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Rentrée scolaire 2017 / 2018 : 1824 élèves à Anse
Voici les effectifs des écoles
Ecole publique maternelle Ninon Vallin :
151 élèves (5 classes) - Tel 04.74.69.69.27
Directrice : Mme Castellino
31 Petits : Mme Mazuy

Ecole publique élémentaire Marcel-Pagnol :
246 élèves - 10 classes + 1 ULIS

Directeur : M. Lingre

Décharge de direction Mme Dumas (mardi toute la
journée)

22 CP : Mme Wecxsteen / M. Vericel
21 CP : Mme Givelet /M. Vericel
23 CE1 : M. Pugnaire
23 CE1 : M. Lingre / M. Vericel
27 CE2 + 1 élève ULIS : Mme Odet
27 CE2 + 1 élève ULIS : Mme Kara / Mme Coiraton
24 CM1 + 2 ULIS : Mme Tardieu-Hôo
24 CM1 + 1 ULIS : Mme Seneor
7 CM1 / 12 CM2 + 3 élèves ULIS : Mme Lamaud
25 CM2 + 3 ULIS : Mme Ferraroi
11 élèves ULIS : Mme Reignier (répartis dans les
classes)
Décharge de direction : M. Vericel (mardi, jeudi et
1 mercredi sur 2)

Ecole publique maternelle Paul-Cézanne :
146 élèves (5 classes)

Ecole privée maternelle et élémentaire
Saint-François : 167 élèves (6 classes)

ATSEM : Mme Pernet
16 Petits et 13 Moyens : Mme Chassignol

ATSEM : Mme Brahimi
31 Moyens: Mme Gaillard

ATSEM : Mme Rondet
13 Moyens / 15 Grands : Mme Roussel

ATSEM : Mme Leconte
33 Grands : Mme Castellino

ATSEM : Mme de Almeida

Directrice : Mme Ollier

Directrice : Mme Varlet

27 Petits : Mme Espinosa

21 Petits / 7 Moyens : Mme Guttierrez
10 Moyens / 20 Grands : Mme Fragne
27 CP : Mme Mouches
8 CP/ 18 CE1 : Mme Pedone
6 CE1 / 20 CE2 : Mme Djarnia
9 CM1/ 21 CM2 : Mme Varlet

ATSEM : Mme Ponsardin
28 Moyens : Mme Ollier / Mme Dumas

ATSEM : Mme Moutarde
27 Moyens: Mme Hadeler

ATSEM : Mme Cotaz
32 Grands : Mme Monnet

Collège Asa Paulini : 710 élèves dont 8 ULIS
(Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire)

ATSEM : Mme Bourg
32 Grands : Mme Mottal

ATSEM : Mme Pachura
Décharge de direction Mme Dumas (mardi toute la
journée)
Ecole publique élémentaire René-Cassin :
218 élèves (9 classes)

Directrice : Mme Isoardi
21 CP : Mme Chassagny
19 CP : Mme Leblanc
25 CE1 : M. Moins
25 CE1 : Mme Dioudonnat
26 CE2 : M. Guerre Benghezala
25 CE2 : Mme Desshayes / Mme Madadi
27 CM1 : Mme Gelinot
16 CM1 / 8 CM2 : Mme Lavaur
26 CM2 : Mme Isoardi / M. Bertoni
Décharge de direction M. Bertoni
3 mercredis sur 4)

(mardi

et

Principal : M. Felgerolles
Adjointe : Mme Jacquet
6e
5e
4e
3e

et

Principale

= 171 élèves (7 divisions)
= 195 élèves (7 divisions)
= 183 élèves (7 divisions)
= 161 élèves (6 divisions)

Maison
Familiale
d’Education
et
d’Orientation La Petite Gonthière : 186 jeunes
(8 classes) Directeur : M. Le Bacquer
4e = 2 classes = 35 élèves
3e = 2 classes = 49 élèves
2nde = 2 classes « Nature Jardin Paysage et Forêt » =
38 élèves
1ère = 1 classe « gestion du milieu naturel et de la
faune » = 34 élèves
Terminale = 1 classe « gestion du milieu naturel et
de la faune » = 30 élèves

Le Patou
Le Montagne des Pyrénées dit « Patou » est un chien de dissuasion qui a pour fonction de protéger les troupeaux. Très
actif, il est efficace face à tous types de prédateurs (chiens divagants, faune sauvage…) ou encore contre le vol.
Le chien de protection a pour fonction de dissuader tout intrus de s’approcher du troupeau. Ce n’est ni un chien de
conduite, ni un chien de compagnie et encore moins un chien d’attaque.
C’est un chien qui a pour fonction de rester en permanence avec les animaux (365 jours sur 365 jours, de jour comme de
nuit) et de les protéger.
Il est attaché et respectueux à l’égard du troupeau, sûr de lui, dissuasif, sans pour cela faire preuve d’agressivité non
justifiée,
ni
même
intervenir
physiquement
en
dehors
de
son
périmètre
de
protection.
Parmi les moyens permettant la protection des troupeaux, c’est très certainement le plus actif.
C’est pourquoi les troupeaux de moutons de la commune de Anse sont gardés par un Patou. Son maitre passe tous les
jours le voir et le récompenser de son travail de garde.
Plus d’informations sur
http://www.pastoralepyreneenne.fr

Séqu’Anse culturelle : Jérémy Charbonnel « Fils de… »
Séqu’Anse culturelle est un service municipal qui vous
propose pour l’année 2017/2018 une programmation
culturelle
Jérémy Charbonnel « Fils de … »
Quand le petit dernier de la famille se rêve en acteur de
cinéma, de théâtre… et qu’il finit par se lancer dans un
One Man Show, c’est … explosif ! Jérémy Charbonnel
invente des personnages (quoi que…). Il les tourne en
dérision pour le meilleur… et plus souvent pour le pire. Il
n’oublie rien ni personne et son humour est tour à tour
tendre et … caustique. Son petit air de gendre idéal va
en bluffer plus d’un !
Production : keep dreaming productions
Durée : 1h15.

Le vendredi 24 novembre à 20 h 30
à Ansolia.

Attention, le service billetterie est assuré uniquement
par l’Office du Tourisme 9 rue du 3 Septembre 1944
04.74.60.26.16
contact@tourismepierresdorees.com

Les dates à retenir :
Mon traitre – vendredi 19 janvier 2018 à 20 h 30 à
Ansolia (récits de Sorj Chalandon)
No more – vendredi 30 mars 2018 à 20 h 30 à Ansolia
(acrobatie)
Double – vendredi 4 mai à 20 h 30 à Ansolia (danse)

Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves …Brèves
Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi
23 octobre à 20 h, salle du Conseil Municipal.
La Médi@com communique
Exposition : à partir du 16 octobre, la médiathèque
vous invite à découvrir l’exposition « De la grotte
Chauvet, à la caverne du Pont d’Arc » : en partenariat
avec la médiathèque du Rhône.
Cette exposition
multimédia et interactive grand public est consacrée à la
fabuleuse grotte Chauvet-Pont d’Arc, en Ardèche,
inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
Celle-ci contient les plus vieux dessins de l’humanité,
réalisés il y a 36.000 ans et parvenus intacts jusqu’à leur
découverte en 1994. Grâce à des images exclusives
somptueuses issues du relevé 3D de la cavité originale,
les bisons, chevaux et félins du sanctuaire aurignacien
sont révélés dans leurs moindres détails et les
découvertes
des
scientifiques
sont
partagées.
L’exposition dévoile également les secrets de fabrication
du fac-similé de la grotte Chauvet-Pont d’Arc, baptisé
Caverne du Pont d’Arc, qui remporte depuis son
ouverture en avril 2015 un immense succès populaire.
Projection documentaire : en écho le
17 novembre, la médiathèque vous invite à une
projection à Ansolia en présence du réalisateur du film
« Les Génies de la grotte Chauvet » Christian Tran .

Partage : A tout savoir(s) : prochaine rencontre le
samedi 14 octobre, durant les journées nationales de
l’architecture. Retrouvez sur le site internet : toutes les
informations.
Concert : retenez d’ores et déjà la date du samedi
4 novembre : Mohammed El Amraoui et Pascale
Charreton vous enchanteront, entre performance et
rythmique, poésie, improvisation et musique … un
concert impromptu en matinée pour un samedi
d’automne joyeux.
Lectures : la rentrée littéraire : retrouvez quelquesuns des romans remarqués de l’Automne. N’hésitez pas
à demander conseil pour trouver le roman qui vous fera
chavirer.

Contact

mediatheque.mairie-anse.fr

Cartes d’identité et passeports
Au 31 août 2017, la commune de Anse a délivré
1937 passeports et cartes d’identité.
Sur la même période en 2016, La commune en avait
délivré 1189.
Cette forte hausse se fait sans personnel supplémentaire
et représente une charge de travail importante pour les
agents de l’accueil. Elle est le résultat de la dernière
décision centralisant les demandes de passeports et de
cartes d’identité dans quelques lieux du département

Parking Ansolia
Depuis le 6 septembre, le parking sur le stade en gore
est ouvert tous les jours de 7 h 30 au plus tard à 22 h.
Il est accessible à tous les usagers.
Le portillon piéton entre la salle Jeanne-Trouillet et
Ansolia est également ouvert aux même horaires.
Travaux au Foyer Rural
Les sanitaires du Foyer Rural vont être refait et agrandit,
ils seront ainsi accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Pour cela la petite « caisse » à l’entrée qui est
devenue obsolète sera supprimée. Et on fait du neuf
dans du vieux !
Les chiens sont les bienvenus dans les espaces
publics, mais…
… mais leurs déjections le sont beaucoup moins : elles
salissent trottoirs ou espaces verts et participent à la
prolifération des microbes. Bien que n'importe quel
déchet déposé sur le sol puisse gâcher une chaussée ou
un parterre fleuri, rien n'égale des crottes de chien non
ramassées.
Les chiens ont des besoins naturels et c'est à leur maître
de veiller à ce que la chaussée et les espaces verts ne
deviennent pas des toilettes publiques canines. Pour
cela il n'y a qu'une seule solution, ramasser les
déjections.
Garder les rues, les espaces verts et la ville propre est
l'affaire de tout le monde.
Nouveaux habitants
La municipalité invite les nouveaux habitants le samedi
14 octobre à 10 h 30 en Mairie de Anse, salle Lucien
Blanchard, pour une rencontre et la remise d’un cadeau
de bienvenue.
Calendrier des animations culturelles saison
2017/2018
Le calendrier est à votre disposition, vous trouverez le
programme de la saison culturelle 2017-2018 de la
commune de Anse : à la Mairie, à la Médiathèque et à
l’Office de Tourisme. N’hésitez pas à venir le chercher.
Complémentaire Santé Beaujolais Pierres
Dorées
Votre complémentaire santé vient d'être négociée par la
commune de Anse, associée à d'autres communes de la
communauté de communes avec Groupama. Après les
réunions publiques qui ont eu lieu fin septembre,
Groupama vous propose des permanences à la mairie de
Anse (arrière-cour de la mairie) pendant lesquelles vous
bénéficierez d'un diagnostic et d'une proposition
personnalisés dans l'offre négociée de la commune :
- vendredi 6 octobre de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h
- samedi 7 octobre de 9 h à 12 h 30
- vendredi 13 octobre de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h
- samedi 14 octobre de 9 h à 12 h 30
- mercredi 18 octobre de 13 h 30 à 17 h
- mardi 24 octobre de 13 h 30 à 17 h.
N'hésitez pas à venir.
Le Comité d'Action Sociale communique
« L'Association recherche des bénévoles - lycéens,
étudiants, adultes - pour aider les enfants dans le cadre
de l'aide aux devoirs. N'hésitez pas à nous rejoindre
pour accompagner les élèves des écoles et collège de

Anse dans la réalisation de leurs devoirs, la
compréhension et l'apprentissage de leurs leçons..
Pendant la période scolaire, les séances d'aide aux
devoirs se déroulent dans les locaux de l'Association ou
au domicile de l'élève. Elles sont hebdomadaires et
d'une durée d'environ 1 heure.
Cette activité est mise en place en accord avec les
parents de l'élève et planifiée selon les disponibilités du
bénévole accompagnateur.
Pour tout renseignement
04.74.09.91.03 ».
Conférence débat « En finir avec les idées
reçues » dans le domaine de la consommation
Le jeudi 19 octobre de 17 h à 18 h 30 en Mairie, animée
par Pierre Doré de l’Association de défense des
consommateurs UFC-Que Choisir Lyon Métropole &
Rhône et organisée par l’Association Gérontologique du
canton de Anse.
Bourse aux jouets et articles de puériculture
Comme les années précédentes, l’Amicale du Personnel
Communal d’Anse organise sa Bourse aux jouets et aux
articles de Puériculture, uniquement réservée aux
particuliers : le dimanche 5 novembre, de 8 h à 17 h 30,
à Ansolia. Entrée libre, buffet et buvette. Parking
exposants
et
visiteurs
avenue
de
l’Europe.
Renseignements
et
Inscriptions
exposants
au
06.19.73.73.49 ou 06.17.40.68.93. Réservez cette
journée dédiée plus particulièrement aux enfants pour
profiter des nombreuses bonnes affaires avant les fêtes
de Noël. Parlez-en à vos amis et parents pour que cette
journée soit encore une réussite.
Fête d’Halloween du chemin de fer touristique
Samedi 28 octobre la Voie de 38 clôt sa saison en fêtant
Halloween - Route de Saint-Bernard. Tout public ;
04.74.67.24.91
cft.anse@orange.fr.
A.C.P. communique
L’association propose des visites guidées gratuites du
château des tours et de la vieille ville de Anse avec des
guides le samedi à 15 h. Les dates pour les visites du
château des Tours sont les 14 et 28 octobre, la vieille
ville le 21 octobre. Rendez-vous devant le château.
Concours de carnassiers au lac du Colombier
L’A.A.P.P.M.A. de Anse organise son concours de
Carnassiers sur le lac du Colombier le samedi 21
Octobre. Compétition en « no kill », en bateau, par
équipe de 2, durée 6 heures.
Règlement,
fiche
d’inscription
transmis
par
aappmaanse@yahoo.fr 06.61.64.54.32
2CEA
(Centre
Culturel
d’Expressions
Artistiques) communique - Expositions
«
Château des Tours :

Jusqu’au 15 octobre : Voyages, le cœur en
couleur. Laurence Marin, aquarelliste, aime partager
avec les autres sa passion pour le dessin et l’aquarelle.
Ouverture : mercredi, vendredi, samedi et dimanche de
14 h 30 à 19 h.
Chapelle Saint-Cyprien : 7 au 22 octobre :
« Doubles » : A travers le portrait, Enrique de la
Véga interroge la représentation et les thèmes qui lui
sont chers : le visible, l’invisible, la dualité, la fabrication
de l’identité ... Vernissage : vendredi 6 octobre à
18 h 30 - Ouverture : samedi et dimanche de 10 h à
18 h.
Renseignements
04.74.67.05.64 ».

2CEA
(Centre
Culturel
d’Expressions
Artistiques) communique - Concert
« Guignol, un gone de Lyon, vient à Anse... 1ère

partie : « Quoi de neuf à Anse ? » - 2e partie : « Le
déménagement ». Imaginée par L. Mourguet, cette
pièce est l’une des plus célèbres du répertoire : le travail
manque en Soierie, Guignol a des difficultés à payer le
loyer et Madelon se lamente... Avec leur ami Gnafron,
comment s’en sortiront-ils ?.... Spectacle familial, à ne
pas manquer ! Vendredi 13 octobre - Ansolia –
04.74.67.05.64 »
Réservation

2CEA
(Centre
Culturel
d’Expressions
Artistiques) communique - Conférence
« Réaménagements d’espaces religieux : deux

importants artistes contemporains, Claude Rutault et
Jean-Michel Othonel, ont réaménagé, le premier l’Eglise
de Saint-Prim, le second la Cathédrale d’Angoulême.
Conférencier : Marc Chauveau, historien de l’art. Mardi
17 octobre – 20 h 30 – Mairie.
Renseignements
04.74.67.05.64 »

Infos jeunes
C.M.P. (Centre Médico Psychologique) adulte –
278 rue de l’Ancienne Distillerie - Gleizé
04.74.68.06.69.
Pédo-psychiatrie – 2 rue du Père Ogier
04.74.09.96.80
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 :
les
mardis
sur
rendez-vous
04.74.02.91.50
Permanence en Mairie
Conciliateur de justice : deux mardis par mois de 9 h à 12 h
sur rendez-vous
04.74.67.03.84
Permanence juridique gratuite et confidentielle (droit du
travail, droit de la famille…) par le CIDFF Rhône (Centre
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) le
lundi après-midi une fois par mois sur rendez-vous
04.78.88.02.49

2CEA
(Centre
Culturel
d’Expressions
Artistiques) communique - Ateliers
« Reprise des cours, techniques et créatifs, en direction

Horaire marché
Les vendredis de 8 h à 12 h, avenue de Brianne (vers la
Mairie)

des enfants (à partir de 5 ans), des adolescents et des
adultes. Le premier cours pour adolescents a débuté le
29 septembre, les autres cours commenceront début
octobre. Il reste quelques places dans différents cours.
04 74 67 05 64. »
Renseignements et inscriptions

ETAT CIVIL
Naissances
Anatole FIATTE né le 20 juillet
Amaël MASSON né le 30 juillet
Izia SANCHEZ née le 30 juillet
Maxime BELFILS né le 3 août
Maïlo QUINTANNE né le 19 août
Mariage
Marie VIGNON-DAVILLIER et Antoine GUISE mariés le
19 août
Asmaa RHINOS et Foued SEBAI mariés le 26 août
Florence LOUVET et Jérôme WISNIEWSKI mariés le
26 août
Audrey DENOYER et Frédéric MORIN mariés le
2 septembre
Imane DOUIFI et Hamza AGOUBI mariés le 9 septembre
Décès
Nadine Angèle Cléanthe MOSCA ép. FERY décédée à
Anse le 22 juillet (58 ans)
Jeanne Andrée SALON ép. BLANC décédée à Anse le 30
août (94 ans)
Maria Louise ROBIC ép. GOUIN décédée le 1er
septembre ç Gleizé (93 ans)
Marie Claude BROSSAT ép. BARRET décédée le 1er
septembre à Gleizé (71 ans)
Claudette Charlotte PROTON ép. SANDRIN décédée le 5
septembre (83 ans)

Nouveau à Anse
2MC Menuiseries a ouvert ses portes début Mai au
638 route de Villefranche. Spécialiste de la rénovation
de l’habitat, 2MC Menuiseries propose une large gamme
de fenêtres, volets, portails, portes de garage, portes
intérieures,
stores
et
pergolas.
2MC menuiseries possède sa propre équipe de pose ce
qui assure un travail de qualité, dans les règles de l’art
mais
aussi
dans
les
meilleurs
délais.
Accueil du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h.
agenceanse@groupe-morand.com.
La Mairie lui souhaite la bienvenue.
Collecte des ordures ménagères
Collecte des ordures ménagères : les mardis 3 –
10 – 17 - 24 et 31 octobre et les vendredis 6 – 13 – 20
et 27 octobre
Collecte sélective (bac à couvercle jaune) : les
vendredis 13 et 27 octobre
et pour Hameau de Graves sur Anse les mardis 10 et
24 octobre.
Calendrier des Manifestations
06 07 08 /10 Comédie Musicale Ah-musez-vous ! de
Chantaloisir – Ansolia
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

PERMANENCES DES ELUS

SUR RENDEZ-VOUS
Les permanences LOGEMENT, SOCIAL, TRAVAUX, URBANISME
sont sur rendez-vous : à l’accueil en mairie ou au
04.74.67.03.84.
Monsieur le Maire et les autres Adjoints reçoivent librement sur
rendez-vous
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