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VIE municipale

Chères Ansoises, Chers Ansois,
L’été 2021 s’était espéré affranchi des contraintes
sanitaires, mais très vite malheureusement la fin de
l’automne nous a rappelé les difficultés de la vie avec la COVID.
Pourtant Anse a continué toujours et encore de vivre, grâce à
l’enthousiasme des acteurs de notre commune, jeunes et anciens.
La vie municipale a été rythmée par de nombreuses initiatives
appréciées en ce deuxième semestre 2021.
À l’occasion de moments solennels ou festifs, sportifs ou culturels :
vous les Ansois, conscrits, artistes, champions, citoyens, nous avez offerts de
merveilleux moments de vie.
La Municipalité a eu aussi le plaisir d’ouvrir le parc de Messimieux à la population, et de doter les écoles
de préaux bien utiles.
Je félicite tout spécialement les nouveaux présidents d’associations, hommes et femmes, pour leur
engagement au sein de la commune.
Je remercie sincèrement tous ceux qui nous ont permis de vivre au mieux cette période de crise
sanitaire, en toute solidarité.
2022 se profile sous de nouveaux jours : souhaitons-nous de belles émotions communes et de
sympathiques retrouvailles au hasard des événements qui rythmeront notre chère commune de
Anse.
À très vite
Daniel POMERET,
Maire de Anse
Président de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées
Conseiller Départemental du Rhône

Engagement
citoyen

Mission insertion de flyers
dans le Anse informations à
diverses reprises pour aider les
associations.
Un grand merci aux jeunes.

Semaines
des ados dynamiques
Activités footsal, trampoline Park,
barbecue boat, paddle, piscine
au camping, patinage, pour les
semaines des ados de cet été,
automne et hiver.
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Cérémonies patriotiques
commémoratives

60e Anniversaire de
la disparition de
Ninon Vallin
Les élus ont choisi de
nommer une des écoles
publiques maternelle
Ninon Vallin en hommage
une des plus grandes
cantatrices françaises de
la première partie du XXe
siècle.

Conseil Communal
d’Enfants
Le choix des deux
commissions et l’élection
de leur président
constituent l’ordre du jour
de la première séance
du Conseil Communal
d’Enfants.

28 août : commémoration du
bombardement de Anse.
3 septembre : commémoration de la
libération de Anse.
11 novembre : commémoration de
l’armistice de la Grande Guerre 1914-1918.
Lors de la cérémonie des enfants, 160 élèves
de CM2 ont chanté la Marseillaise et des
collégiens ont lu un texte.
À cette occasion, les chocolats de Noël
accompagnés de mots d’enfants ont été
remis aux représentants du 68e Régiment
d’Artillerie d’Afrique à destination des
militaires en opération extérieure et loin de
leur famille pour les fêtes.
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Solidarité vis-à-vis de nos aînés
Le Comité Communal d’Action Sociale et les élus
ont remis un colis de Noël aux Ansois de plus de
75 ans à la salle Lucien Blanchard, à domicile et
dans les Maisons de retraite.

Semaine sécurité routière

Le parvis et le préau de
l’école René Cassin sont
prêts pour la rentrée !

Les policiers municipaux ont sensibilisé les élèves de
CE2 et CM2 des écoles à la sécurité routière.
Ils ont organisé deux ateliers : une bâche des
erreurs comportant 11 erreurs à trouver et
un jeu de société créé par des élèves de CM2
de l’école M. Pagnol.

Une belle réalisation attendue
par les élèves.

Anse se pare de lumières
à l’occasion des fêtes de fin
d’année.

Le Plan Climat
Énergie est adopté

Les conseillers
communautaires ont voté
le PCAET.

Le Jardin du Souvenir
est réaménagé.

Entretien des Bords
d’Azergues
Afin d’éviter de fortes inondations en
cas de pluies torrentielles, les bords
d’Azergues doivent être entretenus
régulièrement.

Collecte de sapins

Pour la première fois, des bennes de
collecte pour sapins sont à disposition
des Ansois.

Un tilleul enlevé au parc
de la Roseraie
Le tilleul est devenu dangereux : les arbres
vivent… et meurent un jour. La commune
a replanté un bel arbre qui fera la fierté des
Ansois pour des dizaines d’années.
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VIE économique
CAP’ANSE
L’association Procom devient CAP’ANSE
(Commerçants Artisans Professionnels).

VIE locale
AMACOR : Assemblée Générale
L’assemblée générale des Anciens Maires et Adjoints des
Communes du Rhône s’est tenue au Castelcom. À l’issue de
l’Assemblée Générale, l’association ACP a guidé les anciens
élus lors de la visite du Château des Tours.

Parc de Messimieux :

nouveau poumon vert pour les Ansois
À l’occasion de son ouverture, différentes animations
ont accueilli les Ansois : Causette la Crieuse, lecture
de Perlette, concert de la Jeunesse Ansoise, dessins
de 2CEA, exposition d’ACP, buvette du
Sou des Écoles et crêpes du comité de Jumelages.

SDMIS en Martinique
Laurent Zieba, agent municipal et pompier volontaire fait
partie des 5 sapeurs-pompiers du SDMIS 69 engagés au
profit de la Martinique pour une mission de secours civil
d’appui et de renforcement des équipes locales lors de la
crise sanitaire.

Sainte-Barbe
Les sapeurs-pompiers de la caserne Ambérieux/
Anse/Lucenay ont fêté la Sainte-Barbe.
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Vive la 1
Une belle tradition respectée
malgré les aléas climatiques
nécessitant le report des
Conscrits en septembre.
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Coup de pouce pour

la rentrée
des jeunes sportifs
5 000 collégiens ont pu
bénéficier d’une aide de 20 € du
Département pour adhérer
à un club sportif du Rhône.

Marché nocturne :

Le Bureau
d’Information
Touristique

un beau succès

Première manifestation de l’été après
les restrictions de rassemblement, les
Ansois ont été heureux de se retrouver.

près de chez vous

Le BITI permet d’aller
au plus près des habitants.

Vigne des Garçons

Noël du Club de l’Amitié
Très belle journée autour d’un bon repas
dans une bonne ambiance.

8 décembre organisé par
l’association des commerçants Cap’Anse
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Élodie GAUDILLAT
Présidente AL Toutes Danses
Alain BREMOND
Président JA Batterie Fanfare

Ils ont pris de
nouvelles fonctions
Willaim GAZE
Président Cercle Haltérophile
Ansois

Nicole GALANTE et
Bernard CHAVE
Présidents Chantaloisir

Ana Noche en concert :

2021, le show

Séqu’Anse culturelle
Les Fouteurs de Joie :
humour et musique
Costard, Compagnie Ruée des
arts - danse

Mickaël CHALLANCIN
Président Interclasses en 7

Général Philippe LAFOND
Président Souvenir
Français

Nathalie
CATHELAND
Présidente
Interclasses en 9

Marie PELISSE
Présidente
Sou des Écoles

Pierre-Louis BALLET
Président Grisemottes

Bal de l’Interclasse

Don du sang :
geste solidaire

Sylvie HERRIER
Présidente Impro Asa Paulini

L’Établissement Français du Sang en lien
avec les élus, a organisé avec succès
une collecte de sang :
95 donneurs ont répondu présents.

de la 2

Belle soirée dans un Ansolia
bondé d’amis de la tradition
« conscrits ».

Forum des associations :
plus de 1 500 visiteurs

Merci aux bénévoles, aux agents et aux élus qui se
sont mobilisés pour ce temps fort de la vie associative
permettant aux visiteurs de découvrir la richesse et la
diversité des associations de la ville.

Bourse aux jouets organisée par

le Sou des Écoles : une belle réussite

VIE culturelle
Présentation de

la nouvelle saison de Séqu’Anse culturelle
suivi du concert de Tachka

Journées Européennes du Patrimoine
Les associations de patrimoine se mobilisent pour faire visiter le château des Tours (ACP), organiser des
expositions (2CEA, Ecobeauval) et faire découvrir la locomotive et les ateliers du Petit Train Touristique.

Sainte Cécile
33e salon

des artistes locaux

À cette occasion la JA Batterie Fanfare
a remis des décorations et des médailles bien méritées.
Hommage à Laurent Large : une salle a son nom.
Au revoir à Aurélien Hanotte qui laisse sa place après 14 ans d’excellence.

En attendant Noël
Animations à la

Médiathèque
Albert Gardoni
Les arbres, Halloween,
l’anniversaire Ninon
Vallin, Perlette, l’atelier
pâte à sel sont au cœur
des animations de la
Médiathèque.

Intrusion

fait son festival

Un bon moment de rire à l’occasion du spectacle
d’improvisation théâtrale de la troupe
Asa Paulini.
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VIE sportive

Haltérophilie : Championne de France muscu santé
Carla JACOB est Championne de France Junior en catégorie -55 kg.

Goal FC Futsal
Mathis, Axel et Bilel, régulièrement sélectionnés en équipe de
France U19 seront présents lors des qualifications au championnat
d’Europe U19.
La mascotte Pépito vient régulièrement rendre visite à nos jeunes
futsalleurs du dernier plateau U6-U7.

L’espace Bertrand

Belle compétition
dans le cadre
de la coupe

de France
d’escalade

catégorie Vitesse
Avec une finale
hommes de haut
niveau, la halle des
sports de Anse
a vibré une
nouvelle fois.
Bravo aux
organisateurs.

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
Michelle Barraud Le Progrès, Philippe Berger, Marie-Hélène Bernard, Linda Beggui, Liliane Blaise,
Cercle Haltérophile Ansois (CHA), Cie Intrusion, Cyril Chabert, Valérie Chaveyriat, Adrien Duperron,
Michel Fabre, Goal FC Futsal, Impro Asa Paulini, Nicole Galante, Janine Hart, Nathalie Héraud, Vincent
Minot, Emmanuel Montabone, Didier Moufflet, Karim Ouardi, Yoan Pichot, Hélène Pierson, SDMIS,
SMBVA.
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