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PACS pacte civil de solidarité
L'enregistrement des pactes civils de solidarité (PACS) est transféré à l'Officier d’Etat Civil de la mairie depuis le
1er novembre 2017. Le passage du PACS en mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de la loi de modernisation de
la justice du XXIe siècle publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016 (article 48).
Un décret publié au Journal officiel du 10 mai 2017 précise les modalités de transfert aux Officiers d'Etat Civil de
l'enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité.
Rappel :
Le PACS est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur
vie commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines conditions et rédiger une convention. Ils
doivent ensuite la faire enregistrer.
Pour faire enregistrer leur déclaration conjointe de PACS, les partenaires qui ont leur résidence commune en France
doivent s'adresser :
• soit à l'Officier d'Etat Civil (en mairie) de la commune dans laquelle ils fixent leur résidence commune,
• soit à un notaire.
Les partenaires qui ont leur résidence commune à l'étranger doivent s'adresser au consulat de France compétent.
La signature du PACS, en Mairie, se fait uniquement sur rendez-vous et de préférence le samedi entre 9 h
et 12 h. Le dépôt du dossier se fera au minimum 8 jours avant le rendez-vous pour la signature.
Les futurs partenaires doivent rédiger et signer une convention. Elle peut également être rédigée par un notaire. Une
seule convention pour les 2 partenaires doit être rédigée.
Les futurs partenaires doivent se présenter en personne et ensemble, munis de leur pièce d’identité.

Première séance du Conseil Communal d’Enfants (C.C.E.)
Pour l'école Marcel-Pagnol : Achille Araud, Alex Touneji
Catouaria, Justine Meunier, Elisa Tournour ont été élus.
Ils rejoignent Maelys, Théo, Célia, Célestin, Camille,
Martin, Maissane, Gillian, Timéo, Sarah et Paul qui sont
membres du C.C.E. depuis l'année dernière.

L'élection des nouveaux élus du C.C.E. a eu lieu le
30 juin.
Pour l'école Saint-François : Camille Rolland, Amélie
Rousselet.
Pour l'école René-Cassin : Ilan Jallot , Louane Kerneis,
Samuel Hirsch , Lisa Godart.

Lors du premier C.C.E. du 30 Septembre dernier, ils ont
voté pour les commissions Loisirs /Culture et Sports.
Justine Meunier a été élue vice-présidente de la
commission Sports et Timéo Bosman a été élu viceprésident de la commission Loisirs/Culture.
Au cours de leur prochaine réunion ils vont choisir les
sujets sur lesquels ils vont travailler pour cette année
scolaire.

Les Beaujolais Nouveaux
Coup d’envoi le jeudi 16 novembre du traditionnel Beaujolais Nouveau. Les viticulteurs d’Anse seront heureux de vous
accueillir dans leur cave pour vous faire partager un moment chaleureux et convivial.
Famille BRONDEL - Domaine des Crêtes – 772 route des Crêtes : du jeudi 16 au dimanche 19 novembre
www.domainedescretes.com
04.74.67.11.62
Pascal GAYOT - La Logère : vendredi 17 novembre et samedi 18 novembre

04.74.67.00.34.

Lionel OLIVIER – 693 chemin des Lévrières : du vendredi 17 au dimanche 19 novembre
Pierre REBUT – 900 chemin des Lévrières: du vendredi 17 au dimanche 19 novembre

06.86.91.36.23.
06.74.09.17.34.

Cave SAINT-CYR-Les Perrelles – RD 70 : du jeudi 16 au dimanche 19 novembre
www.beaujolais- saintcyr.com.

04.74.60.23.69 -

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 billets des spectacles de Séqu'Anse culturelle sont numérotés et placés.

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)

Dénomination Médiathèque Albert Gardoni (1936 – 2012)
Albert Gardoni a été élu à Anse de 1977 à 2008. Adjoint à l’urbanisme et aux travaux de Michel Lamy de 1977 à 1989,
conseiller municipal constructif de 1989 à 1995, puis Adjoint à l’urbanisme et aux travaux de Daniel Pomeret de 1995 à
2008.
Né en 1936 en Italie, il arrive tout jeune en pays de Cerdon. Autodidacte, il devient après une carrière dans le bâtiment,
un chef d’entreprise apprécié et reconnu qui a implanté son entreprise sur Anse.
Il est tombé amoureux de la Commune de Anse dès son arrivée en 1972, avec son épouse Yvette, investie, elle aussi,
pendant plus de 40 ans dans le monde associatif, essentiellement culturel. Père de trois enfants, il a eu une vie
d’émerveillement. Investi dans les associations sociales et culturelles, il a su concrétiser ses rêves.
A Anse, le label Gardoni a marqué la commune, et pour longtemps… Après 30 années passées au service des autres, à
« faire du beau » car disait-il, « faire beau n’est pas plus difficile que faire laid », ont marqué la commune.
Il a œuvré pour la mise en place d’un urbanisme structurant : la colline de Brianne, l’avenue de l’Europe, le Pré aux
Moutons, le quartier de la Fontaine, la zone industrielle Saint-Romain, le plan d’eau du Colombier et le projet du Port du
Bordelan…
Il a participé à la modernisation des équipements publics : l’école René-Cassin, la restructuration de l’école MarcelPagnol, la crèche, le complexe sportif avec la salle Marie-Marvingt, le centre technique municipal …
Il a défendu la préservation et la restauration du patrimoine : la requalification du vieil Anse, le château des Tours, la
place des frères Fournet, la chapelle Saint-Cyprien et son jardin, la rénovation de l’église, son nouveau clocher jusqu’à la
dernière cloche dont il est le parrain…
Et puis la médiathèque, imaginée et réalisée comme un point d’orgue dans sa conception du mariage de l’intelligence, de
la culture, et du patrimoine.

Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves …Brèves
Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi
4 décembre à 20 h, salle du Conseil Municipal.
Colis de Noël de la Municipalité

Comme chaque année, les Conseillers Municipaux et
les membres du C.C.A.S. (Commission Communale
d’Action Sociale) auront le plaisir de venir porter le
traditionnel colis de Noël aux Ansois âgés de 75 ans et

plus. Pour tous ceux qui viennent d’emménager à Anse
et qui viennent de fêter leurs 75 ans, inscriptions en
Mairie avant le 26 novembre
04.74.67.03.84.
Cérémonies du 11 Novembre
9 h : dépôt de gerbe stèle des pompiers à la nouvelle
caserne (allée Aquazergues)
9 h 15 : dépôt de gerbes au cimetière d’Anse
9 h 45 Cérémonie à Ambérieux d’Azergues.
10 h 45 : Anse, départ du défilé Place du Général de
Gaulle, rue du 3 septembre 1944, Monument 1914-18
(dépôt de gerbe), route de Lyon, rue Saint- Jean, place
de la Panèterie, place des Frères Fournet (montée des
couleurs et discours par les jeunes collégiens), rue du
Château, monument 1939-45 (dépôt de gerbe),
11 h 15 : vin d’honneur au caveau du Castelcom
12 h : cérémonie à Lachassagne
vendredi 10 novembre à 10 h, la Municipalité d’Anse
organise une cérémonie avec les enfants des écoles, au
monument aux morts 1914-18, à l’occasion de
l’anniversaire de l’Armistice.
En novembre, il se passe toutes les semaines
quelque chose à la médiathèque Albert-Gardoni
Exposition « De la grotte Chauvet à la caverne
du Pont d’Arc » : pour toute la famille jusqu’au au
29 novembre.
Samedi 4 novembre : musique ! Mohammed El
Amraoui, poète performeur et Pascale Charreton,
chanteuse proposeront une improvisation tout en
Poézic à partir de 11 h. Entrée libre.
Vendredi
17
novembre :
projection
documentaire ! « Les génies de la grotte
Chauvet », un film de Christian Tran. En présence du
réalisateur, découverte de la Grotte Chauvet à Ansolia à
20 h 30 – entrée gratuite.
Samedi 18 novembre : « Perlette raconte ….. »
Pour les enfants à partir de 3 ans accompagnés d’un
adulte. Rendez-vous à 9 h 30 à la médiathèque AlbertGardoni (durée 20 à 30 minutes).
Samedi 25 novembre : partage ! A tout
savoir(s) : un passionné partage avec le public son
savoir-faire, à partir de 10 h 30 à la Médiathèque AlbertGardoni.
Et en décembre, rendez-vous le samedi 2 l’aprèsmidi avec « La Caravane bien lunée », des histoires
pour les enfants à l’approche de l’hiver. Inscriptions
obligatoires.
A noter, la médiathèque Albert-Gardoni sera
exceptionnellement fermée au public pour cause
changement de logiciel du 5 au 9 décembre inclus.
Réouverture mardi 12 décembre à 16 h.

Contact mediatheque.mairie-anse.fr, »
Carte grise : certaines démarches désormais
en ligne
Depuis le 1er novembre 2017, certaines démarches
concernant le certificat d'immatriculation d'un véhicule
(carte grise) doivent être effectuées en ligne. Pour tout
renseignement, il convient de consulter le site internet
de la Préfecture du Rhône
http://www.rhone.gouv.fr.
Soirée débat organisée par le Réseau
Parentalité
Jeudi 30 novembre à 20 h à La Clairière sur la « Place
de chacun dans la famille ». Soirée débat animée par
une psychogénéalogiste Mme Micollet Olagnon « Quel
est le rôle de la fratrie, quelle place, enfant unique ou

fratrie nombreuse, familles recomposées... Comment la
place dans la fratrie conditionne les choix de vie ».
Vente de sapins de Noël
En partenariat avec Jardiland, l’école René-Cassin
vendra des sapins lors du marché de Noël organisé par
le Comité de Jumelage à Ansolia le samedi 2 et
dimanche 3 décembre. Le choix du sapin pourra se faire
sur place (épicéa ou nordman). Les bénéfices réalisés
serviront à aider les enfants, à partir en classe
découverte. Venez nombreux les soutenir.
Conférence de Arts Civilisations et Patrimoine
(A.C.P.)
Le samedi 18 novembre à 15 h au Castelcom, A.C.P.
présente une suite de deux conférences portant sur le
patrimoine gallo-romain Ansois et le patrimoine dans
l’espace municipal. A l’occasion de la parution aux
éditions du Poutan de l’ouvrage de Jean-Claude Béal
« Anse gallo-romain et sa région ». Entrée gratuite, plus
de détails sur le site acp-anse.monsite-orange.fr
Les fêtes de fin d'année arrivent votre
calendrier des pompiers aussi
Depuis le 16 octobre, les sapeurs-pompiers de
Anse/Ambérieux viennent à votre rencontre. Merci de
leur réserver un moment convivial. Si vous souhaitez les
contacter, leurs coordonnées sont disponibles sur le site
internet de la Mairie rubrique « mon quotidien » puis
dans « associations.
Soirée récréative du Service de Soins
Infirmiers à Domicile (SSIAD)
La soirée récréative animée par le chœur des « Rats
des Caves « se déroulera le vendredi 17 novembre de
18 h à 20 h 30 au P’Tit Ansolia. Cette soirée permettra à
tous de découvrir l’association, son fonctionnement, de
s’informer et d’échanger avec les personnes présentes.
Confirmer sa présence avant le 10 novembre
04.37.55.20.25.
Assemblée générale de la cantine scolaire
L’association de la cantine scolaire tiendra son
assemblée générale le samedi 25 novembre à 10 h 30
dans les locaux de la cantine centrale, rue du docteur
Gaudens. Parents d'enfants qui mangent à la crèche, en
primaire public et privé ou au centre aéré, sont
attendus nombreux. L’association a besoin de nouveaux
parents bénévoles. L'assemblée sera suivie de la visite
des cuisines et du pot de l’amitié préparé par les
salariés.
Bourse aux jouets et articles de puériculture
Comme les années précédentes, l’Amicale du Personnel
Communal de Anse organise sa Bourse aux jouets et aux
articles de Puériculture, 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.
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.
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 les 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. Pour
04.74.09.91.03 ».
tout renseignement
2CEA
(Centre
Culturel
d’Expressions
Artistiques) communique - Expositions
« Château des Tours : du 3 au 19 novembre :

« Notre Atelier ». Notre Atelier présente les
réalisations de ses élèves adultes et enfants, ainsi que
de son intervenante : peinture, dessin, aquarelle,
modelage et papier mâché… Vernissage : vendredi
3 novembre à 18 h 30 - Ouverture : vendredi de 15 h à
18 h, samedi et dimanche de 10 h 30 à 12 h 30 et de
15 h à 18 h – Sur rendez-vous au 06 61 71 11 56.
Renseignements
04.74.67.05.64 ».
2CEA
(Centre
Culturel
d’Expressions
Artistiques) communique - Conférence

« Christo et l’art « in situ », Christo s’est rendu
célèbre en enveloppant des monuments à travers le
monde. Il a même fait marcher sur l’eau, sur le lac Iséo
en Italie... Conférencier : Marc Chaveau, historien de
l’art. Mardi 21 novembre – 20 h 30 au Castelcom.
Renseignements
04.74.67.05.64 »
2CEA
(Centre
Culturel
d’Expressions
Artistiques) communique - Ateliers
Cours de dessin, peinture et arts plastiques, il reste
quelques places dans différents cours. Renseignements
04.74.67.05.64. »
et inscriptions
Vente saucisson et lards cuit au gêne
La classe 88 organise une vente de saucisson et lards
cuit au gêne le samedi 25 novembre de 8 h à 13 h
avenue de Brianne.
« Un Noël pour un enfant » organisé par le
CAPE
Le théâtre musical de Lyon présente « Les opérettes du
monde » le dimanche 10 décembre à 15 h à Ansolia,
avec la participation de Cécile Arbel (soprano), Aurélie
Baudet (mezzo-soprano), Nicolas Gambotti (ténor),
Andreï Chevchouk (pianiste), au profit des enfants
atteints d’un cancer. Cartes en vente à l’office de
Tourisme du Beaujolais des Pierres Dorées.
Nouveau à Anse
Concept Optique, avenue de la 1ère Armée : choix de
plus de 1000 montures de vue et de soleil, parmi les
plus grandes marques. Verres correcteurs fabriqués en
France. Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de
9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, jusqu’à 18 h le samedi.
Restaurant le Gourmet en Soi – 27 chemin des
Molaizes : cuisine du marché alliant simplicité, fraîcheur
et qualité des produits, à partir de produits frais.
Ouvert : le midi du lundi au samedi ; le soir du jeudi au
samedi
04.74.67.19.68
www.legourmetensoi.com
La Mairie leur souhaite la bienvenue.
Collecte des ordures ménagères
Collecte des ordures ménagères : les mardis 7 –
14 – 21 et 28 novembre et les vendredis 3 – 10 – 17 et
24 novembre
Collecte sélective (bac à couvercle jaune) : les
vendredis 10 et 24 novembre
et pour Hameau de Graves sur Anse les mardis 7 et
21 novembre.
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) 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

Horaire marché
Les vendredis de 8 h à 12 h, avenue de Brianne (vers la
Mairie)
ETAT CIVIL
Naissances
Cassandre BREBION née le 10 septembre
Mariage
Hinda EL-BAR et Mosbah OUNISSI mariés le
30 septembre
Marjorie PICARD et Maxime LA MATTINA mariés le
30 septembre
Sarah BELLAIZE et Carlos GONCALVES mariés le
30 septembre
Décès
Bernard Roger VAGANEY décédé le 11 septembre à Lyon
4e (62 ans)
Mireille FERRIERE décédée le 19 septembre à Anse
(88 ans)
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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