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Chères Ansoises, Chers Ansois,
Ce numéro de Anse Images-Couleurs locales retraçant le
premier semestre de 2022 nous montre à quel point la crise
sanitaire nous a encore perturbés dans ces premiers mois de
l’année… Certes des manifestations, assemblées et célébrations se
sont enfin tenues, mais souvent avec masque, et sans moment de
convivialité…
Pas de vœux de la Municipalité en janvier, pas de conscrits en février
certes ; mais de nombreux moments d’échanges formidables :
citoyenneté, semaine des ados, Séqu’Anse Culturelle, animations sportives…
Notre commune a montré en ce début 2022 son dynamisme et sa volonté de vivre le
présent avec passion et de préparer l’avenir avec optimisme.
J’espère qu’aux détours des photos, vous prendrez plaisir à voir notre jeunesse faire rayonner Anse.
Nos sportifs, nos artistes, nos bénévoles associatifs, nos agents municipaux, nos professionnels
enseignants… tout le monde a fait de ces derniers mois des mois pleins d’émotions partagées.
À l’heure d’une rentrée scolaire, et d’un nouveau cycle pour nos associations, je vous souhaite à
tous sérénité et enthousiasme dans votre vie quotidienne.
Anse est une petite ville où l’on peut se rencontrer, se parler, se connaître…
Soyons solidaires, attentifs, conviviaux, et Vivre à Anse restera une très belle raison d’être
heureux…
Daniel POMERET,
Maire de Anse
Président de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées
Conseiller Départemental du Rhône

La remise
des premières cartes
d’électeurs

Monsieur le Maire a remis leur
première carte d’électeur aux
jeunes ansois de 18 ans ainsi que
le livret citoyen.
Moment important d’autant qu’ils
ont cette année l’occasion d’exercer leur droit de vote à quatre
reprises.

L’engagement citoyen
Les jeunes de l’engagement citoyen
aident au bon déroulement de
maintes manifestations et tâches
administratives telles que le service au
repas des aînés, l’aide de garderie pour la
journée Petite Enfance de la Communauté
de communes, l’insertion dans les Anse
Infos.

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs
La commune de Anse a accueilli les futurs animateurs formés par la
Communauté de Communes.
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La remise de cadeaux
au 68e Régiment d’Infanterie d’Afrique
Chaque année Anse ville marraine du 68e RAA offre des chocolats
et des cartes aux soldats loin de chez eux.

Le renouvellement de
la convention avec
l’association Handi chiens
pour la collecte des
bouchons
Cet engagement environnemental
et citoyen est porté par les élus du
Conseil Communal d’Enfants depuis
2014.

Le jardin du Souvenir
L’espace du Jardin du
Souvenir au cimetière
a été remis à neuf.

Les commémorations de
l’armistice de la seconde guerre mondiale du 8 mai 1945
Appel du 18 juin 1940 du Général De Gaulle

La semaine des ados
La commune a proposé
de nombreuses activités
lors des vacances d’hiver
et de printemps à une
trentaine d’ados : bowling,
laser game, atelier cuisine,
Koh Lantha, basket,
badminton…

Les élections
présidentielles et
législatives
Les 5 bureaux de vote sont
rassemblés à la salle Marie
Marvingt.

Les Olympiades
Le CCE propose une
rencontre entre écoles :
jeux et bonne humeur !
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Le Château des Tours a été inauguré
après trois ans de travaux de restauration
Le fleurissement s’adapte au climat
La gestion différenciée consiste
à mettre en place des végétaux
respectueux de l’environnement.
Les essences choisies sont moins
consommatrices en eau.
Elle comprend aussi la
réduction de l’entretien des
espaces verts.

Une borne électrique
a été installée
pour permettre
au marché de
s’installer

Les courts
de tennis
extérieur ont été
réaménagés

Le Conseil Communal
d’Enfants en actions
Les jeunes élus ont visité l’entreprise
qui a imprimé leur calendrier. Ils ont
participé au nettoyage des bords
d’Azergues. La moitié du CCE
a été renouvelé comme
chaque année.

La sensibilisation à
la Sécurité routière
Un grand succès pour
la collecte de copeaux
Les copeaux pour paillage dans
les jardins, issus de la collecte
de sapins de Noël ont été mis à
la disposition des habitants.

La Police Municipale apprend
aux élèves des écoles
primaires les comportements
qui permettent de se déplacer
en sécurité et de faire face aux
situations de danger grâce à
un tapis de jeu de 72 m².

La réfection de l’éclairage de
la chapelle Saint Cyprien
Un nouveau rail a été installé avec des
ampoules Led afin d’effectuer des économies
d’énergie et de mettre en valeur les œuvres
exposées.

Les travaux d’aménagement
du plan d’eau
Les agents des services techniques
ont étalé 32 tonnes de sable afin que les
baigneurs puissent profiter d’un meilleur
environnement et aménagement.

Les travaux du Syndicat d’Assainissement du Confluent Saône Azergues :
Rénovation et entretien des canalisations
LE SACSA utilise des techniques qui atténuent l’impact carbone des travaux dans le cadre du
respect du développement durable

Maintenance du bassin de la station d’épuration
Les plongeurs ont démonté et remonté en surface les diffuseurs
d’air nécessaires aux bactéries qui dégradent la matière
organique puis replacés au fond du bassin.
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Bonne chasse aux gnolus !
Une chasse au trésor pour découvrir
le patrimoine de la ville.

Le Sou des écoles :
les enfants lui disent merci !
Il organise le défilé du Carnaval puis le bal des enfants.
Kermesse : les enfants ont pu présenter leur spectacle grâce à
l’implication des bénévoles

Elle a pris de
nouvelles fonctions

La rencontre aux jardins
L’association des Jardins
de la Grange du Bief a
ouvert ses portes pour
le plaisir de tous.

Claire SCHLEICHER
Présidente FR’ANSE

L’Assemblée Générale de l’association
des Combattants d’Algérie Tunisie
Maroc

Le repas printanier
Les résidents de la Maison
de retraite profitent du
soleil pour un repas en
extérieur.

Givre
hivernal

VIE Ansolia
Séqu’Anse Culturelle :
de joyeux moments de
rencontre

La rencontre
habitants - élus
Monsieur le Maire, Daniel
POMERET a présenté aux
Ansois les différentes
caractéristiques de la
commune, le dynamisme
associatif, les services, les
réalisations.
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Spectacles des écoles
Bravo aux intervenants de la
commune qui réalisent chaque
année des merveilleux moments de
partages entre élèves, professeurs
et parents.

Le forum 1er emploi
Ce forum organisé chaque année par la
commission jeunesse rencontre une forte
affluence.

Séqu’Anse cinéma
Le Conseil Communal d’Enfants a
organisé la projection de Jumangi
pour le plus grand plaisir des élèves
et de leurs parents.

Le loto du Sou des écoles
Un vif succès jamais démenti !

Les conscrits de la classe en 2
Une cinquantaine de conscrits des Interclasses en 2 se sont
retrouvés pour la traditionnelle cérémonie du drapeau.

Le repas des aînés
Un grand bonheur de se retrouver après deux
ans de pandémie.

Gala de la JA Gym
Le salon des Gourmets
Le Comité de Jumelage a accueilli de nombreux visiteurs ainsi que nos
amis de Lossburg.

Très belle prestation des gymnastes lors de ce gala qui clôture
une année de travail.
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Faites de la Musique !

Les nombreuses actions de

la Médiathèque Albert Gardoni
Ross ou la fureur de vivre
Cette pièce sur le harcèlement scolaire a été
jouée devant les élèves de 4e au collège Asa
Paulini.
Assises du Roman : l’écrivain belge Stefan
Hertmans nous a fait l’honneur de sa visite.
Petits baluchons : lecture pour les plus petits.

La moitié de l’Humanité

vous interpelle !

« Ombres et Lumières : la place des
femmes en Beaujolais du XVe siècle à nos
jours » s’expose au château
Regards de femmes à la Chapelle
Peintures, sculptures et photographies
Le Cordon : histoire de femmes et d’héritage
transgénérationnel
Tolérance filles garçons : sélection de livres

VIE

VIE sportive

L’AL Basket
Un stage proposé par l’association et des animations
viennent clôturer la saison.

SDMIS d’Aquazergues
Émile POZET, sapeur-pompier, a gagné à la montée
de corde et est devenu champion régional avec un
chrono de 3"00 les 5 mètres lors du challenge
régional de la qualité.

Le tournoi GOAL Academy
en U12

Cimetière

Futsal en 2e division
L’équipe championne de régionale 1, vainqueur de la coupe
Auvergne Rhône Alpes monte en D2.

Le trail des Pierres Dorées
Un peu plus de 400 participants ont
parcouru 9 km ou 15 km ou 24 km lors du
trail organisé avec brio par l’association
Fr’Anse.

d’hier &
d’aujourd’hui
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