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Attention quelques modifications dans la collecte des tris sélectifs

La communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées informe que des changements sont intervenus depuis le 1er
septembre 2017.
En effet, la mise en place de la collecte sélective en porte à porte sur l’ouest du territoire ainsi que la croissance de la
population de la Communauté de communes ont conduit à revoir l’organisation du service de collecte.
Mise en place d’une collecte de tri sélectif tous les 15 jours : auparavant la collecte sélective avait lieu deux fois par
mois. Dorénavant cette collecte se fera les vendredis des semaines impaires du calendrier annuel pour tout Anse (hors
hameau de Graves-sur-Anse).
Modification du jour de passage au hameau de Graves-sur-Anse (rattaché dorénavant à la collecte de Pommiers) :
collecte pour le tri sélectif les mardis des semaines impaires du calendrier annuel.
Rappel : la collecte des ordures ménagères sur Anse a lieu tous les mardis et vendredis hormis le 25 décembre et le
1er janvier.
Les bacs doivent être présentés à la collecte la veille du jour de passage. Ils doivent être rentrés au soir de la collecte.
Les dates des collectes sont en fin de chaque Anse Informations.

Dénomination Salle de réunion Bernard Laval
La Municipalité a souhaité baptisé la salle de réunion se
situant dans la salle Jeanne-Trouillet : salle Bernard
Laval.
Bernard Laval, tout jeune, est déjà intéressé par la vie
sportive et à l’âge de 20 ans, il effectue son service
militaire comme moniteur de sport.
En 1965, il entre au Club d’Haltérophilie de Villefranche
sur Saône.
En 1969, il fonde le Cercle Haltérophile Ansois où il
restera actif pendant une dizaine d’années.
En 1971, à l’âge de 28 ans, il est élu Conseiller Municipal
à Anse et nommé Maire-adjoint aux sports, avec pour
programme principal : « Booster le sport à Anse ».
Pendant son mandat, il va donc être à l’initiative de
différentes actions qui ont structuré le monde sportif :
Construction d’un vestiaire sur le terrain de foot
du Colombier
Edification d’une salle des sports, en concertation
avec les dirigeants des clubs de Judo, Basket,

Gymnastique et Haltérophilie, aujourd’hui rénovée et
nommée « Jeanne-Trouillet ». La construction
s’étant achevée en 1977 et son mandat d’élu ayant
pris fin, il n’aura pas l’honneur d’inaugurer ce
premier investissement communal.
En 1972, il reçoit des mains de Tony Bertrand, Maire
adjoint aux sports de la ville de Lyon, la médaille de la
Jeunesse et des Sports.
Entre 1978 et 1981, il occupe la Présidence de la
Jeunesse ansoise.
De 2000 à 2014, commerçant à Villefranche sur Saône, il
y est élu Conseiller municipal et sur son 2e mandat,
occupe la fonction de conseiller délégué au commerce.
Bernard Laval est également passionné de généalogie.
Sa détermination, son enthousiasme, mis au service la
vie municipale et associative ont contribué à ce que les
Ansois d’aujourd’hui bénéficient au cœur de la ville d’un
équipement sportif parfaitement adapté et intégré.

Séqu’Anse culturelle : Les Fouteurs de joie
Séqu’Anse culturelle est un service municipal qui vous propose pour l’année 2017/2018 une programmation culturelle
Les Fouteurs de joie
Pour cette première date, embarquez pour une expérience musicale unique, dopée par 15 ans d’amitié et de tournées
pour les musiciens du groupe. Leurs spectacles sont un mélange de clownerie, de poésie et d’interrogations sur notre
monde…. Les Fouteurs de joie portent bien leur nom ! C’est de la chanson spectaculaire ! De la chanson à voir !
Découvrez leur univers fou et tendre, pour le plus grand plaisir de vos oreilles et de votre esprit. En avant la musique !

Le samedi 30 septembre à 20 h 30 à Ansolia.

Attention, le service billetterie est assuré uniquement par l’Office du Tourisme 9 rue du 3 Septembre 1944
 04.74.60.26.16 contact@tourismepierresdorees.com

Les dates à retenir :

Jérémy Charbonnel – vendredi 24 novembre à 20 h 30 à Ansolia (one man show)
Mon traitre – vendredi 19 janvier 2018 à 20 h 30 à Ansolia (récits de Sorj Chalandon)
No more – vendredi 30 mars 2018 à 20 h 30 à Ansolia (acrobatie)
Double – vendredi 4 mai à 20 h 30 à Ansolia (danse)

34e Journées du Patrimoine 16 et 17 septembre « Jeunesse et Patrimoine »
A la découverte des secrets du Château
des Tours : découverte des divers lieux du château,
ses
aménagements
et
ses
architecturales depuis le XIIIe siècle.

transformations

Place du 8 mai 1945
Visite libre de 10 h à 12 h et de 14 h30 à 18 h et visites
guidées à 10 h 30 - 14 h 45 - 15 h 30 et 16 h 30.
Renseignements Association ACP
04.74.67.01.36.
 acp.anse@hotmail.fr  http://acp-anse.monsiteorange.fr
Expositions du 15 septembre au 24 septembre
« Ondes croisées ». L’eau comme le patrimoine, révèle
ses trésors quand on la regarde avec sympathie, dans
une recherche d’intimité. Deux passionnés de l’eau :
Guylaine Quinet, peintre aquarelliste et Emmanuel
Bazin, photographe vous proposent une vision originale
de son énergie créative. Renseignements 2CEA
 04.74.67.05.64
Exposition à la Médiathèque « Cap sur le Mont Fuji !
Bleu, rose, jaune, rouge… venez respirer un petit air du
Japon, en découvrant des photos du mont Fuji
présentées par M. Wakatsuki, photographe japonais qui
vit au pied de ce volcan prestigieux et par M. Hiroto,
fabricant de cadres en papier washi, ce papier
traditionnel japonais reconnu comme patrimoine
mondial
de
l’Unesco.
Renseignements 2CEA
 04.74.67.05.64

A la découverte des secrets de la Chapelle
Saint-Cyprien : église médiévale désacralisée avec

son jardin adossé aux remparts romains et vestiges de
fresques romanes Place des Frères Fournet.
ACP – Visite libre de 10 h à 12 h et de 14 h30 à 18 h.
Renseignements
Association
ACP
et
2CEA
 04.74.67.01.36

acp.anse@hotmail.fr
 http://acp-anse.monsite-orange.fr
Exposition « « Tesselle en scène, acte 3 ». Après
le succès de « Tesselle en scène acte 2 », l’acte 3 se
déroulera à Anse. C’est une exposition et plus encore….
Renseignements 2CEA  04.74.67.05.64
Le musée Engrangeons la Mémoire (association
Ecobeauval) : découverte de la vie des hommes, des
femmes et des enfants de l’arrière front durant la
première Guerre Mondiale. Un travail mémoriel mené
avec des élèves de CM2 de Anse sera présenté, le
regard de la jeunesse sur les informations d’alors, à
travers des reproductions de journaux uniques.
Le musée sera ouvert les samedi 16 et dimanche 17
septembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Association Ecobeauval, musée « Engrangeons la
mémoire » Rue du 3 Septembre 1944 - Renseignements
et
réservations

04.74.04.96.22
 ecobeauvalfm@orange.fr
A la découverte de la Voie 38
Visite des ateliers et balades en petit train samedi 16
septembre -– 10 h - 12 h et 14 h – 17 h Route de
Saint-Bernard. Renseignements Association Voie 38
 04.74.60.26.16  www.cftanse.fr.

Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves …Brèves
Forum des associations
Samedi 9 septembre de 10 h à 17 h à Ansolia.
La Médi@com communique
La Médiathèque vous accueille :
- mardi :
16 h – 18 h
- mercredi : 14 h – 18 h
- vendredi : 10 h – 12 h
16 h – 18 h 30 et 1er vendredi de chaque
mois 16 h – 19 h
Samedi : 9 h 30 12 h 30.
Contact
mediatheque.mairie-anse.fr,
Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi
25 septembre à 20 h, salle du Conseil Municipal.

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 l'office de tourisme pour les
personnes qui ne le reçoivent pas. Il est aussi
téléchargeable sur le site de la Mairie. Merci pour votre
compréhension.
L’atelier Sécurité routière pour les Séniors
Suite è l’enquête effectuée au mois d’Avril sur la
possibilité de bénéficier d’atelier Sécurité Routière,
3 dates ont été arrêtées par Atout Prévention,
l’organisme qui propose ses ateliers.

1er module « Plaisir, Sécurité, Sérénité au volant » :
le lundi 9 octobre de 14 h à 17 h 30 salle du Conseil
Municipal.
2e module « Améliorer la mobilité et la sécurité des
conducteurs séniors » (atelier théorique) : le mercredi
8 novembre de 9 h à 12 h 30 salle du Conseil Municipal.
3e module « Améliorer la mobilité et la sécurité des
conducteurs séniors » (atelier pratique) : le mercredi
8 novembre de 14 h à 17 h 30.
Inscription possible pour les conducteurs de plus de
65 ans auprès de la Mairie au  04.74.67.03.84 ou
 gbernollin@mairie-anse.fr.
Ouverture : La Parent’Aise,
Lieu d’Accueil Enfants-Parents ouvre ses portes samedi
16 septembre de 9 h 30 à 12 h. Cet espace est ouvert
tous les samedis matins hors vacances scolaires. Entrée
libre, sans inscription préalable. Lieu collectif permettant
l’échange avec d’autres enfants et parents de 0 à 6 ans.
Une équipe d’accueillant vous attend pour partager
votre expérience de parent. N’hésitez pas à venir nous
rencontrer ! Adresse : La Clairière, 1251 avenue de
l’Europe. Renseignements  04.72.54.48.76.
Ateliers révélés 2017, suivez le fil
Dans 5 villages du Pays des Pierres Dorées, 5 ateliers
vous accueillent et vous présentent 11 artistes les 29 et
30 septembre et 1er octobre. A Anse à l’Atelier Marc Da
Costa, chemin de la Grange Botton, vous trouverez Marc
Da Costa et Dominique Sagnard, sculpteurs et Michel
Folliot, artiste peintre. Contact  06.74.90.32.89
Le Comité d'Action Sociale communique
« Les inscriptions aux activités proposées par
l'Association se feront comme suit:
Apprentissage du Français : le mercredi
20 septembre, salle Lucien-Blanchard de 14 h à 15 h 30.
Proposé aux personnes résidant à Anse et ayant pour
langue première une autre langue que le français.
Atelier Couture: le mercredi 20 septembre, salle
Lucien-Blanchard de 14 h à 15 h 30. Ouvert à tous,
débutants ou non.
Aide aux Devoirs: le mercredi 20 septembre, salle
Lucien-Blanchard de 15 h 30 à 18 h 30. Proposée aux
élèves des écoles et collège de Anse souhaitant
bénéficier d'aide pour faire leurs devoirs, réviser ou
apprendre leurs leçons. Les séances d'une heure par
semaine avec un bénévole sont individuelles et ont lieu
dans les locaux de l'association à Anse.
L'Association recherche des bénévoles pour aider les
enfants qui sont très nombreux à nous solliciter.
L'Association sera présente au Forum le 9 septembre.
Pour tout renseignement  04.74.09.91.03 ».
« La Santé dans l’Assiette », Atelier cuisine
diététique
L’Association Gérontologique du canton de Anse
organise des ateliers cuisine animés par une
diététicienne pour les personnes de 60 ans et plus sur
des thèmes santé : diabète, obésité, végétarien… Un
atelier cuisine animé par une diététicienne, en petit
groupe de 5 personnes de 60 ans et plus. Elle
conseillera et supervisera la préparation d’un repas que
vous dégusterez dans une atmosphère conviviale.
Premier atelier : Alimentation et Diabète, lundi
25 septembre de 10 h à 13 h à la Maison de Santé
Chazay-d’Azergues ; 2 rue Marius Berliet, Zac des
Bargeades (à côté de l’Intermarché)

Deuxième atelier prévu le lundi 2 octobre de 10 h à
13 h
Autres thèmes proposés : Diabète, obésité, maladies
cardiovasculaires, sans gluten, dénutrition, spécial
petits-enfants,
odorat
et
saveur,
végétarien…
Inscriptions à remettre dans vos Mairies avec la mention
« Atelier
diététique »
ou
par
internet
à
 « gerontoanse@free.fr ». Bulletin à retourner avant le
10 septembre.
La Gym Volcanique communique
« Vous êtes des adultes, femmes, hommes de tout âge,
vous désirez faire du sport Santé, détente, vous
pouvez venir nous rejoindre en septembre 9 h par
semaine : renforcement musculaire gainage étirement,
Gym douce,
Gym dynamique cardio renforcement
musculaire général. Pilates.  04.74.67.13.60
 gymvolanse@orange.fr ».
La J.A. section Gym Senior communique
« Vous avez plus de 60 ans et vous restez soucieux(e)
de préserver ou d’améliorer votre forme physique,
rejoignez-nous à la Gym Senior. Plusieurs activités vous
sont proposées : gymnastique d’entretien (les mardis
et/ou les jeudis à 10 h 15 - le Qi Gong, (le lundi à 10 h
et/ou le jeudi 11 h 15) et l’activité Marches Plurielles (le
jeudi à 14 h) au plan d’eau.
Cette année, nous reprenons les ateliers à thème : 1er
trimestre Equilibre, 2e trimestre Mémoire, 3e trimestre,
marches multiples et respiration. Ces ateliers ont lieu le
lundi de 11 h à 12 h. Isabelle vous fera « travailler »
dans le respect de vos possibilités. Venez essayer …
Reprise à partir du Lundi 11 Septembre 2017 à la salle
Jeanne-Trouillet. Renseignements auprès de Mme
Rouzet au  04.74.67.14.06 ou 06.32.02.37.70 ou par
mail à  daniele.rouzet@laposte.net ».
15e édition de La Marche des Confitures
Elle se déroulera le samedi 7 octobre, randonnée
pédestre organisée par l’Interclasse en 3 d’Anse
Ambérieux
Lachassagne.
3
parcours
avec
ravitaillements, au choix 8, 14 ou 22 kms. Verre en
consigne au départ. Inscription de 8h30 à 14h30 Cour
de l’école à Lachassagne. Crêpe offerte à l’arrivée. Vente
de saucisson chaud au Paradis à déguster sur place ou à
emporter.
Renseignements
:
Thierry
Saint-Cyr
 04.74.60.23.69 de 15 h à 19 h / Alain Presle
 04.74.67.21.87
 https://sites.google.com/site/classe3aal/
D’Anse d’Afrique communique
« Reprise des cours le 21 septembre au Foyer Rural.
Rendez-vous au Forum des associations pour
inscriptions. Cours de danse/percussion enfants, de
percussion ados et adultes et cours de danse africaine
adulte. Premier cour gratuit pour essai le jeudi de 18 h à
19 h enfants, de 19 h 15 à 20 h 15 : percussion et de
20 h 30
à
22 h
adultes.
Contact
 dansedafrique@gmail.com »
2CEA
(Centre
Culturel
d’Expressions
Artistiques) communique - Expositions
«
Château des Tours : du 29 septembre au 15
octobre « Voyages, le cœur en couleur » par Laurence
Marin, peintre aquarelliste. Vernissage : vendredi 29/09

à 18 h - Ouverture : mercredi, vendredi, samedi et
dimanche
de
14
h
30
à
19
h.
Renseignements  04.74.67.05.64 ».

2CEA
(Centre
Culturel
d’Expressions
Artistiques) communique - Ateliers
« Les inscriptions aux ateliers (Dessin, Peinture,
Aquarelle, Art Déco, Poterie, Anglais) : au Forum des
Associations, salle Ansolia, samedi 23 septembre de 10 h
à 12 h, salle Justice de Paix (entrée rue des Trois
châtels), mercredi 27 septembre de 14 h à 18 h, salle
ex. Office de Tourisme (place du 8 mai 1945).
Renseignements  04.74.67.05.64 ».
2CEA
(Centre
Culturel
d’Expressions
Artistiques) communique - Concert
« Concert Lili Ley le vendredi 15 septembre à 20 h 30
à Ansolia. Elle est auteur, compositeur et interprète. Elle
vient de Tokyo. Seule sur scène avec son pianiste, elle
interprète des classiques de la chanson française
mondialement connues et quelques-unes de ses
créations japonaises. Une soirée proposée par
l’association Du mont Brouilly au mont Fuji
Renseignements  04.74.67.05.64 ».
Nouveau à Anse
Création sur mesure et cours de couture,
Béatrice Normand, modéliste diplômée en création
vêtement sur mesure et créatrice de la marque B.
Atypic, confectionne vos vêtements sur mesure et autres
pièces textiles (décoration d’intérieur, accessoires
textiles. Dès la rentrée, B. Atypic animera des cours de
couture en petit groupe ou en individuel.
Informations  b-atypic.com  06.45.17.90.81
Sophrologue Christelle Dobrowolski : la Sophrologie
est une méthode facilitant le relâchement du corps et de
l’esprit. Pour quoi ? Accompagnement aux changements,
préparation aux examens, accompagnement médical,
accompagnement de l’enfant et de l’adolescent dans son
développement., gestion du stress, gestion des
émotions.
Comment ?
 06.51.68.55.67.
 chrissie.sophro@gmail.com
La Mairie leur souhaite la bienvenue.
Collecte des ordures ménagères
Collecte des ordures ménagères : les mardis 5 –
12 – 19 et 26 septembre et les vendredis 1 – 8 – 15 et
22 et 29 septembre
Collecte sélective (bac à couvercle jaune) : les
vendredis 1 – 15 et 29 septembre et pour Hameau de
Graves sur Anse les mardis 12 et 26 septembre.
Calendrier des Manifestations
02/09 Assemblée Générale de la Société de Chasse –
salle Lucien-Blanchard
16/09 Paella des Classes en 9 – Foyer Rural
23/09 Repas spectacle réunionnais par la Case Créole
– Foyer Rural
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 :
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 juridique gratuite et confidentielle (droit
du travail, droit de la famille…) par le CIDFF Rhône
(Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles) le lundi après-midi une fois par mois sur
rendez-vous 04.78.88.02.49
Horaire marché
Les vendredis de 8 h à 12 h, avenue de Brianne (vers la
Mairie)
ETAT CIVIL
Naissances
Owen POSSETY né le 9 juin
Gustavo NIBRA da COSTA né le 13 juin
Arno LE DÛ né le 20 juin
Kevin GOMES MARQUES né le 12 juillet
Elouan LAURENT né le 12 juillet
Jade VARTANIAN GAY née le 15 juillet
Lucas KOOMEN né le 19 juillet
Mariage
Angelina FORCHI et Raymond ALONSO mariés le
15 juillet
Sabrina PAVOUX et Adrien DUPERRON mariés le 5 août
Marilyne RODRIGUES et Julien RANKIN mariés le 5 août
Décès
Patrick MANNEVY décédé le 16 juin à Lyon 4e (61 ans)
Andrée CREUSOT ép. QUOILIN décédée le 12 juillet à
Trévoux (96 ans)
Georges LABELLE décédé à Anse le 19 juillet (101 ans)
Paule MOREL ép. MUZELLE décédée le 19 juillet à
Trévoux (97 ans)
Colette Suzanne MOLADE ép. RHENTER décédé le
3 août à Gleizé (94 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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