Ancerville est en cours de déploiement. La plupart 
des caméras installées dans le village est actuellement en fonction. L’entreprise Ineo Infracom, titu-
laire du marché de fourniture et pose, finalise actuellement les dernières installations. 

 

Lotissement des Charmilles 
Au cours de l’été 2020, des études de sol ont été réalisées sur l’ensemble de l’emprise du futur 
lotissement des Charmilles. Celles-ci ont été transmises pour avis aux services de l’État. Nous at-
tendons désormais le retour de ces services afin de déterminer notamment les éventuelles recom-
mandations à mettre en œuvre pour les fondations des futures constructions. 
Lorsque cet avis nous sera parvenu, l’agence de paysage Atelier Paysage, maître d’œuvre du projet 
en collaboration avec les bureaux d’études Techni Conseil (pour le volet ingénierie VRD) et Ecolor 
(pour le volet environnement), sera en mesure de déposer le permis d’aménager, lequel devra à 
nouveau être soumis à l’avis des différents services concernés. 

Nous vous tiendrons informés des différentes étapes liées à l’évolution de ce dossier. 

Prochain don de sang 
le vendredi 19 février 
de 16h à 19h30 à la 

salle du Brûly 



État civil 
Août à Décembre 2020 

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 
MAIRIE D’ANCERVILLE – Place de la Mairie – 55170 ANCERVILLE 

Tél. : 03.29.75.30.08 - contact@mairieancerville.fr 
www.mairieancerville.fr 
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Population 
Les enquêtes de recensement de la population sont réparties dans l’ensemble des communes de 
France sur une période de 5 ans. La dernière campagne s’est échelonnée sur les années 2016 à 
2020. À Ancerville, le recensement a eu lieu en janvier-février 2020.  

Grâce à ces comptages, l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques) éta-
blit pour chaque commune sa population légale. Les informations collectées sont ramenées à une 
même date pour toutes les communes afin d'assurer l'égalité de traitement entre elles. Cette date de 
référence est fixée au 1er janvier de l'année médiane des cinq années d'enquête pour obtenir une 
meilleure robustesse des données, soit le 1er janvier 2018 pour la dernière période de recensement. 
Pour obtenir des comparaisons significatives, il convient de mettre ces chiffres en rapport avec ceux 
de 5 ans en arrière. 

Pour Ancerville, la population légale au 1er janvier 2018 est fixée à 2 781 habitants. Au 1er janvier 
2013, elle était de 2795, soit une perte de 14 habitants, à l’instar de nombreuses communes de la 
région. 

Le chiffre des populations légales permet notamment 
le calcul des dotations versées par l'État aux collectivités territoriales, prin-
cipalement la dotation globale de fonctionnement (DGF) qui constitue la 
principale dotation de l'État attribuée aux communes. Ce chiffre sert égale-
ment à déterminer le nombre de conseillers municipaux à élire, ainsi que 
le mode de scrutin à appliquer lors des élections municipales. 


