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Cérémonies du 11 Novembre
Déroulés des cérémonies :
8 h 45 : dépôt de gerbes stèle des pompiers à la
caserne (allée Aquazergues)
9 h 15 : dépôt de gerbes au cimetière de Anse
9 h 45 : Cérémonie à Ambérieux d’Azergues.
10 h 30 : Anse, départ du défilé Place du Général de
Gaulle, rue du 3 septembre 1944, Monument 1914-18
(dépôt de gerbe), route de Lyon, rue Saint- Jean, place
de la Panèterie, place des Frères Fournet (montée des
couleurs), rue du Château, monument 1939-45 (dépôt
de gerbe),
12 h : cérémonie à Lachassagne

« Monuments aux morts place de la
République » : Classé Monument Historique
Inscription par arrêté du 13 mars 2019
Les travaux d’édification du monument se sont déroulés
sous la direction d’A. Faussemagne, l’architecte de la
ville de Anse. J. Mora est l’auteur des panneaux de
mosaïque et F. Masson du coq qui le surmonte. Il a été
inauguré le 9 octobre 1921.
Il se présente sous la forme d’un petit tempietto
(construction en forme de petit temple) circulaire et
élancé sur un socle quadrangulaire. Six colonnes
ioniques (colonne dont le chapiteau comporte des
volutes) séparent les différents panneaux de mosaïques.
Trois sont consacrés aux noms des habitants de la ville
morts à la guerre, tandis que les trois autres comportent
des décors symboliques. Les colonnes supportent un
entablement
(couronnement
horizontal
d’une
ordonnance d’architecture comprenant une corniche qui
couronne elle-même une plate-bande portant des
supports verticaux) et une coupole surmontée d’un coq
aux ailes déployées en bronze.

L’intérêt de ce monument réside dans sa forme, très
atypique au regard de la typologie habituelle des
monuments aux morts, ainsi que dans ses panneaux, J.
Mora, est peu connu mais les recherches effectuées ont
permis de mettre en évidence qu’il présentait un grand
intérêt pour le patrimoine de la région. Ce dernier est en
effet issu d’une dynastie de mosaïste italiens frioulans
installés à Lyon depuis 4 générations. Cette famille s’est
occupée des restaurations de mosaïques antiques
importantes découvertes à Vienne et à Lyon. Ils ont, de
plus, une activité de créateurs, comme ici. Ils réalisent
ainsi le décor de plusieurs lieux prestigieux à Lyon
comme le théâtre des Célestins, la crypte de l’église
Saint Nizier et le caveau de Saint Pothin.
Les panneaux ont chacun un thème iconographique,
identifiable grâce à un titre en latin, PAX et GLORIA (la
Paix et la Gloire pour les deux premiers). Le troisième
panneau a perdu son titre, mais son décor, composé
d’épis de blé, de grappes de raisins et du blason de la
ville, évoque le renouveau et la prospérité de cette
commune du Beaujolais. La mosaïque intitulée GLORIA
est une allégorie de la défaite de l’armée allemande : on
y voit deux soldats allemands vaincus, reconnaissables à
leurs casques à pointe. Le panneau PAX associe
différents symboles évoquant les arts-palette de peintre,
lyre – et le travail, symbolisé par l’engrenage. Le
mosaïste fait figurer une colonne ionique sur chacune de
ses compositions faisant ainsi écho aux colonnes de
pierres du tempietto. Cet élément possède une grande
force symbolique : la colonne est brisée par un éclair sur
le panneau GLORIA pour évoquer la défaite allemande.
Sur les deux autres mosaïques, elle est intacte et
entourée d’un ruban blanc de la paix pour l’une et d’une
corde à nœuds pour l’autre, symbolisant ainsi la vie et
sa stabilité.
Le monument possédait par ailleurs une clôture en
métal scandée de quatre obus aux angles, qui avaient
été cédés à la commune à titre de trophée de guerre.
Disparus à une date indéterminée, ils sont aujourd’hui
remplacés par un parterre végétalisé circulaire et un
petit chemin en pierre. »

Texte tiré de l’ouvrage publié par la DRAC AuvergneRhône-Alpes : la protection des monuments aux morts
de la première guerre mondiale en Auvergne-RhôneAlpes, écrit par Vitalie Arcq, historienne de l’art.

Recensement de la population 2021
Du nombre d'habitants dépendent également le nombre
d'élus au conseil municipal, la détermination du mode de
scrutin, le nombre de pharmacies...
Prendre des décisions adaptées pour la
collectivité
La connaissance de ces statistiques est un des éléments
qui permettent de définir les politiques publiques
nationales. Au niveau local, le recensement sert
notamment à prévoir des équipements collectifs
nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), déterminer les
moyens de transport à développer...
C'est grâce aux données collectées lors du recensement
de la population que les petits et les grands projets qui
concernent les communes peuvent être pensés et
réalisés.
Connaître la population française
Le recensement permet de savoir combien de personnes
vivent en France et d'établir la population officielle de
chaque commune. Il fournit également des informations
sur les caractéristiques de la population : âge,
profession, moyens de transport utilisés, conditions de
logement...
Définir les moyens de fonctionnement des
communes
De ces chiffres découle la participation de l'État au
budget des communes : plus une commune est peuplée,
plus cette participation est importante.

La Commune de Anse recrute
Elle recrute des agents recenseurs pour le recensement
2021 de la population. Les agents recenseurs devront
être disponibles impérativement en janvier et février
2021, en journée, en soirée et le samedi avec une large
amplitude dans les horaires. Ils devront être discrets,
méthodiques, rigoureux et avoir une bonne capacité
relationnelle ainsi qu’une bonne connaissance de la
commune.
Toute personne intéressée devra envoyer une lettre de
motivation manuscrite et un curriculum vitae à la Mairie
de Anse – Place du Général de Gaulle 69480 Anse, avant
le 21 novembre 2020.

Bienvenue à Anse
Vous vivez à Anse depuis peu, l’équipe municipale
vous invite à une rencontre pour se présenter et mieux
vous connaître.

L’équipe municipale aura le plaisir de vous accueillir
le samedi 5 décembre à Ansolia (778 avenue de
l’Europe) à 10 h.

Nous vous présenterons également Anse, votre
commune, et tous les services à votre disposition. Nous
serons à l’écoute de toutes vos interrogations ou
propositions.

Pour participer, inscrivez-vous sur le site de la mairie
http://www.mairie-anse.fr,
onglet
« Nouveaux
habitants » ou appelez la mairie au
04.74.67.03.84

Nécrologie de Nicolas Enjolras
Nicolas Enjolras a été une figure importante de Anse.
Ansois de naissance, Nicolas Enjolras nous a quitté à
93 ans. Il s’est beaucoup investi dans la vie de sa
Commune où il a toujours vécu.
Professionnellement, il a participé à la création de
l’entreprise Sobeca.
Conscrit de la 7… co-fondateur de l’association des
interclasses, Sage de l’association de la Vigne des
Garçons, Président emblématique du basket de l’Amicale
Laïque pendant 30 ans, Pilier de l’inter-société, membre

fondateur de l’Office Municipal des Sports et du Comité
des fêtes, Membre actif du jumelage Anse - Lossburg
depuis sa création en 1979 jusqu’à ces derniers jours :
ses engagements associatifs ont été nombreux.
Élu municipal de 1977 à 1989 avec Michel Lamy. Il s’est
occupé des travaux et du scolaire.
La commune présente ses sincères condoléances à sa
famille.

Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves …Brèves
Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi
7 décembre à 20 h.
Port du masque espace extérieur suite à l’Arrêté
Préfectoral n° 69-2020-10-17-002 du 17 octobre 2020

Désormais le masque obligatoire en extérieur aux
abords des écoles (50m), des salles des sports, du
marché et pour tous les rassemblements de plus de
6 personnes. Il est obligatoire dans les lieux clos
recevant du public (mairie – commerces…). De plus, les

événements festifs ou familiaux sont interdits dans les
salles ERP (Etablissement Recevant du Public) de la
Commune.
Il convient par ailleurs de continuer à respecter les
autres gestes barrières (distanciation physique, lavage
régulier des mains, aération des locaux…).
Dernière minute : couvre-feu de 21h à 6h du matin.
Déplacements autorisés : raison de santé, professionnel,
prendre un train ou un avion, visite à un proche en situation
de dépendance, sortir seul animal de compagnie. Attention
prévoir attestation de déplacement.

Distribution du Anse Infos
La municipalité met tout en œuvre pour vous satisfaire
dans le cadre de la distribution de son Anse Infos : dans
les immeubles ayant un digicode les distributeurs ne
peuvent pas rentrer et déposer le journal dans les boîtes
aux lettres. Des Anse Infos sont toujours disponibles à la
Mairie, la médiathèque et à l’Infothèque pour les
personnes qui ne le reçoivent pas. Il est aussi
téléchargeable sur le site de la Mairie, rubrique
« Publications ». Merci pour votre compréhension.

La médiathèque Albert Gardoni au mois de
Novembre
La médiathèque vous accueille et propose ses
collections, réactualisées régulièrement par des
nouveautés dans tous les secteurs et pour tous les
publics. Retrouvez la rentrée littéraire et toutes les
tables thématiques.
La médiathèque adapte ses horaires d’ouverture en
fonction des règles sanitaires. Actuellement, elle est
ouverte à tous les mercredis de 15 h à 18 h et les
samedis matins de 9 h 30 à 12 h 30. La boite de retours
reste à votre disposition pour rendre vos documents
empruntés, même le week-end. Dès que ce sera
possible, les animations et activités culturelles
reprendront.
Toutes les informations sur le site Internet
mediatheque.mairie-anse.fr
Séqu’Anse culturelle 2020-2021 : Nakama,
Collectif un autre angle de rue (danse) à Ansolia
Bientôt les fêtes ! Offrez des places de spectacles ou
abonnements. Rendez-vous à l’Infothèque.
Le vendredi 27 novembre à 20 h 30 à Ansolia.
En japonais « Nakama » signifie le fait d’être
« compagnon ». La rencontre entre le chorégraphe Saeif
Remnide et le collectif japonais Kitenic Art donne un
spectacle de hip-hop singulier. Le chorégraphe et ses
4 danseurs développent un espace de jeu permettant la
solidarité et la coopération. Issu du collectif « Un autre
angle de rue », collectif réunissant des artistes des
cultures dites « urbaines, hip-hop » dans le but de
porter et produire leurs projets artistiques et
pédagogiques, le chorégraphe et ses danseurs
entrainent le spectateur dans un moment généreux,
poétique, puissant, plein d’humanité. Une rencontre
dansée mêlant plusieurs cultures.
Durée : 1heure tout public
Place en vente à l’Infothèque ou sur
https://serviceculturel-anse.mapado.com/
Autres spectacles :
- Dévaste-moi (chansigne et musique) le samedi
23 janvier 2021 à 20 h 30
- Je m’appelle Bashir Lazhar (théâtre) le vendredi 2 avril
2021 à 20 h 30
- Vivi (magie) le samedi 29 mai 2021 à 16 h et à 20 h 30
Colis de Noël de la Municipalité
Comme chaque année, les Conseillers Municipaux et les
membres du C.C.A.S. (Commission Communale d’Action
Sociale) auront le plaisir de vous rencontrer les 12 et
19 décembre pour vous remettre le traditionnel colis de
Noël. Colis destinés aux Ansois âgés de 75 ans et plus
(détails dans le Anse Informations de décembre). Pour
tous ceux qui viennent d’emménager à Anse et qui
viennent de fêter leurs 75 ans, inscriptions en Mairie
avant le 28 novembre
04.74.67.03.84.

Les expositions de 2CEA (Centre Culturel
d’Expressions Artistiques) à la chapelle SaintCyprien
Du 22 octobre au 2 novembre : Art textile, du
traditionnel au contemporain, après 25 ans de

patchwork traditionnel, Isabelle Grosjean s’épanouit
désormais dans une utilisation plus ludique et débridée
des textiles. Embellis, retravaillés, peints, teints, froissés,
soies, lins cotons et autres matières lui sont une source
inépuisable d’inspiration.
Ouverture : tous les jours de 14 h à 18 h 30.
Du 5 au 15 novembre : Dominique Lechec,
peintre de la nature. Saule, feuillée pleine dans la

lumière d’été, tu tisses, patient, ta présence fibre à
fibre... Ouverture : les mercredi, vendredi, samedi et
dimanche, de 14 h à 19 h et sur rendez-vous.
Renseignements
06.64.19.72.01
04.74.67.13.71,
2cea.anse.chateau@gmail.com

ou

Les conférences de 2CEA (Centre Culturel
d’Expressions Artistiques)
Sheila Hicks et Simone Pheulpin : sculptrices de
textile : créativité et poésie.
Conférencier : Marc Chauveau
Mardi 17 novembre 20 h 30 au P’Tit Ansolia
06.81.78.06.00
Les ateliers de 2CEA (Centre Culturel
d’Expressions Artistiques)
- Ateliers : Dessin, Peinture (toutes techniques) pour
enfants, ados et adultes,
- Cours d’Anglais pour adultes en soirée,
- Atelier Poterie (1 mercredi par mois) pour adultes,
Renseignements
06.64.19.72.01 ou 04.74.67.13.71
2cea.anse.chateau@gmail.com
ACP (Arts-Civilisations-Patrimoine) propose
une visite guidée
Arts-Civilisations-Patrimoine (ACP) vous propose une
visite guidée et gratuite du Vieil Anse le samedi
21 novembre. Rendez-vous à 15 h devant la Mairie. Le
masque est obligatoire. Soyez prévoyants.
L'atelier d'Arts Plastiques Dessine-moi Lez'Arts
L’association propose des cours enfants et adultes,
dessin et peinture toutes techniques. Il reste quelques
places. Vous souhaitez faire l'expérience de Dessine-moi
Lez'Arts ou vous désirez offrir en cadeau un cours vous
pouvez acheter des tickets pour une séance. N'hésitez
pas à nous contacter
06.88.75.75.65 ou
06.83.44.58.15.
Message de Pro’Com
Oyé,
oyé.
Ansoises
et
Ansois
l'association
Pro'Com « L'Union des Commerçants de Anse » se
réinvente sous le nom de .................
Artisans, commerçants, agriculteur, vigneron et
professionnels : nous vous invitons à notre soirée
organisée le 10 décembre à 20 h 30 à Ansolia afin de
vous présenter notre nouveau nom, notre nouveau
bureau et surtout vous expliquer notre intention de
réunir sous une même bannière les diverses
compétences qui enrichissent la commune de Anse.
Nouveau à Anse
Kinesiologue
certifiée,
Monique
Jourdan,
Mo
Kinésio reçoit
sur
rendez-vous
à
Anse.
Les
accompagnements permettent de : libérer les blocages

émotionnels ou relationnels, apaiser le stress, les
angoisses, améliorer l'estime de soi-même, libérer le
corps de ses addictions, allergies, … pour adultes,
adolescents et enfants.
06.70.12.52.08 ou
mjkinesio@gmail.com
La Mairie lui souhaite la bienvenue.
Banque Alimentaire du Rhône
Leur Collecte Nationale de denrées alimentaires aura
lieu les vendredi 27 et samedi 28 novembre
prochains. Pour rappel, la Banque Alimentaire du Rhône
c’est 35 000 personnes aidées par jour, soit l’équivalent
de 12 millions de repas par an grâce aux denrées
alimentaires collectées.
Des magasins de votre ville participent à cette
Collecte Nationale ! Cette année, ce moment de
solidarité est encore plus important.
Le calendrier des pompiers
Depuis le mois d’octobre, l’amicale des sapeurspompiers de Anse/Ambérieux/Lucenay viennent à votre
rencontre pour vous présenter leur calendrier. Merci de
leur réserver un moment convivial. Si vous souhaitez les
contacter, leurs coordonnées sont disponibles sur le site
internet de la Mairie rubrique « mon quotidien » puis
dans « associations ».
Comité d'Actions Sociales
Recherche de bénévoles : l'association recherche
des personnes (retraités, étudiants ou actifs) pouvant
assurer l'aide aux devoirs pour des enfants de Anse,
primaire à lycée (1h par semaine). Renseignements
04.74.09.91.03
Collecte des ordures ménagères
Collecte des ordures ménagères : les mardis 3 –
10 – 17 et 24 novembre et les vendredis 6 – 13 – 20 et
27 novembre
Collecte sélective (bac à couvercle jaune) Anse :
les lundis 9 et 23 novembre
et pour Hameau de Graves sur Anse le mercredi 4 et
16 novembre.
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 rendez-vous ; 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 ou sur Anse
Conciliateur de justice : deux mardis par mois de 9 h à
12 h sur rendez-vous
04.74.67.03.84
Permanence Info-Energie, conseils techniques et
financiers, gratuits et indépendants sur la rénovation
énergétique, les économies d’énergie et les énergies
renouvelables. 4e mardi du mois de 9 h 30 à 16 h 30 au
Domaine des Communes - 1277 route des Crêtes. Sur rendezvous
04.37.48.25.90
Parent 'Aise / CAP Générations : Parents et enfants
« Cabanabulle », lieu d’Accueil Enfants Parents les samedis
matins de 9 h 30 à 12 h (sauf vacances scolaires) à La
Clairière (1251 avenue de l’Europe). Gratuit et anonyme.
Renseignements
04.72.54.48.76
Horaire marché
Les vendredis de 7 h 30 à 12 h 30, place du 68e Régiment
d’Artillerie d’Afrique et première rangée de la place du Général
de Gaulle (vers la Mairie)

ETAT CIVIL
Naissances

(Seuls les enfants dont les parents ont donné leur
consentement sont mentionnés)
Liyah Zohra AÏSSA née le 2 juillet
Albane TRIBOLET née le 16 juillet
Sacha GONCALVES PAILLER né le 25 juillet
Idrîs AMRAOUI né le 7 septembre
Léanna, Francine, Monique DENIS née le 18 septembre
Mariages
Nadine BEROUJON et Patrick DOMANGE mariés le
16 septembre
Marion MELLET et Sylvain MOUNIER mariés le
19 septembre
Marie-Emmanuelle GRARRE et Baptiste ENJOLRAS
mariés le 26 septembre
Salomé DECHANET et Vincent FORTOUL mariés le
9 octobre
Sonia MUYARD et Sébastien RUIZ mariés le 10 octobre
Stéphanie MANDRUT et Guillaume COPETE mariés le
10 octobre
Laetitia PASCAL et Sébastien SAINT CYR mariés le
17 octobre
Décès
Louis Joannès POULY décédé le 11 septembre à Gleizé
(93 ans)
Louis GIMENEZ décédé le 16 septembre à Gleizé
(94 ans)
Nicolas Claude ENJOLRAS décédé le 26 septembre à
Trévoux (93 ans)
Simone Louise BROGARD ép. POYET décédée le
30 septembre à Anse (95 ans)
Alexandre Yves REBUT décédé le 5 octobre à Trévoux
(89 ans)
Maria Pia BOCCALON ép. MOLINARO décédée le
9 octobre à Charnay (80 ans)
Anne-Marie Eugénie THIEBAUD ép. CHUARD décédée le
17 octobre (94 ans)
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