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Plage du Colombier : 14e saison d’ouverture au public pour l’été 2019
Horaires d’ouverture de la plage du
Colombier
du 1er au 30 juin : tous les week-ends
(samedi/dimanche) de 13 h à 19 h du 1er au 30 juin :
tous les week-ends (samedi/dimanche) et le lundi 10
juin ( de Pentecôte) de 13 h à 19 h.
du 1er juillet au 1er septembre : tous les jours de 13 h
à 19 h.
La surveillance sur la plage du Colombier est assurée
de 13 h à 19 h lorsque le site est ouvert.

Accès au site
les barrières d’accès sont ouvertes de 11 h 30 à
20 h. Après 20 h, les barrières étant fermées, les
voitures ne peuvent plus sortir du site avant le
lendemain 11 h 30. N’oubliez pas l’heure !

Loisirs sur le site
La zone de baignade est surveillée de 13 h à 19 h
par deux M.N.S. (Maîtres-Nageurs Sauveteurs). En
dehors de cette zone, la baignade est
formellement interdite pour cause de grands
fonds et d’instabilité des berges (respect des
consignes de sécurité données par les M.N.S.). Cette
zone comprend une plage de sable, un poste de
secours, des douches (dans le cadre du développement
durable et pour le respect du site, il est conseillé de
passer sous la douche avant la baignade et déconseillé
d’utiliser du shampooing et du gel douche) et des
sanitaires Hommes, Femmes et pour les personnes à
mobilité réduite.
aire de pique-nique et bain de soleil sur les
pelouses ainsi qu’une table pour les personnes à
mobilité réduite.
parcours de santé sur la presqu’île, jogging,
marche à pied, VTT, terrain de beach volley, paddle...
promenade autour du plan d’eau de 4 km et
cheminement piéton entre la Saône et le plan d’eau.
pour se désaltérer et se
de Beaujolais »: snack bar du
mètres ouvert tous les jours
snack sur la presqu’île ouvert
20 h.

restaurer : « Les Portes
camping à moins de 800
midi et soir et buvettetous les jours de 12 h à

nouveauté cette année : un aquapark pour
s'amuser vous accueillera sur le site du Bordelan

Accès du plan d’eau du Colombier
- en voiture : l’accès au site du Colombier se fait
exclusivement par la route de Saint-Bernard.
La vitesse est limitée à 30 km/h.
Accès barrière : le stationnement des
véhicules se fait en épi le long de la piste en face de la
voie du chemin de fer.
Accès chemin du Colombier : pour permettre
de circuler plus facilement sur le chemin du Colombier et
éviter le stationnement sauvage, il est interdit de
stationner sur le côté gauche du chemin.
- en vélo ou à moto : un emplacement est réservé sur
la presqu’île.
- en train de fer touristique : l’association du chemin
de fer touristique assure la desserte Anse
Bordelan et
Bordelan
Anse par son petit train touristique. Le
départ se fait avenue Jean Vacher vers le pont et
l’arrivée au plan d’eau est située à l’entrée de la
presqu’île. Plusieurs arrêts jalonnent cet itinéraire.
- à pied depuis l’entrée par la route de Saint-Bernard ou
depuis la halte fluviale

Rappel…
Les parkings, les espaces verts de la plage ne sont
pas surveillés. Il est recommandé de ne pas laisser
d’effets personnels sans surveillance.

Un peu de civisme
La propreté du site est l’affaire de tous. Merci de bien
vouloir utiliser les poubelles et containers mis à votre
disposition sur le site.
Sur la presqu’île et sur la plage, les chiens ou tous
autres animaux, même tenus en laisse et muselés sont
interdits (sur les autres zones, les animaux doivent être
tenus en laisse obligatoirement).
Les engins à moteurs (scooters, mobylettes, motos,
quads, …) sont interdits sur la presqu’île.
En cas de forte affluence, il est formellement interdit
de se garer le long de la route départementale sous
peine de verbalisation.

Danger
La Municipalité rappelle que le parcours de santé de
l’aire de loisirs du Colombier ne doit pas être considéré
comme un espace de jeux pour enfants. Certains agrès,

destinés à l’usage des adultes, peuvent être dangereux
pour des enfants.
La Municipalité rappelle aussi que pour des raisons
de sécurité, l’usage des barbecues est strictement
interdit tout autour du plan d’eau.

Festival en Beaujolais par le CCAB (Centre Culturel Associatif Beaujolais)
La 37e édition du Festival en Beaujolais – Continents et
Cultures aura lieu du 22 juin au 26 juillet 2019. Comme
convenu, votre commune accueillera le rendez-vous
suivant :
Mercredi 10 juillet à 21h – Ansolia

Nuit du Festival
COMME UN TRIO d’après Bonjour Tristesse de
Françoise Sagan
Danse, par la Compagnie Jean-Claude Gallotta

L’amour à deux, entre passion et dévergondage ;
l’amour à trois, entre délices et cruautés ; l’amour à un,
qui répond au beau nom grave de tristesse. Jean-Claude
Gallotta a eu le désir de jongler entre insouciance et
gravité avec les mots et la vie de Sagan ; Sagan la
sincère, Sagan la mutine, Sagan la désillusionnée.
Comme un trio, un spectacle où Georgia Ives, Thierry
Verger et Béatrice Warrand font et défont l’amour,
dansent et chantent, les corps à peaux touchantes.
Du livre à la chorégraphie... Françoise Sagan, trop vite
étiquetée porte-drapeau d’une jeunesse aisée,
individualiste et insouciante, était également une femme

ouverte au monde, engagée, accompagnant les
mouvements émancipateurs de la société française.
C’est avec cette Sagan-là, apparemment paradoxale,
légère et concernée, indifférente au monde et attentive
à ses soubresauts, que Jean-Claude Gallotta veut
voisiner sur la scène.
À l’issue de la représentation Les danseurs et le
chorégraphe échangent avec le public lors d’un bord de
scène, avec, pour bouquet final, la création d’une
chorégraphie collective avec le public.
Ce spectacle sera précédé par deux temps forts le
samedi 22 juin
•
de 14 h 30 à 16 h 30 à la Salle Jeanne-Trouillet :
stage d’initiation à la danse contemporaine à travers
l’œil de la compagnie J-C Gallotta, animé par la
danseuse Béatrice Warrand. Entrée payante.
•
de 17 h à 18 h à la Médiathèque Albert-Gardoni :
rencontre avec le chorégraphe Jean-Claude Gallotta un
écrivain spécialiste de Françoise Sagan et les stagiaires
de l’atelier sur le thème de la « littérature et la danse ».
Entrée libre

Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves …Brèves
Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 24 juin à
20 h, salle du Conseil Municipal.
La Médiathèque Albert-Gardoni en juin
Samedi 15 juin à 10 h : Perlette raconte ….
pour les enfants (à partir de 3 ans) accompagnés de
leurs parents. Avant les vacances,
La médiathèque vous propose désormais un accès
wifi et vous permet de vous connecté à partir de votre
compte personnel de médiathèque. Travailler à la
médiathèque est donc désormais plus facile –
notamment en cette période d’examens. Renseignezvous à l’accueil.
- En partenariat avec la Médiathèque Albert Gardoni
et le CCAB, rencontre avec Jean-Claude Gallotta
Samedi 22 juin – à 17 h – à la Médiathèque
Albert-Gardoni. Participez à un temps d’échange
passionnant avec le chorégraphe Jean-Claude Gallotta,
sur le thème de la danse contemporaine et plus
particulièrement sur son spectacle « Comme un trio »,
bâti autour de l’univers de Françoise Sagan. Entrée libre.
Toutes les informations et nos services sur le site
Internet
mediatheque.mairie-anse.fr.
Je donne pour la restauration du château des
Tours
La ville de Anse a réalisé une première phase de
restauration en 2006-2008 pour laquelle elle a obtenu le
prix national des Rubans du Patrimoine en 2010.
Aujourd’hui, la Commune a la responsabilité de sécuriser
les abords du château et de finir de sauvegarder cet
édifice classé monument historique. Les travaux
porteront sur la restauration de la partie centrale du

château : la charpente, la couverture de 150 m2, le
retrait de la dalle béton au 3e étage, la façade et la
réfection des murs intérieurs et extérieurs. La volonté
est de renforcer l'ouverture de cet espace aux Ansois
par le biais des associations et d’accueillir des
événements, dans un lieu chargé d’histoire, afin
d’optimiser sa valorisation et de développer le volet
éducatif. La valeur de ce lieu est d’ores et déjà reconnue
puisque le Château des Tours fait partie des 15 géosites
du Géopark Beaujolais et est un des 14 sites du Pays
d’Arts et d’Histoire Beaujolais.
Le mécénat est l’affaire de tous : Faites votre don qui ira
directement pour votre château des tours en versant à
la fondation du patrimoine. Renseignements sur
www.mairie-anse.fr/Ma Mairie/ Mécénat.
Changement des lignes de bus lignes 115 et
118
Dans le sens Villefranche - Lyon : 1 seul
changement : l’arrêt devant le Bistro d'Anse supprimé
(ex Ginette)
Dans le sens Lyon –Villefranche :
- pour la ligne 118 (qui vient de Lucenay) 1 seul
changement rue du 3 Septembre 1944, l’arrêt devant
l’ex Office de Tourisme est déplacé et avancé devant la
fleuriste Un Amour de Jardin
- pour la ligne 115 (qui vient de Les Chères) : l’arrêt
devant La Villa est légèrement décalé. Par contre, le car
ne passe plus devant la Mairie (via rue du Père Ogier), il
va tout droit avenue de la Libération, et s’arrête ensuite
à la Buissonière.

Séqu’Anse culturelle présentation saison
2019 / 2020
Retrouvez la présentation de Séqu’Anse culturelle 2019
2020 le mardi 11 juin prochain à 19 h 00 à Ansolia
et découvrez en une heure toute la programmation à
venir ainsi que les modalités d’abonnements.
Cérémonies commémoratives du 18 Juin
A l’occasion de l’Appel du 18 Juin 1940, une cérémonie
du Souvenir aura lieu le mardi 18 juin à 18 h 30 au
Monument 1939 – 45.
Pour un environnement propre avec nos amis
les bêtes
Parce qu'il est toujours désagréable de marcher au
milieu des déjections canines, nous rappelons qu'il existe
sur le territoire de la commune pas moins de 7 parcs
réservés à l'usage de nos compagnons à quatre pattes.
Par respect pour notre environnement à tous, merci d'y
penser lorsque vous sortez votre chien.
Toute personne laissant sur la voie publique les
déjections de son animal est passible d'une amende.
Rappel de civisme
Suite à l’arrêté municipal du 20 septembre 2001,
la Municipalité rappelle qu’il est formellement
interdit de faire brûler sur tout le territoire de la
commune : des ordures ménagères, des déchets
encombrants de ménages, des débris de jardins
et déchets végétaux, sous peine de verbalisation.
La déchetterie est ouverte le lundi de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h ; le mardi, mercredi et vendredi de 14 h à
18 h ; le samedi du 1er avril au 31 octobre de 9 h à 18 h
(non-stop), du 1er novembre au 30 mars de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Rappel badge d’accès aux déchetteries de Anse et
de la communauté de communes
La remise gratuite du badge est effectuée à raison d’un
seul badge par foyer fiscal et sur présentation à la Mairie
de votre taxe d’habitation ou professionnelle (aux
heures d’ouverture de la Mairie). En cas de perte de ce
badge, le signaler à la Mairie qui en fournira un nouveau
au tarif de 20 €.
Fête du Tennis Club Ansois
La fin de saison s’annonce déjà au T.C.A, avec la fin des
entrainements et des compétitions par équipe…, mais
surtout avec le Fête du Tennis, le samedi 8 juin à partir
de 14 h. Venez tous nous retrouver pour découvrir le
tennis, on vous prêtera du matériel adapté aux jeunes et
aux adultes de tout niveau, pour s’amuser et gagner des
lots, pour s’inscrire au club pour la saison à venir !!!
Renseignement sur
www.club.fft.fr/tennis-club-anse69/
Expositions par 2CEA (Centre Culturel
d’Expressions Artistiques) à la Chapelle SaintCyprien
7 au 18 juin : « Ces petits riens qui nous
engagent » L’artiste Némo présente ses nouvelles

créations à Anse, au côté d’une troupe de comédiensmusiciens,
qui
donneront
3
représentations
complémentaires à son exposition : « Je me suis
engagé/e, oui, mais j’ai oublié... ». Vernissage :
vendredi 7 juin à 18 h 30 – Ouverture de l’exposition :
tous les jours de 10 h à 19 h. Horaires des
représentations : une séance gratuite pour collégiens
(3e) et lycéens : vendredi 14 juin (15 h-16 h) et

2 séances pour adultes : samedi 15 juin, à 17 h et à
20 h.
2CEA
(Centre
Culturel
d’Expressions
Artistiques) cours et ateliers
Dessin/Peinture pour adultes, ados et enfants, Poterie et
Anglais pour adultes seulement, se termineront fin juin
ou début juillet. A noter : Les préinscriptions pour la
rentrée seront à faire auprès des animatrices ou
animateurs. Les inscriptions se feront au Forum des
Associations du samedi 7 septembre (Ansolia), ainsi
qu’aux permanences : mercredi 18 septembre (15 h à
18 h) et samedi 21 septembre (10 h à 12 h) salle de la
Justice
de
Paix.
Renseignements
et
inscriptions
06.74.45.62.43.
Visite du château des Tours par A.C.P. (ArtsCivilisations-Patrimoine)
2 visites du Château des Tours (guidées et gratuites)
les samedis 8 et 22 juin à 15 h, rendez-vous devant le
château des Tours
1 visite du Vieil Anse (guidée et gratuite) : le samedi
15 juin à 15 h, rendez-vous devant le château des
Tours, place du 8 mai 1945.
Fête de la Vigne des Garçons
La traditionnelle fête de la Vigne des Garçons se
déroulera le dimanche 7 juillet. A 11 h 30 aura lieu la
cérémonie du caveau au Bas-Cieux et le repas à partir
de 12 h à l'espace Bertrand, organisée cette année par
la classe en 4. Pour plus d'infos, contactez vos
présidents d'interclasse ou auprès des administrateurs
de la Vigne des Garçons.
La Jeunesse Ansoise Gym communique
Les inscriptions pour la saison 2019 – 2020 auront lieu
exclusivement pour les Ansois le vendredi 6 septembre
de 18 h 30 à 20 h 30, Salle Bernard-Laval. Vous pourrez
également vous inscrire lors du Forum des Associations
dans la limite des places disponibles
Modélisme Ansois des Pierres Dorées
Les Modélistes Ansois organisent leur traditionnelle
journée de navigation au plan d'eau du Colombier le
dimanche 2 juin. Vous pourrez y voir la première mise à
l'eau de la plateforme pétrolière, le débarquement de
Normandie (à Anse) et une démonstration de Crawler
(passage d'obstacles en véhicule tout terrain modèle
réduit) ainsi que des bateaux en tout genre. Contact :
Allard
Jean-Claude
06.27.71.05.98
modelisme.ansois@yahoo.fr
Fête du Train
Le chemin de Fer Touristique de Anse organise une
journée festive le dimanche 9 juin, départ au dépôt du
Train (560 route de Saint-Bernard). Promenades en
train, diverses animations.
4e vide-grenier des Tours
L'école René-Cassin organise son Vide Grenier des Tours
le Samedi 22 Juin. Si vous souhaitez exposer, vous
pouvez retirer un bulletin d'inscription en Mairie, à
l’école
ou
envoyer
un
mail
à
brocantecassin@gmail.com. Le bénéfice de cette
journée aide au financement des classes découvertes de
l’école.

Trail des Pierres Dorées
Fr’Anse organise son 15e trail le dimanche 23 Juin.
3 parcours : 7 km, 14 km et 24 km. Départ et arrivée
Salle Marie-Marvingt. Stationnement sur le Parking
d’Ansolia. Renseignements et inscriptions sur le site
www.footingrunninganse.fr - Facebook.com/FootingRunning-Anse
Dessine-moi Le'z Arts à la Chapelle SaintCyprien
Du 28 juin au 7 juillet, enfants, ados et adultes de
l'atelier d'Arts Plastique ont le plaisir de vous inviter à
découvrir leurs œuvres réalisées cette année autour du
thème « Espace et Temps ». Vernissage le vendredi 28
juin à 19 h. Ouverture les samedis et dimanches de 14 h
à 19 h et le mercredi de 16 h à 18 h. Renseignements
06.88.75.75.65
Nouveau à Anse
Menuisier – ébéniste Karl Besson et David Normand,
proposent aux particuliers et aux professionnels, leurs
services dans leur atelier au 41 place des Condamines :
fabrication de meuble sur mesure, rénovation ou encore
transformation, fourniture et pose de parquet stratifié ou
massif.
Renseignements
www.touch2bois.fr
09.71.41.63.89
Adrienne Piras Catherin, est naturopathe et coach
santé et nutrition. Elle vous accompagne en hygiène de
vie, rééquilibrage alimentaire, perte de poids, etc. Ses
conseils personnalisés sont destinés aux adultes,
femmes enceintes, sportifs et enfants. Adresse : 29 Rue
du
Château
07.66.15.19.08
adriennenaturo@gmail.com
La Mairie leur souhaite la bienvenue
Collecte des ordures ménagères
Collecte des ordures ménagères : les mardis 4 –
11 – 18 et 25 juin et les vendredis 7 – 14 – 21 et 28 juin
Collecte sélective (bac à couvercle jaune) : le
vendredi 7 et 21 juin
et pour Hameau de Graves sur Anse les mardis 4 et 18
juin.
Calendrier des Manifestations
01/06 Brocante Classe en 1 – Espace Bertrand
14 – 15 – 16/06 Théâtre Cie Intrusion - Castelcom
15/06 Kermesse du Sou des Ecoles - Espace Bertrand
22 – 23/06 Théâtre En Soi Enfants/Ados - Castelcom
29/06 Kermesse Saint-François – Espace Bertrand
Médecins de garde
Les gardes de week-end et de nuit sont intégralement
assurées
par
la
MAISON
MEDICALE
DE
VILLEFRANCHE – 114 rue de Belleville.
Il est nécessaire d’appeler la Maison Médicale de
garde avant de se présenter
04.74.62.15.15.
Les horaires d’ouverture de la Maison Médicale sont :
du lundi au vendredi de 20 h à minuit
le samedi de 12 h à minuit
le dimanche de 8 h à minuit
En dehors de ces horaires, appeler le 15.
Pharmaciens de garde
Contacter le service Résogardes au
32 37
Infos jeunes
C.M.P. (Centre Médico Psychologique) adulte –
278 rue
de
l’Ancienne
Distillerie
Gleizé

04.74.68.06.69. Pédo-psychiatrie – 2 rue du Père
Ogier
04.74.09.96.80
Centre de Planification et d’Education Familiale
– 29 boulevard Burdeau à Villefranche-sur-Saône,
rendez-vous au
04.74.65.54.84
La Maison des Ados : accueil gratuit et confidentiel
des ados et jeunes de 12 à 25 ans, avec ou sans rendezvous ; 22 rue Dessaigne à Villefranche-sur-Saône
04.74.60.59.00
contact@mda-villefranche.fr.
Horaires : lundi, mardi, jeudi de 14 à 18 h ; mercredi de
14 à 19 h et vendredi de 14 à 16 h.
Mission Locale : accompagnement personnalisé des
16 / 25 ans sortis du système scolaire dans les domaines
de la formation, de la recherche d'emploi et le soutien
social, les mardis sur rendez-vous
04.74.02.91.50
Permanence en Mairie
Conciliateur de justice : deux mardis par mois de 9 h
à 12 h sur rendez-vous
04.74.67.03.84
Permanence UFC Que Choisir : un litige de
consommation avec un professionnel ? Un conseiller UFC
Que choisir peut vous recevoir sur rendez-vous pour
examiner votre dossier un samedi matin en Mairie.
07.82.07.83.67 (entre 16 h et 19 h).
Horaire marché
Les vendredis de 8 h à 12 h, avenue de Brianne (vers la
Mairie)
ETAT CIVIL
Naissances
Aylan MONNERON né le 24 mars
Logan PONTHUS BROYER né le 26 mars
Tarek SERGHINI FARME né le 4 avril
Marly COURSODON né le 8 avril
Ulysse FALZON MASSON né le 21 avril
Mariage
Isabelle DEVARENNE et Grégory GEISSMANN mariés le
4 mai
Décès
Charlotte Marie Gertrude RUPRICH-ROBERT ép. GAYOT
décédée le 28 mars à Bron (76 ans)
Jean-Louis Octave BRUNET décédé le 12 avril à Trévoux
(73 ans)
Andrée Félicie Eugénie GAILLARD ép. MAISONNASSE
décédée le 17 avril à Trévoux (89 ans)
Antonia ZINGALI ép. FERRARA décédée le 23 avril à
Albigny-sur-Saône (86 ans)
Edith Marthe BERNARD décédée le 2 mai à Gleizé
(92 ans)
PERMANENCES DES ELUS

SUR RENDEZ-VOUS
Les permanences LOGEMENT, SOCIAL, TRAVAUX,
URBANISME sont sur rendez-vous : à l’accueil en mairie
ou au
04.74.67.03.84.
Monsieur le Maire et les autres Adjoints reçoivent
librement sur rendez-vous
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