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VIE municipale

Chères Ansoises, Chers Ansois,
Qui aurait pu penser que Anse vive avec autant de
manifestations, de réalisations, de rencontres et de
solidarité durant ce semestre de crise sanitaire. Mes premiers
remerciements vous sont adressés, à vous les bénévoles des
associations, à vous les élus de la commune, à vous les responsables
des travaux et services techniques, à vous les acteurs de la culture,
à vous qui avez voulu que Anse vive et vive bien.
J’espère que ce Anse Images – couleurs locales, de photo en photo, vous rappellera la variété de ce qui
constitue, in fine, notre bien vivre ensemble.
En ce début d’année scolaire, je souhaite à toutes les familles beaucoup de réussite, aux associations
sportives et culturelles de retrouver très vite des conditions adaptées de fonctionnement.

Insertion Anse Infos
Les jeunes de l’engagement
citoyen répondent toujours
à l’appel pour aider au bon
déroulement de maintes
manifestations et tâches
administratives.

Bouquet du 1er mai

En attendant, bonne lecture, et à très vite pour de nouvelles rencontres.

Commémoration du 8 mai

Daniel POMERET,
Maire de Anse
Président de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées
Conseiller Départemental du Rhône

Le parc électrique s’agrandit
aux Services Techniques

Venir au skate park

à vélo
Pas de cérémonie de
vœux cette année mais

le souhait
dans tous les cœurs

Un parc à vélos est installé
au skate park pour favoriser
les déplacements doux.

Borne de recharge

pour vélo électrique

Après l’acquisition d’un véhicule électrique
pour le service propreté en 2020, la
commune a acheté un utilitaire électrique
pour le service fleurissement et un vélo
électrique pour la référente cantine. Ces 3
véhicules sont utilisés principalement en
centre-ville.

Les élus ont offert un bouquet à
chaque professionnel du pôle Habitat
et Soins de
l’AGIVR à
l’occasion
du 1er
mai.

Aménagement d’un
escalier pour accéder au
stade Olivier Ferry

L’élection du Conseil
Communal d’Enfants
Les membres du CCE sont renouvelés
par moitié chaque année. Félicitations
aux dix nouveaux élus !

Le retour des cartes postales !
Des cartes postales représentant Anse, des mugs, des stylos, des carnets,
des gourdes, des magnettes sont en vente à l’Infothèque.

Le local d’animation
achevé
Le local d’animation peut
dorénavant accueillir des
associations sociales comme
le Comité d’Actions Sociales
et l’ARBRE.
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Le nouveau réservoir d’eau
aux Bassieux
Ce réservoir permet de retenir 1 200 m3
d’eau potable.

La mise en place de la passerelle
Parc de Messimieux
Les élus visitent le Parc de
Messimieux durant les
travaux.

Aménagement poubelles,
bennes à verre et papier
Des aménagements pour entreposer
les poubelles sont réalisés Place
des Frères Fournet afin d’améliorer la
qualité de vie des riverains.

La mairie s’illumine
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Des biches
perdues
près du stade
de foot
Loto du Sou des Écoles en visio

Dans le cadre du contexte sanitaire, le
traditionnel Loto s’est tenu, mais il s’est adapté.

Aménagement des abords de
l’école Marcel Pagnol
Les massifs ont été repensés dans le
cadre d’essences moins exigeantes
en eau. Les pierres rappellent notre
appartenance au Pays des Pierres
Dorées.

Miss Élégance
est Ansoise :
L’élection de Miss Beaujolais s’est
tenue au cabaret Voulez-Vous : Pauline
Gerardin a été élue Miss Élégance.

Le parvis de l’école René Cassin
Le parvis de l’école René Cassin a été réaménagé
dans le cadre de la réfection du parking et des
abords du château.

Tempête
saharienne

Nuage de sable sur
l’Azergues.

Tombe la neige !

De nouvelles essences dans les massifs au pied
du château des Tours
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VIE Ansolia

Bébés araignées
L’œuvre de Marc Da Costa a
fait des bébés.

Festiv’Anse
Festiv’Anse a permis de rassembler les habitants en différents
lieux de la commune, lors de chacun des rendez-vous en
juin et juillet grâce à l’initiatitive
du service culturel et à
la participation des
associations
culturelles et
sportives.

La remise des drapeaux
à la classe en 1
Les élèves créent
un jeu de Sécurité routière
La classe de CM2 de Mme Seneor remporte le
concours de la Sécurité routière. Les élèves
ont créé un jeu et obtenu leur premier diplôme.
Félicitations !

La Fête des conscrits a été reportée en septembre.

Halte aux dépôts sauvages !
Quelle colère et tristesse de voir notre environnement souillé.
La dépose de déchets sauvage est puni par la loi

Les élections départementales et régionales
Les deux élections se sont déroulées à Ansolia afin de pouvoir
appliquer le protocole sanitaire. Daniel Pomeret, maire est élu
conseiller départemental.

VIE culturelle

Quel plaisir de se retrouver !
La MAG (Médiathèque Albert Gardoni) a repris
ses activités et a réaménagé ses espaces.

L’association
les Amis du Géoparc Beaujolais
Le maire, Daniel Pomeret a accueilli les membres du
Conseil d’administration de l’association chargée de faire
connaître ce label.

Séqu’Anse culturelle : Vivi
Vivi : le dernier spectacle de la saison a pu se jouer en
extérieur à l’espace Bertrand.

Accueil du club
des mécènes dans

le château des Tours restauré

VIE sportive
L’association AAPPMA a

mis à l’eau des truites

Trail annuel des Pierres Dorées organisé par Fr’Anse

Escalade

Un grand succès annuel !

sélectif Europe
Le nouveau mur d’escalade de
la Halle des sports accueille ses
premières compétitions.

Vive le sport
Entraînement course et
wild surf au plan d’eau

Le plan d’eau fait

le bonheur des plongeurs !

Interclasse en 3

Interclasse en 0

Hommage aux associations Ansoises

VIE associative

Interclasse en 2

Interclasse en 6

Interclasse en 1

Interclasse en 4

Interclasse en 7
Interclasse en 5

VIE associative
Cantine scolaire d’Anse

Interclasse en 8

2CEA

Interclasse en 9
L’atelier des tire crins

Anse’amusant

VIE associative

Comité
d’Action
Sociale

Art Civilisation Patrimoine

Chemin de Fer Touristique
Les Enfants

d’Arlequin
Batterie Fanfare

Compagnie Intrusion

De Jolies Chaussures

Théâtre en soi

VIE associative

École Musique Anse
Dessine-moi Lez’arts

Chantaloisir

VIE associative

Modélisme

Fil de Pénélope

Ansois

La Case Créole

Grisemottes

Impro Asa Paulini

VIE associative

AL Escalade
AL Badminton

Gym Volcanique

AL Basket

AL Section toutes danses

Anse Athlétique Club

Gym Senior

VIE associative

Al Tae Kwon Do et Yoga

Tennis Club Ansois

Compagnie
des Archers
Ansois

Boule
Ansoise

Cercle Haltérophilie

Anse Baladant

D’Anse d’Afrique

VIE associative

Tennis de table

FUTSAL

Judo club Ansois

Goal FC
Patinage Loisirs

Footing running
JA gym

Société de chasse

Union bouliste

VIE associative
Tati Team

Rhône stand up

paddle

Société de
pêche

Club Aquatique des Pierres Dorées

VIE associative

ADMR

AFM Téléthon 69 Rhône Nord
Association de
Gérontologie
Association Loisirs et
Animations de la Maison de
retraite Michel Lamy

Amicale APG-CATM

VIE associative
Association des Jeunes Sapeurs Pompiers

Chers voisins

Conjoints survivants

Club de l’Amitié

Comité de jumelage

APEL Saint-François

Ecobeauval

VIE associative

Rebondir avec

La vigne des garçons

Les petits pas d’Anse

Sou
des écoles

Souvenir français
Cap Anse
Les Jardins de la Grange du Bief

Il existe aussi comme associations : ARBRE, Société de Généalogie du Lyonnais et du Beaujolais
et Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Aquazergues.

VIE

Pont sous l’Azergues

d’hier &
d’aujourd’hui
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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
Nathalie Heraud, Marie Hélène Bernard, Linda Beggui, Emmanuel Montabone, Pascale Anthoine,
Corinne Rose, Xavier Felix, Jean-Luc Lafond, Max Durmarque, Marion Luciani, Hélène Pierson, Didier
Moufflet, AGIVR, Sara Bellotti, Claire Rosier, Liliane Blaise, Dive Lyon, Philippe Chambon, Hélène Pierson.
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