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Le Conseil Communal d’Enfants (C.C.E.) : les projets
Lors de la séance du Conseil Municipal du 28 Mars
dernier, les enfants du Conseil Communal d’Enfants
(CCE) sont venus présenter leurs projets et solliciter les
budgets correspondants.
La commission Culture et Citoyenneté a choisi de
travailler sur un calendrier qui sera distribué aux Ansois
pour un budget de 3.307 €.

Un film sera diffusé à Ansolia pour les familles Ansoises
pour un montant de 2.000 €.
La commission Sport participe à la création d’un
skate park pour les moins de 10 ans. Le budget
demandé est de 140.000 €.
Tous ces projets du CCE ont été validés à l’unanimité
par le Conseil Municipal du 28 mars 2022.

Les bouchons d’amour
L’association « Les Bouchons d’Amour » est une
Association
loi
1901.

06.21.81.44.46
–
 www.bouchonsdamour.com
Leur mission collecter, acheminer, trier et expédier
les bouchons en plastiques et gérer l’argent issu de la
vente de ces bouchons afin d’acquérir du matériel pour
les personnes en situation de handicap (fauteuils
roulants,
matériels
handisports),
d’aider
des
associations. L’idée de notre association est de ne pas
demander d’argent par collecte mais de collecter les
bouchons et couvercles plastiques de boissons : c’est un
geste simple qui ne coûte rien. C’est aussi un petit geste
en faveur du développement durable.
Ce déchet qu’est le bouchon plastique est valorisé
par sa vente à la Société Sulo France dont son usine est
basée à Langres (52) qui fabrique des conteneurs
poubelles qui sont-elles mêmes recyclables.
L’argent ainsi récolté permet des aides ponctuelles à
des personnes handicapées ; ainsi l’association aide à
l’achat de matériels, à l’aménagement d’un véhicule
pour une personne handicapée et aménagement de
locaux (salle de bain, …). Une aide est également
apportée à deux associations : la Fédération Française
handisport pour des aides à l’achat de matériels
spécifiques pour le Handisport. Et l’Association
Handi’Chiens qui éduque et donne des chiens (Labrador
ou Golden Retriever) à des personnes en fauteuil, à des
enfants autistes et à des structures pour personnes
handicapées ou âgées). Ces chiens connaissent 56
« commandes ».

Géocaching Les Gnolus : Ça gronde chez les Burgondes !
Le géocaching, c'est une nouvelle forme de chasse au
trésor à réaliser en famille.
Vous choisissez un parcours; et vous résolvez des
énigmes proposées pour géocaliser la cachette et sa
récompense !
Les Gnolus est une application mobile 100% gratuite,

que nous vous proposons pour parcourir le
Beaujolais en famille à la (re)découverte, d'un village,
de lieux du patrimoine ou des incontournables à
faire qui vous entourent. À moins d'1h de Lyon, lancezvous sur les parcours munis de votre smartphone, et
arpentez les villages du Beaujolais pour trouver

Dyönistte, Graal, Ebooli, Sooshi et tant d'autres...
D'étonnantes histoires et anecdotes vous attendent lors
de ces balades ludiques mêlant histoire, patrimoine,
nature et géologie.

16 avril !
• Anse : Ça gronde chez les Burgondes ! Gnolu à
capturer : Citrùs
Choisissez un parcours
Sur l'application mobile, choisissez un parcours en
fonction de sa proximité, sa thématique ou sa difficulté.
Téléchargez les données avant de vous lancer (pour
pallier les éventuelles pertes de réseau) et C'EST
PARTI !

Si vous avez envie d'une sortie originale avec du
challenge, le géocaching est la solution parfaite pour
une balade en famille ou entre amis.
Téléchargez l’appli sur  https://www.lesgnolus.fr/

Répondez aux énigmes
Sur place, laissez-vous guider, observez votre
environnement et déjouez les énigmes des Gnolus en
entrant vos réponses dans l'application.
Débusquez le Gnolu
Si vos réponses sont exactes, les coordonnées de la
cachette s'affichent !
Cherchez attentivement et capturez le Gnolu en relevant
son matricule (inscrit dans le carnet qui l'accompagne).
Nouveaux parcours dans le Beaujolais !
Les Gnolus continuent d’envahir le département du
Rhône ! Une dizaine de nouveaux parcours vous
attendent dans le Beaujolais depuis le samedi

Résultats à Anse des élections présidentielles 1er tour
Inscrits
Votants
Exprimés
Abstentions
Blancs/nuls

5
3
3
1

057
997
904
060
93

Voix

79,04
77,20
20,96
1,84

%
%
%
%

% exprimés

Nathalie Arthaud

16

0,41 %

Fabien Roussel

49

1,26 %

1 256

32,17 %

Jean Lassalle

101

2,59 %

Marine Le Pen

830

21,26 %

Éric Zemmour

274

7,02 %

Jean-Luc Mélenchon

820

21 %

Anne Hidalgo

65

1,66 %

Yannick Jadot

195

4,99 %

Valérie Pécresse

193

4,94 %

Philippe Poutou

32

0.82 %

Nicolas Dupont-Aignan

73

1,87 %

Emmanuel Macron

Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves …Brèves
Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 23 mai à
19 h, salle du Conseil Municipal.
Cérémonie commémorative du dimanche 8 mai
Les cérémonies commémoratives du Souvenir et de
la Reconnaissance de l’Anniversaire de la Victoire du
8 Mai 1945 débuteront à partir de 10 h place du Général
de Gaulle : Monument 14-18 (dépôt de gerbes), Maison
de Retraite des Anciens Combattants (envoi des
Couleurs), Monument 39-45 (dépôt de gerbes).
Monsieur le Maire invite la population à se joindre à ces
manifestations officielles.

Family’s Bike 1ère édition du Rallye Vélos en
Famille
Dimanche 22 mai est organisé par le Conseil
Intercommunal des Jeunes de la Communauté de
Communes Beaujolais Pierres Dorées un rallye vélos.
Départ de la Communauté de Communes Beaujolais
Pierres-Dorées à Anse ; Parcours de 12 km au travers de
4 villages avec énigmes géo-caching. Inscription gratuite
obligatoire.
Renseignements-règlement du rallye :
disponibles sur le site Inscription avant le 14 mai
 www.cc-pierresdorees.com

La médiathèque Albert-Gardoni au mois de mai
Les rendez-vous mensuels
Le club BD MAG et Perlette raconte… reviendront en
juin. Le club BD MAG vous propose toujours sa sélection
« printemps écologique » .
Prochains rdv : club BD MAG le 25 juin à partir de 11 h.
Vivez l’expérience de la Littérature Live !
C’est le nouveau nom des Assises Internationales du
Roman, un événement organisé par la Villa Gillet. Pour
la onzième année, la médiathèque aura la chance
d’accueillir un auteur étranger reconnu : le romancier
belge Stefan Hertmans. L’entretien sera mené par la
médiathèque et la librairie La Maison Jaune : mercredi
18 mai à 19 h au Castelcom. Une vente de livres sera
proposée à l’issue de la rencontre. Entrée libre.
Né à Gand en 1951, Stefan Hertmans a publié plusieurs
volumes de prose, d’essais et de poésie puis a connu
son premier succès international avec Guerre et
Térébenthine (Gallimard, 2015), nommé pour
l’International Booker Prize et traduit dans vingt-quatre
langues. Son roman suivant, Le Cœur converti
(Gallimard, 2016), a lui aussi reçu un excellent accueil.
Son dernier roman « Une Ascension » vient de sortir,
toujours aux éditions Gallimard.
Le nouveau comité de lecture « Décrochez un
livre ! » se réunira le vendredi 6 mai à 18 h 30 à la
médiathèque. Les nouveaux participants sont les
bienvenus.
Site internet de la MAG, actuellement en travaux,
le nouveau site permettra de retrouver les animations,
les propositions de lectures et tout un tas de fonctions
nouvelles.
En attendant Bibenpoche reste l’appli
indispensable pour se connecter.
La médiathèque sera fermée du jeudi 26 mai au
29 mai.
Toutes les informations sur le site Internet
 mediatheque.mairie-anse.fr au  04.74.67.15.65
ou directement à la médiathèque.
Dernier spectacle de Séqu’Anse culturelle
« Concerto pour deux clowns » Les Rois
Vagabonds le vendredi 3 juin à 20 h à Ansolia.
De et par Igor Sellem et Julia Moa Caprez. Pour terminer
l’année par des éclats de rires : au programme, Vivaldi,
Strauss, Bach...Mais les musiciens sont des clowns.
Les Rois Vagabonds, des clowns traditionnels ou des
nouveaux clowns ? ils s’inscrivent dans la tradition des
clowns qui, tels les emblématiques Grock, Buffo ou
Slava, font évoluer leur spectacle tout au long de leur
vie. Mimes, acrobaties, musique, quelques mots à peine.
Les Rois Vagabonds parlent un langage universel. Qu’on
soit vieux philosophe ou petit enfant, on est surpris, on
s’émerveille, on rit, on est ému. Un enchantement !
Vente des places à l’infothèque et sur  https://serviceculturel-anse.mapado.com/
Concours Float Tube
Dimanche 15 mai de 7 h à 12 h sur le lac du Colombier
par l’AAPPMA Anse. Bénéfices entièrement reversés à
l'Ukraine. 5 h de compétition, places limitées, bourriche
flottante et gilet de sauvetage obligatoires. Contact
 06.61.64.54.32  aappmaanse@yahoo.fr
Le Chemin de Fer Touristique (Voie de 38)
recherche des bénévoles
L’association recherche des bénévoles pour les aider
dans leur quotidien : mécanique, peinture, informatique,

chauffeur… Toutes les bonnes volontés sont
bienvenus. Contact M. Dijoux  06.83.14.87.19

les

Recrutement de Jeune Sapeur-PompierSection Aquazergues Centre de secours AnseLucenay-Ambérieux d’Azergues
Conditions générales : Être né(e) entre le 1er juin
2009 et le 1er juin 2010 et habiter sur une des
communes suivantes : Anse-Lucenay-Ambérieux.
Pièces nécessaires : lettre de motivation
manuscrite, CV (école, centre d’intérêt…), brevet de
natation de 50 m, dernier bulletin scolaire, certificat
médical avec la mention « apte à la pratique sportive en

compétition ».

Important : Le dossier devra être déposé avant
le 15 juin 2022, dans la boite aux lettres « JSP
d’Aquazergues » au centre de secours d’Anse- LucenayAmbérieux ou envoyé par voie postale Allée
d’Aquazergues-69480 Anse
À savoir : s’engager dans les JSP, c’est s’engager
dans un parcours de formation de 4 années, durant
lesquelles seront développés des savoirs et savoirs faires
nécessaires à la réussite du Brevet National de Jeune
Sapeur-Pompier.
Trail des Pierres Dorées
Participez au trail le Dimanche 26 juin 2022 au départ de
Anse - Domaine des Communes. Fr'Anse, organisateur
de cet événement, a tracé 3 beaux parcours natures,
avec la traversée du domaine privée du Chateau de
Lachassagne : Parcours "La vigne des Garçons" de 9km
- 270D+ ; Parcours "Le télégraphe" de 15km - 450D+
Parcours "Les Cadoles" de 24km - 700D+. Venez
nombreux courir ou encourager les participants. Pour
vous inscrire  https://www.traildespierresdorees.fr/
Travaux à la Poste de Anse
La Poste est fermée (sauf le service courrier et colis)
jusqu’au jeudi 12 mai pour travaux d’embellissement et
de réorganisation du bureau.
Pendant cette période les bureaux de poste de Lozanne
et de Liergues restent à la disposition des clients.
Assemblée générale du Souvenir Français
L’association - comité de Anse - tiendra son Assemblée
générale le samedi 14 mai à la salle Lucien-Blanchard
à 10 h 30.
A.C.P. (Arts-Civilisations-Patrimoine) visite du
château des Tours et de la vieille Ville
- les samedis 14 mai et 28 mai une visite gratuite et
guidée du château des Tours : rendez-vous à 15 h
devant le château (masque recommandé).
- le samedi 21 mai une visite gratuite et guidée du Vieil
Anse: rendez-vous à 15 h devant la Mairie.
Modélisme Ansois des Pierres Dorées
Exposition de modèles réduits avec navigation de
différents bateaux (Remorqueur, chalutier, voilier, etc
...). Contact M. Allard J.C.  06.27.71.05.98
2CEA
(Centre
Culturel
d’Expressions
Artistiques) Exposition
14 au 22 mai : Rencontres passionnantes avec la
nature ; 2CEA invite le collectif « D’un objectif à
l’autre » à la Chapelle Saint-Cyprien pour son exposition
de photos de la faune et de paysages entre Anse et la
Dombes. Vernissage : samedi 14 mai à 18 h.
Ouverture : 14 h à 18 h du lundi au vendredi – 10 h à
18 h samedi et dimanche.

2CEA
(Centre
Culturel
d’Expressions
Artistiques) cours
Cours de Conversation anglaise : venez pratiquer
l’anglais avec notre professeur, le lundi de 18 h 30 à
19 h
45 !
Renseignements
et
inscriptions  04.74.67.13.71 2cea.anse.chateau@gmail.com - Par courrier : 2CEA
(Centre Culturel d’Expressions Artistiques) 3 rue du
château
Nouveau à Anse
Loélie Delas, comportementaliste canin et pet-sitter
récemment installée sur Anse, propose services de
promenades collectives/éducatives et des visites à
domicile pour s’occuper des animaux en votre absence.
Méthode bienveillante et respectueuse des animaux.
Renseignements

07.82.54.99.85
/
 ustachelyon@gmail.com /  @ustachelyon sur les
réseaux sociaux.
La Mairie lui souhaite la bienvenue
Collecte des ordures ménagères
Collecte des ordures ménagères : les mardis 3 –
10 - 17 - 24 et 31 mai et les vendredis 6 – 13 – 20 et 27
mai
Collecte sélective (bac à couvercle jaune) Anse :
les lundis 2 - 16 et 30 mai
et pour Hameau de Graves sur Anse le mercredi 11 et
25 mai
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 rendezvous 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
rendez-vous  04.37.48.25.90
Médiatrice Familiale Anne-Marie Galludec sur
rendez-vous le samedi de 9h à 10h et le de 16h à 17h
 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)
Julian AUDOUIN né le 22 février
Elio PEYRONNON né le 6 mars
Décès
André Joseph Louis MICHEL décédé le 9 mars à Lyon 3e
(77 ans)
Jeanne Marie VIGNAT ép. DURY décédée le 7 mars à
Anse (92 ans)
Mashal RUKHSHAN décédé le 14 mars à Anse (34 ans)
Marie Antoinette VERCHERE ép. JOUHET décédée le
16 mars à Anse (98 ans)
Colette Lucienne Henriette ROMAIN ép. PIRE décédée
le16 mars à Anse (83 ans)
Jeanne Marie CORDIER ép. SALLIER-DOLETTE décédée
le 17 mars à Trévoux (95 ans)
Jean Paul GUILLOT décédé le 17 mars à Gleizé (78 ans)
Jean LAFOND décédé le 19 mars à Gleizé (93 ans)
Daniel Lucien RADISSON décédé le 26 mars à Anse
(64 ans)
Dariusz Andrzej décédé le 28 mars à Anse (52 ans)
Simone Marie Antoinette FORAY ép. BIBERON décédée
le 29 mars à Gleizé (84 ans)
Thérèse Clotilde PERNOT décédée le 4 avril à Lyon 2e
(86 ans)
Joelle Hélène PARIS ép. BAUMAS décédée le 7 avril à
Anse (82 ans)
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