Réouverture des écoles :
Anse : Rare commune à être prête dès le premier jour du déconfinement
Grâce à ses installations, grâce à son organisation
en restauration de proximité, et grâce à la volonté
forte de ses élus, la Municipalité de Anse a permis
l’accueil de tous les enfants de l’école primaire
soit à l’école, soit en accueil périscolaire.
Le 12 mai dernier, les élèves de la Commune ont repris
le chemin de l’école ! Après les deux mois de
confinement imposés par la crise sanitaire, la
réouverture des écoles ne pouvait être effective qu’en
tenant compte des consignes gouvernementales,
imposant des règles sanitaires strictes : la mise en
œuvre des gestes barrières au sein des établissements
d’accueil, et surtout un nombre maximum d’enfants
dans les classes (10 en école maternelle, 15 en école
élémentaire).

Rentrée à l’école Marcel Pagnol

deux jours sans classe, pour les familles sans
autre mode de garde :
• À La P’tite Clairière pour les élèves des
écoles maternelles.
• À Ansolia pour les élèves des écoles
élémentaires, répartis ensuite par
groupe de 15 enfants maximum sur les
différentes salles, complexes sportifs
ou espaces extérieurs de la Commune.
• Un encadrement des élèves par du
personnel qualifié, avec un repas
chaud, élaboré par l’Association des
Cantines Scolaires, et livré sur les
différents sites d’accueil des enfants :
dans les écoles pour les élèves en
classe, et à Ansolia, pour tous les
enfants de l’Accueil non-scolaire.

Les élémentaires avec Christophe
GIRAUDON, intervenant musique

Les concertations entre la Commune, les directions des
Ecoles Publiques et l’Association des Cantines Scolaires
ont permis de mettre en place une organisation simple
et cohérente, pour assurer le confort des familles qui le
souhaitaient :
o

o

Deux jours de classe consécutifs pour des
groupes d’élèves (soit lundi et mardi, soit jeudi
et vendredi), pour les classes de moyenne et
grande section, et du CP au CM2.
L’ouverture d’un service d’Accueil non-scolaire,
gratuit, permettant d’accueillir les enfants sur
le même horaire scolaire (8h30-17h00) sur les

Les élémentaires se préparent à aller
déjeuner

Ainsi, au mois de mai, ce sont 331 enfants de 4 à 10 ans qui ont retrouvé leur enseignant et une partie de leurs copains
en classe, dont la moitié a fréquenté l’Accueil non-scolaire mis en place par la Commune.

Daniel Pomeret, Maire : « Notre volonté immédiate a été d’offrir des
solutions aux familles, dans le plus grand respect des consignes
sanitaires. Cela a demandé un travail et un engagement exceptionnel
de tous, élus, personnel communal, directions d’école, association
des cantines… Mais le résultat est là, chaque famille ansoise a pu
choisir son mode de déconfinement librement…»

Rentrée à l’école René
Cassin

Anse : des masques pour tous…
Dès le début de la crise sanitaire, malgré des informations parfois contradictoires, la Municipalité a cherché
à obtenir des masques pour tous les Ansois et toutes les Ansoises.
Nous avons initié des commandes immédiatement :
•
•
•

Auprès de l’Association des Maires de France : 2000 masques chirurgicaux pour le personnel communal
ont été reçus dès fin avril.
Auprès de l’entreprise locale Cepovett : 6000 masques homologués grand public ont été distribués le 16
mai.
Auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes : 7000 masques sont annoncés prochainement.

Distribution des 6000 masques

De plus, la Municipalité a acheté tissu et élastiques pour
offrir la possibilité à des Ansois volontaires d’en
confectionner : à ce jour, plus de 2000 masques grand
public en tissu ont pu être mis à disposition de la
population et des professionnels.

Daniel Pomeret, Maire : « C’est un effort financier
important que les élus ont immédiatement décidé
pour acheter des masques pour tous, et il a fallu
beaucoup d’énergie pour les obtenir dans les délais.
Quant à ceux fabriqués sur place, je suis admiratif de
ces femmes et ses hommes qui ont donné tant de
temps ces dernières semaines au service des
autres…»

Confiscation des masques par les
bénévoles

