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Séqu’Anse culturelle 2019 / 2020 - La Musique classique pour les Nuls

La musique classique pour les nuls
(musique et humour) avec Luca Dominicali et Danilo Maggio (en famille dès 6 ans)
le vendredi 27 septembre 2019 à 20 h 30
Durée 1h10
Pour débuter la saison, un duo exceptionnel, les « Max Brothers » ou les Laurel et Hardy de la musique classique ! Les
grands morceaux revisités par deux musiciens italiens doués et avec un humour débordant. Un spectacle dédié à la
musique classique et aux instruments de musique, parfois malmenés pour le plus grand plaisir de nos yeux et de nos
oreilles ! Une commedia dell’arte hilarante !
Vous pouvez acheter vos places ou vous abonner (à partir de 3 spectacles) directement à l’Infothèque (règlement par
chèque ou espèces).
Programme à venir :
- Loin de Garbo (conte musical) par le Collectif de l’Autre Moitié (en famille dès 6 ans) le vendredi 15 novembre
2019 à 20 h 30
- Laurent Gerra « sans modération » (humour) le mercredi 18 décembre à 20 h 30 (spectacle hors abonnement)
- Ballet Bar (danse), chorégraphie collective (tout public) le vendredi 24 janvier 2020 à 20 h 30
- Zwaï (cirque) par Jonas Slanzi et Esther Slanzi (en famille dès 6 ans) le samedi 28 mars 2020 à 20 h 30
- Revisiting Afrique (musique et danse) par Sangoma Everett, Lionel Martin et Abdou N’Gom le samedi 16 mai
2020 à 20 h 30

36e Journées du Patrimoine 21 et 22 septembre Arts et divertissements
A noter : depuis septembre 2019, le Château des
Tours n’est pas accessible aux expositions et
visites pour raison de travaux de restauration.

Renseignements
Association
A.C.P.
et
2CEA
04.74.67.01.36
http://acp-anse.monsite-orange.fr

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 10 h 30,
14 h 30 et 16 h 30.
« A la découverte du Vieil Anse » : en route pour une
balade pour découvrir les origines de Anse, son rempart
romain, sa chapelle et son château jusqu’à des œuvres
plus récentes : l’église St Pierre et les pyramides de
Marc Da Costa.
Dans le Vieil Anse. Départ : RV devant le château des
Tours. Promenade guidée dans les ruelles.

Musée Engrangeons la Mémoire
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10 h à 12h et
de 14 h à 18 h. A la découverte de la vie d’un poilu
Musée privé relatant les événements de la 1ère Guerre
Mondiale à travers la vie d'un soldat Ansois. Le musée
« Engrangeons la mémoire « retrace la vie de Johannès
Fayard, soldat tué à Verdun en mai 1916.
« La vie quotidienne sous l’Occupation allemande et la
Libération de Anse et de Villefranche sur Saône en
1944 »
Exposition conçue à partir de photographies et de
témoignages
06.70.02.53.37
ecobeauvalfm@orange.fr - 32 rue du 3 septembre
1944
Voie 38
Balades en petit train A la découverte de la Fernande,
visite des ateliers et balades en petit train samedi
21 septembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Route de Saint-Bernard. Renseignements Association
Voie 38.
04.74.60.26.16
www.cftanse.fr.

Modifications sur lignes d’autocar à la rentrée, pour la traversée de Anse
L’itinéraire des lignes autocars (115, 118 et autres lignes
« Fréquence »), sur la commune, évolue à la rentrée,
dès le 2 septembre :

En provenance de Lissieu et en direction de
Villefranche (ligne 115) : suppression de l’arrêt
« Mairie », le bus emprunte l’avenue de la Libération
entre l’arrêt « Le Pont » (récemment mis aux normes
accessibilité) et l’arrêt « Gare SNCF »

En provenance de Villefranche et en direction
de Lissieu (ligne 115) : suppression de l’arrêt « Le
Pont », le dernier arrêt sur Anse est « Le Monument »

En provenance de Lucenay et en direction de
Villefranche (ligne 118 et ses renforts), l’arrêt
« Mairie » est déplacé avant l’intersection avec la rue du
Père Ogier
Ces nouveaux itinéraires s’intègrent mieux dans le plan
de circulation de la commune, et assurent une fluidité
dans le trafic, tout en garantissant des arrêts
sécurisés et accessibles pour la montée et descente
des usagers.
Les fiches horaires détaillées sont consultables sur le site
www.carsdurhone.fr

Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves …Brèves
Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal aura lieu
lundi 9 septembre à 20 h, salle du Conseil Municipal.

le

La Médiathèque Albert-Gardoni en septembre
La médiathèque vous accueillera au forum des
associations le 7 septembre prochain à Ansolia
jusqu’à 13 h. Ce sera l’occasion de découvrir les activités
de la médiathèque et de rencontrer l’équipe. Attention la
médiathèque, 5 rue St Cyprien sera fermée au public ce
jour-là.
Spectacle
inter-bibliothèques le
samedi
14 septembre au Domaine des communes : comme
l’année dernière, les bibliothèques-médiathèques vous
invitent à un moment de partage avec le spectacle « Le
voyage d’Ulysse. Nouveau spectacle de la compagnie du
Vieux Singe, Le Voyage d'Ulysse, écrit par Ophélie Kern
est la suite de Contes et Légendes de la Guerre de
Troie programmé l’année dernière. Un nouveau conte,
une autre légende contant les aventures d'illustres
personnages mythologiques. Cette dernière création
raconte le retour d’Ulysse sur ses terres aprè s une
longue errance. Un spectacle musical, drôle et poétique
qui importera petits et grands à travers les mers, les îles
et les aventures en tout genre. Ce spectacle s'adresse

donc aux familles, à partir de 8 ans. Entrée gratuite sur
inscription préalable dans votre médiathèque.
Quelle médiathèque pour demain à Anse ?
Après une série de rencontres avec les habitants et
usagers et quelques expérimentations grandeur nature,
la médiathèque de demain se construit…. Pour en savoir
plus, rendez-vous le samedi 21 septembre à 11 h à
la médiathèque. Nous vous attendons nombreux.
Le grand retour de Perlette ! Retrouvez les histoires
de Perlette, pour les enfants (accompagnés) à partir de
3 ans, le samedi matin entre 10 h et 10 h 30. Entrée
libre.
Pour tout savoir sur les activités culturelles de la
médiathèque consultez le site mediatheque.mairieanse.fr.
Je fais un don fléché 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
Mécénat.

sur

www.mairie-anse.fr/Ma

Mairie/

Forum des associations
Samedi 7 septembre de 9 h à 13 h à Ansolia.
Réunion publique pour la révision du P.L.U.
Dans le cadre de la poursuite de la révision du PLU, une
réunion publique aura lieu le jeudi 12 septembre à
18 h 30 au Castelcom – Place des Frères Fournet.
Cette réunion publique sera l’occasion de présenter :
- Un rappel synthétique du Plan d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) et des Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP).
- Les grands principes du règlement et du zonage, sans
rentrer dans le détail.
Recensement militaire (ou "recensement
citoyen")
Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche
de se faire recenser, auprès de la mairie de son
domicile,
Le recensement permet à l'administration de convoquer
le jeune pour qu'il effectue la journée défense et
citoyenneté (JDC).
Le jeune doit se munir des documents suivants :
- Carte nationale d'identité ou passeport valide
- Livret de famille à jour
Un Français de naissance doit se faire recenser entre le
jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui suit
celui de l'anniversaire. Le recensement permet à
l'administration :
- de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée
défense et citoyenneté (JDC),
- et de l'inscrire d'office sur les listes électorales à ses 18
ans.
Attestation de recensement
Délivrance de l'attestation
À la suite du recensement, la mairie délivre une
attestation de recensement. Il n'est pas délivré de
duplicata.
Si le recensement a été fait sur internet : le jeune devra
venir chercher son attestation de recensement en Mairie
Inscription aux examens (BEP, Baccalauréat, ...)
Important : l’attestation de recensement et le
certificat sont obligatoires pour l’inscription aux
examens, concours et au permis de conduire.
Rappel des obligations de mise en accessibilité
des établissements recevant du public (ERP)
L’Etat a mis en place le site c-conforme.fr qui donne
accès aux informations concernant les ERP conformes
ou sous Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) du
département du Rhône. Tous les propriétaires et/ou
gestionnaires d’ERP sont conviés à le consulter et en cas

d’absence sur ce site, donc juridiquement non couverts,
il leur est fortement conseillé de se déclarer, conforme
ou d’engager des travaux de mise en conformité afin de
se prémunir du risque de sanctions administratives et
pénales.
Les modalités de mise en accessibilité et de déclaration
sont précisées sur le site internet de la
mairie
www.mairie-anse.fr
Conférence de A.C.P. (Arts-CivilisationsPatrimoine)
L’association organise une conférence à la chapelle
Saint-Cyprien le vendredi 20 septembre à 20 h « Une
histoire de hourds » par Jean-Pierre Giraud (Entrée
gratuite). Vous saurez tout sur la construction des
châteaux au Moyen Age et, bien sûr, en particulier le
Château des Tours de Anse.
Des renseignements vous seront donnés sur la 3e
tranche de restauration du Château.
Expositions par 2CEA (Centre Culturel
d’Expressions Artistiques) à la Chapelle SaintCyprien
Du 20 au 29 septembre : 3 Peintres, 3 Regards.

Pour l’ouverture de notre nouvelle saison culturelle
2019-2020, Eliane Harnet, Thérèse Durand et Madeleine
Minot nous offrent le croisement de leurs visions et de
leurs savoir-faire : portraits, paysages, contemporains,
abstraits...
Vernissage : samedi 21 septembre à 11 h – Ouverture :
tous les jours de 14 h à 19h.
Les ateliers de 2CEA (Centre Culturel
d’Expressions Artistiques)
Inscriptions pour les ateliers :
samedi 7 septembre (9h-13h) au Forum des
Associations, Ansolia,
mercredi 18 septembre (15 h-18 h), salle de la
Justice de Paix, (2 rue des 3 Châtels).
samedi 21 septembre (10 h - 12 h) (idem).
Renseignements et inscriptions
06.74.45.62.43
2CEA (Centre Culturel d’Expressions Artistiques) – 3 rue
du
château
69480
Anse
2cea.anse.chateau@gmail.com
–
2ceansecanalblog.com
Soirée récréative du SSIAD (Service de Soins
Infirmiers à Domicile)
Mardi 24 septembre, le SSIAD organise une soirée
récréative à la salle « l’Orangerie » salle de mairie à
Chazay d’Azergues de 16 h à 19 h.
La Tostaki compagnie (Duo Jazz Manouche) animera
cette soirée qui sera suivie d’un pot de l’amitié.
Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au :
04.37.55.20.25 ou
siad.anse@fede69.admr.org
L'atelier d'Arts Plastiques Dessine-moi Lez'arts
communique
L’association vous propose des cours enfants et adultes,
dessin et peinture toutes techniques, tous niveaux : les
inscriptions se feront au Forum des associations le
samedi 7 septembre à Ansolia. N'hésitez pas à nous
contacter ou à venir nous rencontrer au forum.
Renseignements et inscriptions (hors forum) au
06.88.75.75.65
La Gymnastique Volcanique communique
L’association propose aux adultes 8 cours de
gymnastique traditionnelle par semaine en matinée et

en soirée et des cours de Pilates pour débutants et
confirmés. Contacts:
gymvolanse@orange.fr ;
Facebook : gym volcanique anse ; 04.74.67.13.60 ou
06.72.23.11.37
C.A.S. Aide aux Devoirs recherche des
bénévoles
Le Comité d'Actions Sociales propose du soutien scolaire
(primaire, collège, lycée) pour les enfants résidant à
Anse. Afin d'accueillir au mieux les enfants, nous
recherchons des bénévoles pour les aider à faire leurs
devoirs tout au long de l'année scolaire. Chaque
bénévole rencontre un enfant environ 1 h par semaine
au local de l'association (période scolaire). N'hésitez pas
à nous contacter ou à venir nous rencontrer lors du
forum
des
associations.
Renseignements
04.74.09.91.03
La section danse de l’Amicale Laïque
communique
L’association propose des danses actuelles pour enfants
et ados de 5 à 14 ans et également rock, salsa et
danses en couple pour adultes, mêmes débutants. Cours
le mardi soir au Foyer Rural. Inscriptions le 7 septembre
au forum des Associations et le 17 septembre au Foyer
Rural (essai et début des cours le 17 septembre).
Renseignement
06.07.59.98.46
Arrêt technique de Aquazergues
Le complexe Aquazergues sera fermé du lundi 2
septembre au dimanche 8 septembre inclus pour
vidange et nettoyage des espaces.
Collecte des ordures ménagères
Collecte des ordures ménagères : les mardis 3 –
10 – 17 et 24 septembre et les vendredis 6 – 13 – 20 et
27 septembre
Collecte sélective (bac à couvercle jaune) : les
vendredis 13 et 27 septembre
et pour Hameau de Graves sur Anse les mardis 10 et 24
septembre.
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
Charlotte et Justine BEAU VALETTE nées le 25 juin
Marius MATHIEU né le 26 juin
Mariage
Mathieu LAURENCEAU et Antoine DOMINGUEZ mariés le
20 juillet
Décès
Elise Maria Albine SOUTOUL ép. CASSAGNES décédée le
6 juillet à Anse (84 ans)
Pierre CHARBONNIER décédé le 20 juillet à Anse
(97 ans)
Pepina Elisabella ANTONIAZZI ép. MILLAT décédée le
30 juillet à Anse (92 ans)
André Joseph ARMANET décédé le 16 juin à Gleizé
(83 ans)
Marc Aimé COMIS décédé le 28 juin à Trévoux (91 ans)
Elise Fernande DELMAS ép. BIREAU décédée le 21 juillet
à Gleizé (85 ans)
Marie Thérèse Claudette DEMURGER ép.
BOUDOT
décédée le 22 juillet à Gleizé (93 ans)
Antonin CHARBON décédé le 16 juillet à Gleizé (89 ans)
Miloud BOUDOUKHA décédé le 28 juillet à Trévoux
(76 ans)
Marie-Joëlle METZDORF ép. MATRAY décédée le 3 août
à Saint Didier au Mont d’Or (58 ans)
Michel MOUCHE décédé le 8 août à Trévoux (77 ans)
Louis André Antoine CHAIZE décédé le 6 août à Gleizé
(71 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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