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Chères Ansoises, Chers Ansois,

Anse-Images Couleurs locales, depuis sa création,
se veut un porteur d’émotions et un témoin de la vie
Ansoise.
Quelles que soient les difficultés que nous traversons tous
aujourd’hui, entre périodes de confinement, couvre-feu, gestes
sanitaires et distanciation sociale ; quels que soient nos manques,
manque de spectacles, manque de vie associative, manque de
convivialité, manque de repères ; ces quelques pages montrent que
Anse et tous ceux qui aiment notre commune ont fait en sorte qu’elle
continue de vivre, et surtout que Anse prépare un avenir meilleur.
L’été nous a permis de respirer, de profiter. La rentrée a demandé aux enseignants et aux services
municipaux des efforts appréciés de tous pour que tout se passe pour le mieux. Et nous avons su tous
ensemble réinventer les fêtes de fin d’année sans renoncer ni aux illuminations, ni à la solidarité.
Des travaux essentiels pour notre avenir commun se sont poursuivis : restauration du bijou
patrimonial qu’est le Château des Tours, construction du local d’animation pour notamment le
soutien scolaire, lancement des travaux pour des locaux de police municipale et salle de mariages,
et dépôt du projet de crèche et de salle des fêtes…
Ce semestre de fin 2020 a été frustrant sans nul doute, mais nous serons tous présents
dès que possible pour redonner de la vie à la vie.
Nous comptons sur vous.
Bien à vous.
Daniel POMERET,
Maire de Anse
Conseiller Départemental du Rhône

Semaine

des ados

Engagement citoyen
L’association Cap Génération
a présenté ses activités aux
jeunes de l’engagement
citoyen.

Durant l’été les ados ont
pratiqué des activités sportives
(paddle, pentagliss au camping),
au 68e RAA à La Valbonne.
Fin octobre, une quarantaine de
jeunes ont participé à l’atelier
recyclage afin de confectionner
des décorations de Noël pour
orner les ronds-points et à
l’atelier numérique, animés par
le Centre Culturel Associatif
Beaujolais.

Élection au Conseil
Communal d’Enfants :
Le Conseil Municipal
d’Enfants a été
renouvelé de moitié

Plan d’eau du Bordelan
Cet été, une nouvelle fois les plagistes ainsi que
les maitres-nageurs sauveteurs ont œuvré pour la
sécurité et le bien-être des estivants. Un exercice
de secours a été organisé comme chaque année.
Nouveauté de l’année : le barbecue flottant.
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Cérémonies commémoratives
Bombardement du 28 août 1944
Libération de Anse le 3 septembre 1944
Armistice de la Première Guerre Mondiale
le 11 novembre 1918

Daniel Pomeret élu
Président de
la Communauté
de Communes
Beaujolais
Pierres Dorées

Deux nichoirs sont installés
Un nichoir à mésange et un nichoir à chauvesouris ont été installés pour permettre leur
refuge et la nidification.
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Construction
du local associatif
Ce bâtiment permettra
d’accueillir des associations
à caractère social.

La rue Laval est restructurée
La « Maison Rollin » a été démolie afin
d’agrandir les locaux de la mairie
et de construire des
logements.

La restauration du 3e étage
du château des Tours
est achevée
La toiture a été refaite. Les chemins de
ronde des XIIIe et XVe siècle sont mis en
valeur.

Une salle des fêtes
est en projet pour 2022

Construction d’un réservoir d’eau
Chemin des Hauts de Bassieux
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Marché de Noël
Malgré la situation, le Comité de
Jumelages a souhaité organiser
son traditionnel marché de façon
virtuelle pour soutenir les artisans.

Beaujolais Nouveau
commande en ligne et
livraison à domicile

Rosé
Nuit d’été
Le marché nocturne remporte un vif succès
Quel bonheur de se retrouver pour cette première manifestation post confinement !

Le chemin de
fer touristique
Anse se pare de couleurs
pour célébrer les fêtes

Il a pris de
nouvelles fonctions

emmène les
touristes
au plan
d’eau

Art Civilisation
Patrimoine
organise son Conseil
d’Administration dans
le respect des gestes
barrières.

Adrien DUPERRON
Président des Interclasses

Joyeux Noël
Les élus du Conseil municipal et les membres du Conseil
Communal d’Action Sociale ont remis le colis de Noël aux
Ansois de plus de 75 ans. Un très bon moment de partage.

Vigne
des Garçons

L’association reçoit le
fermage pour organiser les
conscrits des futurs 20 ans.
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Illuminons Anse
8 décembre : Les Ansois
illuminent leurs fenêtres dans
le contexte du confinement

VIE locale

Anse en été

et en automne
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Barque sur la Saône et
paddle sur le plan d’eau du Colombier

Noël des Pompiers
en mode Covid
C’est le Père Noël qui s’est
déplacé pour offrir des
cadeaux aux enfants.

d’hier &
d’aujourd’hui
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« Alerte rouge » du 14 au 18 septembre
Le monde de la culture est inquiet des conséquences de la crise
sanitaire sur leur secteur.

Anse accueille un

Centre de dépistage Covid
de la Région
Séqu’Anse culturelle
Beaux moments de partage à l’occasion du concert de
Revisiting Afrique devenu Connexions et de Zwaï.

Forum des Associations
Les associations se sont retrouvées à Ansolia pour présenter
leurs activités et inscrire leurs futurs adhérents.
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Médiathèque
Albert Gardoni
La MAG accueille le public malgré
les contraintes sanitaires dans un
espace chaleureux.
Elle a mis en place des animations
comme « Hors les murs ».

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Art Civilisation Patrimoine a organisé une visite du Vieil Anse. Écobeauval a proposé une
exposition sur les enfants pendant la seconde guerre mondiale. 2CEA a accueilli une
exposition à la chapelle Saint-Cyprien. Le Petit Train Touristique a ouvert ses ateliers.
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NOUS ADRESSONS NOS SINCÈRES REMERCIEMENTS À TOUTES CELLES
ET CEUX QUI ONT ACCEPTÉ DE FIGURER DANS COULEURS LOCALES OU QUI
ONT APPORTÉ LEUR AIDE DANS LA RÉALISATION DE CETTE RÉTROSPECTIVE.
Nous citerons tout particulièrement
CCAB, Liliane BLAISE, Nathalie HERAUD, Xavier FELIX, Linda BEGGUI, Emmanuel Montabone,
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