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Réunion d'information et de restitution au sujet de l’enquête publique du P.L.U.
Dans le cadre des procédures de révision du PLU, la
concertation a eu lieu et l'enquête publique s'est
déroulée.
La Municipalité vous propose une nouvelle rencontre
publique pour présenter les remarques et demandes
formulées à la fois par les Personnes Publiques

Associées (Etat, Chambre d'Agriculture etc.) et par le
public.
Seront évoquées l'analyse qui peut en être faite, ainsi
que les modifications à proposer et leurs conséquences.
Ansolia le lundi 29 novembre à 19 h 00.

Cérémonies du 11 Novembre
Jeudi 11 novembre
8 h : dépôt de gerbes stèle des pompiers à la caserne
(allée Aquazergues)
9 h 15 : dépôt de gerbes au cimetière de Anse

couleurs), rue du Château, monument 1939-45 (dépôt
de gerbe),
11 h : Vin d’honneur caveau du Castelcom
12 h : cérémonie à Lachassagne

9 h 30 : 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

mardi 9 novembre à 10 h, la Municipalité de Anse
organise une cérémonie avec les enfants des écoles, au
monument aux morts 1914-18, à l’occasion de
l’anniversaire de l’Armistice.

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 4 décembre à La Clairière (1217 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

Les Beaujolais Nouveaux
Coup d’envoi le jeudi 18 novembre du traditionnel
Beaujolais Nouveau. Les viticulteurs de Anse seront
heureux de vous accueillir dans leur cave pour vous
faire partager un moment chaleureux et convivial.

Pierre REBUT – 900 chemin des Lévrières: du
vendredi 19/11 de 18h à 22h, samedi 20/11 de 10h
à 21h et dimanche 21/11 de 10h à 18h
06.74.09.17.34.

Famille BRONDEL - Domaine des Crêtes – 772
route des Crêtes : jeudi 18 et vendredi 19/11 de 15h
à 19h, samedi 20/11 de 10h à 19h et dimanche 21/11
de
10h
à
18h
04.74.67.11.62
www.domainedescretes.com

Cave SAINT-CYR-Les Perrelles – RD 70 : du
jeudi
18
au
dimanche
21
novembre
04.74.60.23.69
www.beaujolaissaintcyr.com.

Lionel OLIVIER – 693 chemin des Lévrières :
du vendredi 19/11 de 17h à 20h30, samedi 20/11
de 9h à 20h30 et dimanche 21/11 de 10h à 20h.
Dégustation d’huitres et petit marché de la création
06.86.91.36.23.

Biodéchets
A l’horizon 2023, il faudra séparer les biodéchets (les
biodéchets
sont
constitués
des
déchets
alimentaires et des autres déchets naturels
biodégradables) des ordures ménagères.

Toute personne intéressée par le tri sélectif est appelée
à se faire connaître à l’accueil de la mairie ou par mail à
contact@mairie-anse.fr en indiquant en objet du mail
« collecte biodéchets ».

Il est donc temps de réfléchir à des solutions. La mise
en place de composteurs partagés gérés par des
collectifs de riverains pourrait être une solution.

La mairie organisera ensuite une réunion de rencontres
pour débattre de ce sujet.

Quand mettre à jour votre livret de famille ?
Vous devez mettre à jour votre livret de famille en cas
de changement de votre situation familiale ou de votre
état civil.
Changement de situation familiale :
•
Vous vous mariez
•
Vous divorcez
•
Vous vous séparez
•
Un nouvel enfant naît (couple marié ou non)
•
Vous adoptez un enfant
•
Vous êtes père et reconnaissez un enfant qui est
déjà inscrit sur le livret de famille de sa mère

•
Vous obtenez, perdez ou retrouvez la nationalité
française
•
Il y a un décès d'une personne inscrite sur le
livret : époux, parent, enfant
•
•
•

Changement d'état civil :
Vous changez de nom
Vous changez de prénom
Vous changez de sexe (genre)

À noter : la démarche est gratuite. Vous devez vous
déplacer à la mairie dans les meilleurs délais.

Recensement citoyen
Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire
recenser. Son recensement citoyen fait, il reçoit
une attestation de recensement. Il doit présenter cette
attestation lors de certaines démarches (par exemple,
pour son inscription au bac avant 18 ans). Le
recensement permet à l'administration de convoquer le
jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC).
Si vous êtes Français, vous devez faire votre
recensement
citoyen
à
compter
de
votre
16e anniversaire et jusqu'à la fin du 3e mois qui suit.
Il est obligatoire de faire le recensement citoyen.
Fournir un justificatif concernant le recensement ou la
JDC est obligatoire pour s'inscrire, jusqu'à l'âge de
25 ans, aux examens (BEP, Bac, permis de conduire...)
ou concours administratifs organisés par l’administration
française :
•
avant 18 ans, il faut présenter une attestation
de recensement pour vous inscrire à un examen (BEP,
Bac) ou un concours administratif
•
à partir de 18 ans, il faut présenter un certificat
de JDC pour s'inscrire un examen (BEP, Bac...), à un

concours administratif ou à l'examen du permis de
conduire en France.
Le recensement permet à l'administration de
vous inscrire automatiquement sur les listes électorales
à 18 ans. Vous pourrez alors voter dès l'âge de 18 ans,
sans faire d'autres démarches.
Vous devez faire la démarche de recensement vousmême. Si vous êtes mineur, l'un de vos parents peut
faire cette démarche à votre place et en votre absence.
Vous devez aller à la mairie avec les documents
suivants :
•
Carte nationale d'identité ou passeport valide
•
Livret de famille à jour
Votre recensement fait, la mairie
votre attestation de recensement.

vous

remet

Attention : aucun duplicata, double, copie d'un
document ou d'un acte de votre attestation de
recensement ne vous sera fourni.
Si vous perdez ou si votre attestation est volée, vous
devez
demander
une attestation
de
situation
administrative à votre centre du service national et de la
jeunesse (CSNJ).

Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves …Brèves
Attention travaux : Mise en sécurité piétons –
mode doux de la route de Graves
La route de Graves, entre chemin de Grange Baronna et
chemin des Grands Vières, va être aménagée de
trottoirs et, pour sécuriser les modes doux, va être mise
en sens unique dans le sens montant. Ce nouveau sens
de circulation est prévu définitif. Prudence et patience
pendant les travaux qui débuteront courant novembre.
Une déviation sera en place pendant quelques semaines.
Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal aura lieu
lundi 6 décembre à 20 h, salle du Conseil Municipal.

le

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 11 et
18 décembre pour vous remettre le traditionnel colis de
Noël. Colis destinés aux Ansois.e.s 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.

Complémentaire Santé
La Communauté de communes Beaujolais Pierres
Dorées vient de renégocier une Complémentaire Santé
avec Groupama pour l’ensemble des communes ayant
choisi de participer à cette action, dont Anse. Une
réunion publique d’informations sur l’offre négociée se
tiendra au Castelcom mardi 23 novembre à 18 h.
Votre présence n’engage nullement votre adhésion.
Nous vous attendons nombreux.
Recensement de la population 2022
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.
La Commune de Anse recrute
Elle recrute une quinzaine d’agents recenseurs pour le
recensement 2022 de la population. Les agents
recenseurs devront être disponibles impérativement en
janvier et février 2022, 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 - Service Recensement – Place du
Général de Gaulle 69480 Anse, avant le 26 novembre
2021.
La médiathèque Albert-Gardoni au mois de
novembre
Perlette raconte… Perlette raconte ses histoires
aux enfants de 3 à 6 ans. Rendez-vous tous les 2e
samedis du mois. Prochain thème : le voyage, samedi
13 novembre à 10 h.
A 11 h ce même jour : rendez-vous avec les enfants
nés en 2020 pour découvrir le livre offert par le
Département du Rhône : « Regarde, ça bouge ! » de
Lucie Albon. Une action qui bénéficie du label
« Premières pages » du Ministère de la culture.
Les tables thématiques de la médiathèque.
Après Halloween et la couture en octobre, place à la
danse : partez à la découverte des danseurs et de la
danse classique, moderne ou du monde. Un univers
riche et créatif avant le prochain spectacle de Séqu’Anse
culturelle « Costard » le 19 novembre prochain !
…et la nouvelle sélection du Club BD Mag sur
le thème de l’humanisme. Ils lisent, échangent,
discutent, papotent….et vous concoctent régulièrement
des sélections thématiques de BD. C’est le Club BD
Mag : n’hésitez pas à les rejoindre et discuter avec eux
le dernier samedi du mois à partir de 11 h. rendez-vous
le 27 novembre entre 11 h et 12 h.
Toutes les informations sur le site Internet
mediatheque.mairie-anse.fr au
04.74.67.15.65
ou directement à la médiathèque.
Séqu’Anse culturelle en novembre
Le vendredi 19 novembre à 20 h à Ansolia :
mettons le « costard » ! Est-ce l'homme qui fait le
costume ou le costume qui fait l'individu ? Avec humour,
tendresse, le chorégraphe et ses 5 danseurs évoluent et
nous interrogent sur les rapports que l’homme entretient
à son image, au regard que nous posons sur les autres
et sur nous-même. Hafid Sour, tour à tour membre de
la Cie Käfig puis des Pockemon Crew, créé une danse au

sein de laquelle performance et poésie se rencontrent et
dialoguent. Spectacle tous publics.
Un spectacle de danse hybride où le hip-hop se mêlent
aux autres styles, où les musiques mêlent les influences
méditerranéennes. La danse sur un plateau ! Celui de
Séqu’Anse culturelle.
Vente des billets sur
https://service-culturelanse.mapado.com/ ou à l’Infothèque.
Visite guidée du vieil Anse par A.C.P. (Arts –
Civilisations - Patrimoine)
L’association propose une visite du Vieil Anse, gratuite et
guidée, le samedi 20 novembre. Rendez-vous à 15 h
devant la mairie, port du masque obligatoire. Vous aurez
des informations sur la reprise des visites du château
des Tours au printemps 2022.
Les expositions de 2CEA (Centre Culturel
d’Expressions Artistiques) à la chapelle SaintCyprien
Du 6 au 14 novembre : Feuillées, reflets et ramures,
Dominique Lechec, le peintre Dominique Lechec, connu

pour sa peinture pleine de finesse et de lumière
enchante et fait rêver sous des grands arbres se
reflétant dans l’eau transparente ! Peinture et poésie
sont au rendez-vous de sa prochaine exposition dans le
bel écrin de la chapelle Saint-Cyprien. Ouverture :
mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 14 h à
19 h et sur rendez-vous
09.71.52.97.69. Vernissage :
vendredi 5 novembre à 19 h.
Les conférences de 2CEA (Centre Culturel
d’Expressions Artistiques)
« Cesar, sculpteur du 20e siècle », mardi
16 novembre à 20 h 30 -Salle Bernard-Laval.
Conférencier
Marc
Chauveau.
Renseignements
06.64.19.72.01
2cea.anse.chateau@gmail.com
Les cours de 2CEA (Centre Culturel
d’Expressions Artistiques)
Les cours de Dessin, Peinture, Poterie et Anglais ont
repris depuis le 1er octobre : les inscriptions sont en
cours.
Tu es né.e en 2004
et tu veux faire tes conscrits. Viens rencontrer les
« classards » de la 4 le samedi 20 novembre à 11 h au
P’tit Ansolia, casse-croute et beaujolais nouveau sera
servi après
la
réunion. A
bientôt. Contact
https://www.facebook.com/anse.classeenquatre/abou
t_contact_and_basic_info.
LAEP Parent’Aise de Anse recherche des
bénévoles
Dans le cadre de son action, le LAEP Parent’Aise de
Anse, recherche de bénévoles pour accueillir les familles
les samedis matins. Si vous êtes issus du médicalparamédical, de la petite enfance, du social, de
l’éducation, et que vous souhaitez vous investir en
donnant de votre temps pour cette action de soutien à
la parentalité, n’hésitez pas à vous faire connaitre.
Renseignements
04.72.54.48.76
Pièce Le Meryl au Castelcom
Les Antrios de l’école Intrusion présentent « Le Méryl »
les 19 et 20 novembre à 20 h, écrit et mis en scène par
Amélie Rochard ; défendez ce en quoi vous croyez
même si vous êtes seule. Réservation obligatoire
06.46.32.65.82
www.compagnieintrusion.fr

Banque Alimentaire du Rhône Collecte
Nationale
Collecte de denrées alimentaires les vendredi 26 et
samedi 27 novembre prochains.
La Banque Alimentaire du Rhône, c’est 135 associations
partenaires et 30 000 personnes aidées par jour, soit
l’équivalent de 11 millions de repas par an.

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.

Nouveau à Anse
Virginie Cericco, Infirmière libérale a ouvert son cabinet
au sein du Pôle Santé situé au 33 rue du Pressoir (en
face de la piscine) : soins à domicile 7j/7 et au cabinet
sur rendez-vous.
06.75.45.75.71
La Mairie lui souhaite la bienvenue

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
04.74.67.03.84p
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
Médiatrice
Familiale
Anne-Marie
Galludec
amgalludec.mf@gmail.com
06.24.87.52.53
Permanence les mercredis 17/11, 15/12 de 16 h à 17 h
et samedis 04/12 de 9 h à 10 h

Collecte des ordures ménagères
Collecte des ordures ménagères : les mardis 2 –
9 – 16 – 23 et 30 novembre et les vendredis 5 – 12 – 19
et 26 novembre
Collecte sélective (bac à couvercle jaune) Anse :
les lundis 1 - 15 et 29 novembre
et pour Hameau de Graves sur Anse le mercredi 10 et
24 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)- 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 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
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

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)
Inès MEKADEM née le 30 Août
Noah PRADINES né le 4 septembre
Hazal CEYLAN née le 14 septembre
Matthieu ANDRE né le 20 septembre
Mariages
Maud MORIER et Julien BEC mariés le 25 septembre
Fanchon LAMBERT-BERANGER et Eric CHENAVARD
mariés le 9 octobre
Décès
Marie Thérèse Gabrielle MARSAL ép. ROCHETTE
décédée le 16 septembre à Anse (97 ans)
Yamina CHERKI ép. NEKKAR décédée le 20 septembre à
Gleizé (69 ans)
Liliane Yvette RUSNIGHI ép. MOTIERE décédée le
27 septembre à Arnas (78 ans)
Henriette CLEMENT ép. BOSC décédée le 4 octobre à
Anse (93 ans)
Odette Stéphanie LAMARCHE ép. DARGAUD décédée le
8 octobre à Anse (98 ans)
Paulette, Andrée Noëlle CASATI ép. RÉA décédée le
10 octobre à Anse (81 ans)
Juliette Rachel Eveline Marie RETO ép. GUICHOT
décédée le 12 octobre à Anse (96 ans)
Man HIM décédé le 12 octobre à Anse (91 ans)
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