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11e Forum 1er emploi jeunesse samedi 5 mars à Ansolia
La commune de Anse organise son onzième forum
1er emploi Job d'été le samedi 5 mars de 9 h à 13 h à
Ansolia (parking 778 avenue de l’Europe).
Ce Forum est un événement qui permet de favoriser la
rencontre entre l'offre d'emploi que propose les
entreprises du territoire et les jeunes en demande de
1ère expérience.
A destination des jeunes entre 17 et 25 ans, ce forum
est une véritable aubaine également pour s'entraîner à
faire des entretiens professionnels et apprendre à faire
CV et lettres de motivations.
Si vous êtes à la recherche d'un job alors
venez rencontrer des entreprises et des administrations
qui recrutent dans différents secteurs en CDI, CDD ou
intérim (temps plein/temps partiel).

Ne laissons pas le moustique tigre s’installer !
L’arrivée des beaux jours rime souvent avec le retour
des moustiques tigres. Particulièrement présents dans le
département et porteurs de nombreux virus comme la
dengue, le chikungunya ou encore Zika, il est important
de connaître les gestes simples pour les identifier, s’en
débarrasser et se protéger.
A quoi ressemble le moustique tigre ?
• Il est rayé et blanc (pas de jaune malgré ce que
l’on pourrait croire)
•

Il est de petite taille : environ 5mm

•

Il est source de nuisance, pique le jour et ses
piqûres sont douloureuses

Comment éliminer et limiter la présence des
moustiques chez soi ?
Chaque femelle moustique tigre pond environ 200 œufs
même dans de petites quantités d’eau
Le moustique tigre ne se déplace que dans un rayon
de 25 à 50 mètres autour de son lieu de naissance.
Celui qui vous pique est né chez vous !
La meilleure arme contre la prolifération des
moustiques est la destruction de leurs lieux de
ponte
potentiels,
votre
engagement
est
primordial.
DES

GESTES SIMPLES POUR ÉVITER
PROLIFÉRATION ET SE PROTÉGER

SA

Veillez à vider très régulièrement tous les
réceptacles d'eau de pluie et à enlever les objets
abandonnés qui pourraient servir de récipients : jouets
qui traînent dans le jardin ou sur la terrasse, coupelles
sous les pots de fleurs…
Contre les piqûres, les mesures de protection
personnelle sont simples :
- privilégier les vêtements amples et couvrants
- utiliser des produits répulsifs (avec précaution
pour les enfants et les femmes enceintes)
- utiliser des moustiquaires
htps://www.eid-rhonealpes.com/

La moitié de l’humanité vous interpelle !
Théâtre : Le Cordon de et avec Stéphanie
Manus vendredi 4 mars à 20 h au Castelcom
C’est l’histoire de Claire, une jeune femme qui à la mort
de sa mère va partir à la recherche de ses origines.
Enquêter sur son histoire. Ça parle de la femme, des
femmes, des hommes, de la transmission, de notre
héritage transgénérationnel. Ventes des billets sur place.
Exposition l’ombre et la lumière, la place des
femmes dans le Beaujolais du XVème siècle à nos
jours au château des Tours du 5 au 16 mars 2022
- Visites libres les samedis après-midi 5-12-19 mars et
dimanches après-midis 6-13-20 mars et les mercredis
9 et 16 mars après-midis ;
Visites animées le samedi 12 mars à 15 h (familles,
11 h), le samedi 19 mars (tout public, 15 h) – Service
animation Pays d’Arts et d’Histoire
« Regards de Femmes » du 5 au 20 mars,
organisé par 2CEA : Pascale Luccioni sculptrice, Marc
Rerrol photographe et Pilar Vallejo peintre. Célébration

annuelle des Droits des Femmes : peinture, la sculpture
et la photo ! Vernissage : samedi 5 mars 18 h Ouverture : les samedis et dimanches 14 h 30 –
18 h 30.
Entrée
libre.
Renseignements
et
inscriptions
06.64.19.72.01 ou 04.74.67.13.71 Par
mail
2cea.anse.chateau@gmail.com
La MAG participe aux animations culturelles
autour de la journée de la femme : le club BD
s’empare du sujet et une soirée « ciné-débat en
ligne » dans le cadre du partenariat de la MAG avec
l’EPTB Saône –Doubs vous est proposé. Le film
« Femmes de la terre » de Jean-Pierre Vedel (durée 55

minutes). Ce film s’inscrit également dans le cadre de la
semaine pour les alternatives au pesticides du
20 au 30 mars. A l’issue du film que vous pourrez
tranquillement visionner de chez vous, un dialogue avec
Karen Regragui, chargée de mission et une agricultrice
sera proposée. Rendez-vous le 29 mars à 20 h (52 min).
Inscription
obligatoire
par
mail
karen.regragui@eptb-saone-doubs.fr,
ou
06.34.53.16.73 ou
mediatheque@mairie-anse.fr.
Les consignes et identifiants de connexion vous seront
transmis après inscription (gratuite).
Séqu’Anse culturelle : Mariages forcés à Ansolia
Le vendredi 25 mars à 20h deux comédies de
Molière, par le Théâtre en Pierres Dorées.
En écho avec la célébration mondiale du 4e centenaire
de la naissance de Molière, en ce mois de Mars qui nous
interpelle sur les droits des femmes, nous vous invitons
à découvrir ou redécouvrir ce dyptique classique
désopilant. Une occasion rêvée pour retrouver l’humour,
l’écriture et les facéties dont seul Molière avait le secret.
La troupe de théâtre en Pierres Dorées partage son
plaisir des mots dans une mise en scène pour la
première partie très classique et une autre beaucoup
plus contemporaine. Dorimène et Isidore, contraintes au
mariage forcé, ne l’entendent pas de cette oreille, ce qui
veut en dire beaucoup dans le langage de Molière ! Un
propos résolument moderne que l’on a plaisir à
entendre. Vente des places soit
https://serviceculturel--anse.mapado.com
04.74.67.13.94
ou à l’Infothèque.

Le conciliateur de justice
Le conciliateur de justice doit trouver une solution
amiable pour régler un différend entre deux parties,
qu'elles aient ou non déjà saisi un juge.
En cas de litige et lorsque la communication n’est plus
possible, le recours à un conciliateur de justice peut être
une solution pour régler les différends. La conciliation
est une procédure rapide, confidentielle et entièrement
gratuite. Le conciliateur de justice propose lors de ses
permanences un rendez-vous où le dialogue et l’échange
sont de mises, les arguments de chaque personne sont
ainsi étudiés et pris en compte de manière équitable.
Lorsque la discussion est possible, elle permet alors de
trouver une solution ou un accord entre les parties.
Le conciliateur peut intervenir afin de traiter les litiges
suivants :
Relations entre bailleurs et locataires / propriétaires
et locataires
Troubles du voisinage (problèmes de voisinages,
nuisances, bruits), anomalies et contestations sur les
prestations de travaux
Problèmes de copropriété, de mitoyenneté,
d’environnement, de clôtures, de végétaux, de servitude
Litiges entre personnes

Litiges entre consommateur et professionnels,
artisans, commerçants et toute activité de secteur
marchand
Litiges de la consommation (problèmes bancaires,
assurances, droits sociaux, télécommunications, énergie,
organisme de crédits)
Des particuliers pour le recouvrement de dettes ou
de sommes d’argents

Seuls les différends avec l’Administration, les questions
pénales et celles relatives à l’état civil ou au droit de la
famille (pensions alimentaires, résidence des enfants,
etc.) en sont exclus.
Au cours de l’année 2022, les conciliateurs, Messieurs
Girin et Oliet, ont reçu 146 personnes domiciliées sur le
territoire dont ils s’occupent. Ils ont traité 61 dossiers
d’Ansois relevant de leurs compétences.
Leurs permanences se déroulent les 2e mardis de
chaque mois de 9 h à 12 h et les derniers jeudis de
chaque mois de 14 h à 17 h et uniquement sur
rendez-vous.
Pour toute demande de rendez-vous merci de contacter
l’accueil de la Mairie au
04.74.67.03.84

Stage BAFA BAFD pour devenir animateur dès 17 ans
BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur,
diplôme permettant de postuler en accueils de loisirs
pour travailler les mercredis ou les vacances.

Comment me former pour animer les vacances et les
loisirs des enfants et des jeunes.

A l’initiative de la Commission Jeunesse de la commune
de Anse, la Communauté de Communes Beaujolais
Pierres Dorées organise un stage BAFA à Anse
Formation générale du 16 au 23 avril 2022
•
Stage de « base » (1ère session du diplôme)
•
Ouvert dès 17 ans
•
A Anse au « P’tit Ansolia » (locaux mis
gracieusement à disposition par la Commune)
•
Organisme de formation « IFAC »
•
270 € la semaine de 8 jours en externat (dont 4
jours de repas offerts par la communauté de
communes)
Les jeunes intéressés par le stage devront :
•
s’enregistrer sur le site du gouvernement
« jeunesse et sport »
https://jeunes.gouv.fr/BAFABAFD afin d’obtenir un numéro d’inscription JS.

•
remplir la fiche d’inscription en pièce jointe et
l’envoyer directement à l’IFAC (les coordonnées d’envoi
du dossier sont indiquées en haut à gauche de la fiche
d’inscription).
Pour toute aide aux démarches d’inscription, ils
pourront contacter le service administratif de l’IFAC (en
précisant qu’ils proviennent de la Com-Com : Réf. à
rappeler : RO22142)
Mail
bafa-centreest@dso.ifac.asso.fr
/
03.85.42.58.52
Renseignements et modalités d’inscriptions auprès
•
de la coordinatrice « enfance jeunesse » (Béatrice
Duclos)
b.duclos@cc-pierresdorees.com

Nécrologie de Raymond Ruet
Conseiller municipal de 1971 à 1977 avec Marcel Reby,
Maire, Raymond Ruet est décédé le 10 janvier. Il a été
agriculteur sur Anse et membre actif des Grisemottes.

Le Maire et son Conseil Municipal présentent leur
sincère condoléance à sa famille

Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves …Brèves
Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 28 mars
à 19 h, salle du Conseil Municipal.

pourra être déposé jusqu'au 3 avril 2022 en mairie.
Toutes les informations nécessaires sont sur le site de la
mairie www.mairie-anse.fr.

Permanences bureaux de vote
Les prochaines élections présidentielles auront lieu les
10 et 24 avril 2022 et les élections législatives les 12 et
19 juin 2022.
Il convient d’assurer des permanences de 3 créneaux
dans les 5 bureaux de vote : 8 h / 12 h et 12 h / 15 h et
15 h / 18 h ou 19 h selon l’élection. Tout électeur
majeur peut participer. La municipalité fait appel à des
volontaires intéressés par cette expérience citoyenne.
Merci de contacter la mairie par courriel contact@mairieanse.fr ou téléphone...en précisant vos dimanches de
disponibilités.

La médiathèque Albert-Gardoni au mois de
mars
Découvrez les nouvelles ressources numériques
gratuites
sur
le
site
de
la
médiathèque
départementale :
https://mediatheque.rhone.fr/default/ressources-enligne.aspx.
Renseignement
auprès
de
votre
médiathèque.
Retrouvez vos deux rendez-vous réguliers :
Perlette raconte le 12 mars et le club BD MAG le
26 mars.
Rentrée littéraire 2022 : les romans sont
disponibles. Et côté littérature, très bonne nouvelle les
Assises Internationales du Roman sont enfin de
retour en mai 2022. Nous vous attendons nombreux
pour préparer cette rencontre.
Toutes les informations sur le site Internet
mediatheque.mairie-anse.fr au
04.74.67.15.65
ou directement à la médiathèque.

Jardin du Souvenir
Suite de la loi du 19 décembre 2008, La commune de
Anse a aménagé un jardin du souvenir, au sein de son
cimetière, près du Columbarium. Un beau et nouvel
aménagement a été effectué récemment par les services
techniques de la ville.
Cet aménagement cinéraire est un lieu collectif et
répond à un fonctionnement précis. Cet espace
aménagé « aux normes » ne nécessite que quelques
mètres carrés au sol. Une cérémonie de dispersion des
cendres est ensuite orchestrée. Les familles pourront
venir disperser les cendres de leur défunt dans l'espace
prévu à cet effet. Mais il convient toutefois de faire une
demande auprès de la Mairie. Pour rappel, il est interdit
de conserver les cendres d'un défunt dans une urne à
domicile, de les partager ou de les transformer.
Travail plage du Colombier
Si la situation sanitaire le permet la saison estivale de la
plage se tiendra du samedi 4 juin au mercredi 31 août
2022. La municipalité propose pour l'entretien de la
plage des postes à destination des jeunes à partir de 17
ans. Le dépôt des dossiers de candidature pourra se
faire le samedi 5 mars lors du forum Emploi Jeunesse à
Ansolia de 9 h à 13 h. Et à partir du 6 mars sur le site de
la mairie par le biais du lien suivant:
jobete@mairieanse.fr. Le dossier comprendra obligatoirement un
Curriculum Vitae ainsi qu'une lettre de motivation et

« Pages ludiques » : une revue pour les séniors
Quarante-huit pages en couleur avec des photos
magnifiques et des jeux stimulants né de la collaboration
entre l’animatrice de l’Ehpad Michel-Lamy, Ludivine
Aymard et une famille de résident lors de la crise
sanitaire.
Ce trimestriel est recommandé par des
professionnels de la gérontologie, de la sophrologie et
par les responsables d'animation de maisons de retraite.
« Pages ludiques » se compose de faits insolites, de
chansons, de quiz, charades, blagues et activités
manuelles. Ce projet est né au cours de la crise
sanitaire. C'est un livre d'activités accessible à un public
âgé dans le but de stimuler leurs capacités.
« Pages ludiques », c'est encourager les liens sociaux
avec l'entourage, favoriser l'ouverture sur l'extérieur et
contribuer à préserver l'autonomie cognitive des
personnes.
Comment
recevoir
son
numéro www.saronti.com/fr/pages-ludiques
Contact:
ludivine@saronti.com
06.25.44.30.34

Le théâtre d’improvisation sera à l’honneur en
mars au Castelcom
Les troupes de Anse, de Les Chères et du Bois-d’Oingt
se réunissent pour une rencontre spectaculaire,
accompagné par le groupe de musique Aberdeen, le
samedi 12 mars à 20 h 30 et le dimanche 13 mars à
Réservation
par
mail
à
15 h.
improasapaulini@gmail.com
Visite du château des Tours par A.C.P. (ArtsCivilisations-Patrimoine)
Retenez la date du samedi 26 mars, de 14 h 30 à 18 h,
en collaboration active avec l'O.C.T.A., la Municipalité et
la participation d'autres associations (musique, théâtre,
modélisme, association médiéviste), A.C.P. vous fera
visiter le château des Tours restauré.
2CEA
(Centre
Culturel
d’Expressions
Artistiques) Conférence Histoire de l’Art
Mardi 15 mars : « Giorgio Morandi, peintre du
silence », conférencier : Marc Chauveau, Salle BernardLaval (Impasse Jean-Laval) à 20 h 30. Renseignements
et inscriptions
06.64.19.72.01 ou 04.74.67.13.71 Par
mail
2cea.anse.chateau@gmail.com
2CEA
(Centre
Culturel
d’Expressions
Artistiques) cours
Atelier-Terre pour adultes : deux mercredis par mois,
de 18 h à 20 h 20, à partir de mars.
06.08.43.31.14 ;
Cours de Conversation anglaise : le lundi de 18 h 30
à
19 h
45.
Renseignements
et
inscriptions
06.64.19.72.01 ou 04.74.67.13.71 Par
mail
2cea.anse.chateau@gmail.com
Changement d’enseigne
Le salon de coiffure « Virginie » situé au 15 rue du 3
septembre 1944, change de nom et s’appelle désormais
« Nuanse Coiffure ». La même équipe vous accueillera
dans une ambiance conviviale, les horaires d'ouvertures
et jours d'ouvertures ne changent pas.
La Mairie leur souhaite bonne continuation.
Collecte des ordures ménagères
Collecte des ordures ménagères : les mardis 1 –
8 - 15 – 22 et 29 mars et les vendredis 4 – 11 – 18 et
25 mars
Collecte sélective (bac à couvercle jaune) Anse :
les lundis 7 et 21 mars
et pour Hameau de Graves sur Anse le mercredi 2 - 16
et 30 mars
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

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 rendez-vous
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 rendezvous
04.37.48.25.90
Médiatrice
Familiale
Anne-Marie
Galludec

amgalludec.mf@gmail.com

06.24.87.52.53

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)
Gabriel CHANEL né le 10 janvier
Décès
René Léon GENEVOIS décédé le 17 janvier à Alix
(96 ans)
Simone Félicie LACROIX ép. VERMOREL décédée le
22 janvier à Anse (95 ans)
Elie Adrien CHAUTARD décédé le 31 janvier à Anse (100
ans)
Jean Louis MONTVERNAY décédé le 1er février à Trévoux
(83 ans)
René Noël SAPIN décédé le 4 février à Anse (91 ans)
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