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Nouveau C.C.E. (Conseil Communal d’Enfants)
L’élection du Conseil Communal d’Enfants s’est déroulée
le vendredi 25 juin à Ansolia.

Félicitations à eux !
Représentant leurs camarades, les élus du CCE
éclairent les adultes sur leur monde et leurs réalités, en
mettant en oeuvre des projets qui leur ressemblent.
Tous ces jeunes élus sont encadrés par des conseillers
municipaux.

Merci à tous les enfants d’avoir participé à cette
élection, ainsi qu’à l’ensemble des candidats.
Les nouveaux élus du C.C.E. sont :
École Saint-François : Levrat Chloé - Albera Océane
École Marcel-Pagnol : Marcon Nolan - Chalkha Nahïl Chaour Romane - Prété Rosalie
École René-Cassin : Bec Morier Violette - Antouly
Melissa - Paul Adam - Cherki Hedy

Cet engagement leur permet un apprentissage de la
citoyenneté
au
travers
d'actions
touchant
à
l'environnement, à la solidarité, à la culture et aux
loisirs.
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Avis d’enquête publique conjointe sur le projet de révision du plan local d’urbanisme
de la commune de Anse et sur le projet de modification du périmètre délimité des
abords concernant les Monuments Historiques
Par arrêté municipal n°NR-173/07/21 en date du
01/07/2021, le Maire de Anse a ordonné l'ouverture
d'une enquête publique conjointe sur :
Le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) de la commune de Anse,
Le projet de modification du Périmètre Délimité des
Abords (PDA) des monuments historiques suite à
l'inscription ou du classement d'un immeuble au titre des
monuments historiques,
L'enquête publique se déroulera pendant une durée de
30 jours consécutifs du mercredi 1er septembre à 9 h au
jeudi 30 septembre 2021 à 17 h inclus.
Les pièces du dossier ainsi qu'un registre d'enquête
seront déposés à la Mairie de Anse du mercredi 1er
septembre 2021 à 9 h au jeudi 30 septembre 2021 à
17h inclus aux heures d'ouverture de la Mairie (du lundi
au vendredi : 9 h – 12 h 30 et 13 h 30 – 17 h et le
samedi de 9 h – 12 h - à l’exception des jours fériés)
ainsi que sur le site internet de la Mairie
http://www.mairie-anse.fr afin que chacun puisse en
prendre connaissance et consigner ses observations,
propositions sur le registre d'enquête spécialement
ouvert à cet effet ou les adresser par correspondance au

Commissaire-Enquêteur à l'adresse de la Mairie – Place
du Général de Gaulle – 69480 Anse.
Les observations et propositions pourront également
être déposées par courrier électronique sur l’adresse
mail suivante :
révision-plu-registre@mairie-anse.fr.
Un poste informatique est mis à la disposition du public
à l’accueil de la Mairie.
Monsieur Régis Maire, ingénieur retraité de la fonction
publique territoriale, a été désigné en qualité de
Commissaire-Enquêteur par le Président du Tribunal
Administratif de Lyon et sera présent pour recevoir le
public à la Mairie de Anse les :
- Mercredi 8 septembre 2021 de 14 h 30 à 16 h 30,
- Vendredi 17 septembre 2021 de 9 h 30 à 11 h 30,
- Samedi 25 septembre 2021 de 9 h 30 à 11 h 30,
- Jeudi 30 septembre 2021 de 14 h 30 à 16 h 30.
A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête
sera clos et signé par le commissaire enquêteur. Ce
dernier dispose alors d'un mois pour transmettre au
Maire de la Commune de Anse le dossier avec son
rapport qui fera état de ses conclusions motivées. A
l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport
et les conclusions du commissaire enquêteur, qui sera

déposé en Mairie de Anse ainsi que sur le site internet
de la Mairie pendant une durée d’un an à compter de la
date de clôture de l’enquête publique. L’autorité
compétente pour prendre la décision d’approbation est
le conseil municipal.
Des informations sur ce dossier peuvent être demandées
auprès de Monsieur Jean-Luc Lafond, Adjoint à
l’Urbanisme de la mairie de Anse –
jllafond@mairieanse.fr.
Un avis au public faisant connaître l’ouverture de
l’enquête sera publié, en caractères apparents, quinze

jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé
dans les huit premiers jours de celle-ci, dans deux
journaux locaux ou régionaux diffusés dans le
département.
Quinze jours au moins avant le début de l’enquête et
pendant toute la durée de celle-ci, cet avis sera
également publié, par voie d’affiche à la mairie de Anse,
sur le site internet de la mairie
http://www.mairieanse.fr, sur Facebook et sur les panneaux lumineux.
L'accomplissement de cet affichage sera certifié par le
Maire de Anse.

Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves …Brèves
Rentrée des classes 2021 : jeudi 2 septembre
Vacances de la Toussaint : du samedi 23 octobre au
8 novembre le matin
Vacances de Noël : du samedi 18 décembre 2021 au
lundi 3 janvier 2022 le matin
Vacances d’hiver : du samedi 12 février au lundi
28 février le matin
Vacances de printemps : du samedi 16 avril au lundi
2 mai le matin
Vacances été : fin des cours jeudi 7 juillet
La médiathèque Albert-Gardoni au mois d’Août
La médiathèque ferme ses portes jusqu’au 16 août
inclus. L’équipe sera ravie de vous accueillir à nouveau
à partir du mardi 17 août, à 16h !
Rappel des horaires au retour des vacances :
mardi de 16 h à 18 h - mercredi de 10 h à 12 h et de 15
h à 18 h - vendredi de 16 h à 18 h 30 - samedi de 9 h
30 à 12 h 30.
A la rentrée, venez déposer des mots à crier !
Oyé ! Oyé ! Bientôt l’ouverture du Parc de Messimieux !
Le programme ne peut être dévoilé, mais une
intervention de Causette, la Crieuse de Rue est d’ores et
déjà prévue. Elle scandera du haut de ses échasses, les
petits mots, les désirs et les poèmes que vous aurez
déposés dans les boîtes à crier de la Médiathèque, de
l’Infothèque ou que vous aurez envoyés par e-mail
à
contact@mairie-anse.fr
Rejoignez l’équipe de la Médiathèque :
devenez bénévoles ! Dans l’objectif de vous offrir des
services plus performants et un calendrier d’animations
encore plus riche et créatif, l’équipe de la Médiathèque
souhaiterait accueillir de nouvelles.nouveaux bénévoles
passionné.e.s et ayant le goût du partage ! Vous avez le
sens du contact ? Vous êtes manuels ? Vous souhaitez
partager des connaissances/des compétences ? Vous
avez envie de vous investir dans la vie de votre
commune ? Vous êtes âgés de 16 ans ou plus ? Si vous
avez répondu oui à une ou plusieurs de ces questions,
n’hésitez plus : devenez membre bénévole de l’équipe
de
la
médiathèque
Albert-Gardoni.
À vos agendas pour la rentrée... L’équipe de la
Médiathèque sera présente au Forum des Associations.
Présentation de la nouvelle saison culturelle de
« Sequ’Anse » le vendredi 3 septembre à 19 h 30,
au Castelcom : soyez nombreux, des surprises vous
attendent !
Toutes les informations sur le site Internet
mediatheque.mairie-anse.fr au
04.74.67.15.65
ou directement à la médiathèque.

Ouverture du plan d’eau du Colombier
Depuis le 26 juin tous les jours jusqu’au 31 août de
11 h 30 à 20 h.
Pendant la saison estivale la presqu’île se
transforme :
- en plage surveillée par 2 Maitres-nageurssauveteurs de 13 h à 19 h pendant les jours
d’ouverture.
- un pôle loisirs avec : un aquaparc, des paddles, des
kayaks et des bateaux électriques ainsi que sur terre un
trampoline pour enfants à partir de 7 ans et pour
adultes. A l’entrée de la presqu’île une guinguette « le
plaisir d’Anse ». Des tarifs pour les Ansois seront
proposés.
Quelques rappels :
- La baignade est interdite en dehors de la zone
surveillée car les berges sont instables et les fonds
profonds.
- Des toilettes sont à votre disposition vers la
guinguette ainsi qu’un poste de secours sur la plage.
Il est demandé à chacun de respecter le site, de le
laisser propre : de nombreuses poubelles et une
benne à verres sont à votre disposition. Merci de
respecter aussi ce site naturel.
Merci de prendre note des horaires d’ouverture et de
fermeture des barrières qui donnent accès au parking
principal : de 11h 30 à 20h en période d’ouverture
Cérémonies commémoratives
Anniversaire du Bombardement : Samedi
28 août à 10 h au pied de la stèle place des FrèresGiraudet.
Anniversaire de la Libération : le dimanche
5 septembre à 9 h 30 au cimetière de Lachassagne, à
10 h au cimetière de Anse, à 10 h 30 défilé dans les
rues d’Anse avec dépôt de gerbes aux Monuments. A
l’issue du défilé, le 68ème R.A.A. organise une cérémonie
de remise de calots, sur parking derrière la Mairie de la
mairie, un vin d’honneur sera servi à l’issue salle LucienBlanchard.
Comité d'Actions Sociales communique
Inscriptions : mercredi 8 septembre, salle LucienBlanchard
(cour
intérieure
Mairie)
- Apprentissage du français et atelier couture (adultes) :
14 h à 16 h
Renseignements
04.74.09.91.03
Aide aux devoirs (primaire à lycée) : 16 h à 19 h
Se munir d'une attestation assurance/responsabilité
civile,
emploi
du
temps
scolaire.
Important : l'association recherche des personnes
(retraités, étudiants ou actifs) pouvant assurer

bénévolement l'apprentissage du français pour adultes
ou l'aide aux devoirs.
Renseignements
04.74.09.91.03 - présence de
l'Association au forum le 4 septembre à Ansolia.
Grisemottes chœur d’hommes du Beaujolais
recrute
Choristes tous pupitres, les répétitions se déroule le
mardi de 20 h à 22 h, caveau du CastelCom.
Répertoire : 1/3 comique, 1/3 textes à thème, 1/3
moderne. L’association sera présente au Forum des
Associations, le 4 Septembre à Ansolia.
Contacts
06.80.78.29.86
www..grisemottes.com
Vous êtes né.e.s. en 2003 !!!
Venez retrouver les conscrits de la classe en 3 et faire la
fête ! Vous souhaitez faire de nouvelles connaissances,
vous amuser et passer d’excellents moments, venezvous joindre à nous le 17 septembre sur la place de la
Mairie à Anse au stand Point Chaud à partir de 17 h 30.
La Classe 2013 contact
petitjean.theo@hotmail.fr
Inscriptions Gym Volcanique Ansoise
Pour adultes uniquement, renforcement musculaire,
stretching, cardio et pilates. Inscription au forum des
Associations le samedi 4 septembre. Renseignements
06.72.23.11.37 ou
gymvolanse@orange.fr
Collecte des ordures ménagères
Collecte des ordures ménagères : les mardis 3 –
10 – 17 - 24 et 31 août et les vendredis 6 – 13 - 20 et
27 août
Collecte sélective (bac à couvercle jaune) Anse :
les lundis 9 et 23 août
et pour Hameau de Graves sur Anse le mercredi 4 et
18 juillet
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)- CATTP
consultation médico psychologique et sociale pour adolescent
– salle école Paul-Cézanne- 184 impasse Lamartine
04.72.42.19.19
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
Parent 'Aise / CAP Générations : lieu de jeux et de
rencontre pour les enfants de moins de 6 ans, lieu d’échange
pour les parents Espace d’accueil collectif pour l’enfant

accompagné d’un parent au moins. Il permet aux enfants et à
leurs parents d’élargir leurs relations à d’autres. Pour le plaisir
d’être dans l’échange, la rencontre, l’expression en toute
confidentialité de son vécu de parent. Animée par une équipe
pluridisciplinaire en lien avec la petite enfance. Entrée est libre
et gratuite. Ouvert les samedis matins de 9 h 30 à 12 h (même
pendant vacances scolaires) à La Clairière (1251 avenue de
l’Europe). Renseignements
04.72.54.48.76
Informations Jeunesse CCBPD : accueil libre anonyme
des jeunes cherchant des informations généralistes en matière
d’orientation professionnelle et scolaire, de vie quotidienne
(logement, droit, santé, culture, mobilité internationale).
Permanence à l’Infothèque le 2e mercredi du mois de 14 h à
16 h sans rendez-vous.

Permanence en Mairie ou sur Anse
Conciliateur de justice : un mardi par mois de 9 h
à 12 h et un jeudi par mois de 14 h à 17 h sur rendezvous uniquement
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
rendez-vous
04.37.48.25.90
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)
Loïs VICENTE né le 25 mai
Oscar MARTIN RENAULT né le 12 juin
Mariages
Nathalie RAYNAUD et Slahedinne BOUALAGUI mariés le
5 juin
Dounia DRINE et Mohamed DIARRA mariés le 12 juin
Jennifer RIBOULEAU et Antoine PEYRONNON mariés le
19 juin
Laetitia VUITTON et Florian DEJOUX mariés le 19 juin
Nawelle BENCHEHIBA et Leuz BELAIDOUNI mariés le
19 juin
Isabel RODRIGUEZ et Martial CHARNAY mariés le
26 juin
Sonia HRAN et Youssef TOUNAKTI mariés le 13 juillet
Décès
Jean Paul JAHN décédé le 10 juin à Gleizé (64 ans)
Yvette Renée PANERAÏ ép. GARDONI décédée le 21 juin
à Trévoux (86 ans)
Claude Maxime Marie René ESNAULT décédé le 23 juin à
Trévoux (87 ans)
Antoinette SEGURA ép. BERGERON décédée le 26 juin à
Trévoux (82 ans)
Jeannine Geneviève Yvonne SCHERTZINGER ép.
MOURET décédée le 27 juin à Anse (92 ans)
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