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Lutte contre le moustique tigre
Le Département du Rhône intervient dans la lutte
contre les nuisances, mais également contre la
transmission des maladies transmises par le moustique
tigre. La collectivité agit sur le terrain via son opérateur,
l'Entente Interdépartementale pour la démoustication
Rhône-Alpes (EIRAD).
Le Département du Rhône est particulièrement impliqué
dans la lutte contre la prolifération du moustique tigre.
Il intervient via son opérateur l'EID Rhône-Alpes habilité
à réaliser deux types de traitement de démoustication :
- l'éradication des larves grâce à un traitement larvicide
biologique, rapide et écologique, répandu dans l'eau.
- la lutte contre les moustiques adultes par l'épandage
aérien de produits phytosanitaires.
L'ensemble du territoire départemental est
concerné par la surveillance et la lutte contre le
moustique tigre.
Anse et le département du Rhône sont en
vigilance rouge (le moustique tigre est implanté
et actif).

(langue africaine), ce qui illustre bien les symptômes de
cette maladie.
Le moustique tigre ne se déplace que dans un rayon
de 25 à 50 mètres autour de son lieu de naissance.
Celui qui vous pique est né chez vous !
La meilleure arme contre la prolifération des
moustiques est la destruction de leurs lieux de
ponte
potentiels,
votre
engagement
est
primordial.

Veillez à vider très régulièrement tous les
réceptacles d'eau de pluie et à enlever les objets
abandonnés qui pourraient servir de récipients : jouets
qui traînent dans le jardin ou sur la terrasse, coupelles
sous les pots de fleurs…

Nom : Aedes albopictus. Taille : plus petit qu’une
pièce de 1 centime. Surnom : moustique tigre,
moustique zébré noir à rayures blanches.
Lieu de ponte : eaux stagnantes propres dans les zones
urbaines.
Lieu de vie : dans et autour des habitations. Rayon
d’action moyen : 100 mètres autour de son lieu de
naissance.
Durée de vie moyenne du moustique adulte : 21 jours.
Il pique toute la journée, principalement tôt le matin et
au coucher du soleil. Ce sont des maladies qui, dans les
cas graves, peuvent être très invalidantes. Le mot
chikungunya signifie « marcher courbé » en Makondé

Contre les piqûres, les mesures de protection
personnelle sont simples :
- privilégier les vêtements amples et couvrants
- utiliser des produits répulsifs (avec précaution
pour les enfants et les femmes enceintes)
- utiliser des moustiquaires
La commune de Anse s’engage en lien avec le
département, pour combattre les moustiques avec la
mise en place de 3 bornes. Plus d’informations dans un
prochain zoom.
 htps://www.eid-rhonealpes.com/

Frelon asiatique et recherche de nids
Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le
territoire régional. Outre la problématique liée à sa
présence sur les zones urbanisées, il représente une
véritable menace pour la biodiversité1 et la santé des
abeilles.

Comment signaler un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la présence d’un frelon
asiatique est invitée à en faire le signalement sur la
plateforme
de
signalement
en
ligne  frelonsasiatiques.fr

Plan de surveillance et de lutte régional
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la
FRGDS, vise à repérer et faire détruire les nids par des
entreprises spécialisées avant la sortie des fondatrices (à
la fin de l’automne), afin de maintenir la population de
frelons asiatiques à un niveau acceptable.
Deux types de nids peuvent être observés au cours de
l’année :
- Les nids primaires : visibles dès les premiers
beaux jours, au printemps,
- Les nids secondaires : visibles dès le début de
l’été, correspondant à une délocalisation de la colonie
qui abandonne le nid primaire, trop petit.

2021 : Des indicateurs à la hausse
L'année 2020 a été une année record en termes de
présence du frelon asiatique sur l’ensemble de la région
Auvergne Rhône-Alpes, avec une hausse explosive du
nombre de nids découverts (2900 en 2020 contre 786
en 2019), sans préjuger de l'évolution attendue cette
année, la campagne 2020 nous incite à la plus grande
vigilance pour 2021.
Il est donc essentiel de déclarer, nous comptons sur
vous !
Section apicole GDS Auvergne Rhône-Alpes

Anse commune sans pesticide labellisée « zéro phyto »
Depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé – modifiée
par l’article 68 de la LTECV et la loi Potier modifie
l’usage de produits phytosanitaires (herbicides,
insecticides, fongicides…) qui est interdit en France sur
les espaces ouverts au public. C’est une avancée
importante pour la protection de la biodiversité et de la
santé des populations.
Au-delà des seuls parcs et jardins, c’est un pan entier de
l’aménagement urbain qui est concerné par ce virage
(voirie, bâtiments, espace public…). Avec bien sûr, à la
clé, un impact non négligeable sur l’eau et les milieux
naturels.
Dès 2015, la commune de Anse s’est engagée à ne
plus utiliser de désherbant sur les voiries et espaces
publics en adhérant à la charte régionale d’entretien des
espaces publics « Objectif zéro pesticide dans nos villes
et villages ».
Suite à la visite de contrôle du 10 octobre 2018 la
Fredon, qui organise à l’échelle de la région Rhône-Alpes
la mise en œuvre du Plan éco-phyto de la Région, a
confirmé que la commune respecte les conditions
d’obtention du label « Objectif zéro phyto ».
Les avantages du passage au zéro phyto sont
nombreux. Il permet notamment :

la préservation de la biodiversité

le respect d’une végétation spontanée

la gestion plus rationnelle des ressources en eau
et en énergie



la préservation de la santé des agents
municipaux, des riverains et des utilisateurs des
espaces verts.

Cette démarche est un gage d’engagement pour les
futures générations… Il faudra donc s’habituer à un peu
d’herbe dans nos rues…
Les outils utiles au désherbage sans pesticides
chimiques : • Balayeuse mécanique • Binette
• Débroussailleuse • Tondeuse • Réciprocateur
• Démousseuse mécanique • Brosse métallique
• Dameuse • Grattoir • Brûleur thermique • Bineuse
électrique • Houe maraîchère • Outil de griffage • Jet
haute pression (antimousse).
Des solutions alternatives à votre portée
Un jardin naturel et équilibré est un jardin plus résistant.
Vous pouvez par exemple :

planter des plantes locales, au bon endroit selon
l'exposition et la nature du sol ;

cultiver à proximité les unes des autres des
plantes qui s'apportent des bénéfices mutuels ;

utiliser les plantes et les animaux auxiliaires
pour lutter contre les maladies et les ravageurs ;

favoriser la biodiversité, alterner les cultures,
adopter le paillage pour protéger vos végétaux des
bio-agresseurs.
Merci à tous les Ansois.es. qui soutiennent la commune
dans cette démarche en acceptant des herbes sur les
espaces publics.

Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves …Brèves
Cérémonie commémorative du 8 Mai 1945
La cérémonie commémorative de l’Anniversaire de la
Victoire du 8 Mai 1945 débutera 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, si les conditions
sanitaires le permettent.
Annulation du traditionnel repas des Ainés
offert par la Municipalité

Le Conseil Municipal et le Comité Communal d’Actions
Sociales (CCAS) sont contraints d’annuler le traditionnel
repas des Ainés de Anse et de Lachassagne en raison du
contexte sanitaire. A défaut de partager un repas
convivial, et pour qu’avril 2021 soit néanmoins doux et
joyeux en nos cœurs, le CCAS sera heureux d’offrir une
gourmandise à tous les plus de 70 ans de la Commune.
Feux de jardin –
Règlementation
et
environnement
Suite à l’arrêté municipal du 20 septembre 2001, la
Municipalité rappelle qu’il est formellement interdit de
faire brûler sur tout le territoire de la commune : des

ordures ménagères, des déchets encombrants de
ménages, des débris de jardins et déchets végétaux,
sous peine de verbalisation.
Les feux dits « de jardin » font l’objet d’un principe
général d’interdiction fixé par le Règlement Sanitaire
Départemental, qui dispose (article 84) que l’incinération
à l’air libre des déchets ménagers est interdite.
Le brûlage des déchets verts, branches, tontes de
gazon… par les particuliers et les professionnels de
l’entretien
des
espaces
verts
(paysagistes,
collectivités…) est donc interdit, la solution étant la
collecte en déchetterie puis le compostage.
La médiathèque Albert-Gardoni au mois d’avril
Balade au fil de l’eau, la Médiathèque et
l’association A.C.P. (Arts Civilisation et Patrimoine)
s’associent pour une balade au fil de l’eau, le samedi
10 avril à 10 h. Promenade le long de l’Azergues,
découverte de l’histoire fluviale avec des pauses
littéraires sur le thème de l’eau dans un cadre naturel et
apaisant ! Animation gratuite, tout public, sur inscription
(nombre de places limitées)
Nos amies les petites bêtes ! Une sélection de
documents et de photos sur le thème de ces petites
bêtes sera présentée pendant tout le mois d’avril sous
l’arbre de la Médiathèque. Et vous ne serez pas au bout
de vos surprises, car vous pourrez découvrir des vrais
phasmes, ces insectes qui imitent les brindilles à la
perfection !
Les ateliers « Bidouilles et Débrouilles » de
retour, envie de créativité ? Pendant les vacances de
Pâques, l’équipe de la médiathèque vous propose deux
ateliers « Bidouilles et Débrouilles » :
- Le mardi 13 avril (2 séances : à 15 h et à 16 h –
durée de l’atelier : 45 min.), réalisation d’un
« Koinobori », une banderole à forme de poisson que
l'on accroche traditionnellement au Japon pour la fête
des enfants (âge : 4/7 ans). Matériel à apporter (non
obligatoire) : un rouleau de papier toilette vide.
- Le mardi 20 avril (2 séances : à 15 h et à 16 h durée de l’atelier : 45 min) réalisation d’une chaussette
« monstrueuse » (âge : 8/11 ans). Matériel à
apporter (non obligatoire) : une vieille chaussette,
quelques boutons colorés.
Les ateliers s’inspirent des livres de Do It Yourself (DIY)
présents à la Médiathèque : venez les découvrir !

Animations gratuites, sur inscription obligatoire
(nombre de places limitées). Les enfants doivent être
accompagné par un adulte.

Perlette continue à voyager chez les plus
petits… Perlette est triste et se sent toute seule, sans
les rires des enfants lors de ces rendez-vous réguliers.
Si tu es un enfant âgé de 3 à 6 ans, tu peux
l’inviter chez toi !!! Inscris-toi pour pouvoir emprunter
Perlette et l'aider à sortir de notre médiathèque.
Pendant son voyage chez toi, Perlette sera
accompagnée d'une valise, avec plein d’albums et de
contes. Tu pourras lui lire toutes les histoires que tu
voudras : elle se sentira sûrement moins seule !
La médiathèque reste ouverte pendant les
vacances scolaires
Toutes les informations sur le site Internet
 mediatheque.mairie-anse.fr au  04.74.67.15.65
ou directement à la médiathèque.

Elections des Conseillers départementaux et
régionaux
Les élections des conseillers départementaux et
régionaux auront lieu les dimanches 13 et 20 juin 2021.
Changement de lieux pour ces élections :
Ansolia.
L’inscription est désormais possible jusqu’au 6ème
vendredi précédent le scrutin. Pour les scrutins 2021, il
sera possible de s’inscrire sur les listes électorales
jusqu’au 7 mai 2021. Veuillez-vous munir d’un titre
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Il convient d’assurer des permanences de 2 h 30
dans les 10 bureaux de vote. Tout électeur majeur peut
participer à cette action citoyenne. La municipalité fait
appel à des volontaires intéressés par cette expérience
citoyenne. Merci de contacter la mairie par courriel
 contact@mairie-anse.fr.
Mon chien je l’aime bien éduqué
Une déjection canine au beau milieu d'un trottoir, sur les
espaces verts publics, sur les espaces de jeux publics
pour enfants, dans les parcs et jardins… de quoi
mettre de mauvaise humeur ! Doit-on pour cela détester
la gente canine ? Pour que votre chien soit accepté de
tous, faites-en sorte qu'il n'occasionne pas de nuisances.
Les chiens ont des besoins naturels et c'est aux maîtres
de veiller à ce que la chaussée ne devienne pas des
toilettes publiques canines.
Le plaisir qu’on peut prendre à se promener dans le vieil
Anse, le long de la Voie de 38 (chemin de fer
touristique), dépend pour beaucoup de la propreté de
ses trottoirs. Quoi de plus désagréable que de devoir
marcher les yeux rivés au sol pour éviter les déjections
canines !
Très négatives pour l’image de notre commune
touristique, les crottes de chiens sont aussi dangereuses
pour les piétons et inacceptables en terme d’hygiène et
de santé publique.
Pour cela il existe des solutions : ramasser les déjections
ou emmener votre chien dans les parcs à chiens situés
sur la commune :
 mail piéton
 avenue de Brianne
 parking du divin
 square Brossat (rue des Trois Châtels)
 rue Asa Paulini
En cas de non-respect de cette réglementation, les
infractions sont passibles d’amendes. La police
municipale est autorisée à verbaliser.
L’accueil de loisirs La Clairière présente
l’opération « un jeune, un vélo »
Collecte de vélos à la déchetterie le mercredi et 7 avril
de 13 h 30 à 17 h. Le souhait du centre : récupérer
10 vélos usagés entre 22 et 29 pouces, vélo de route ou
VTT à retaper (en état raisonnable). Grâce à cette
collecte, 10 jeunes de 10 à 15 ans pourront apprendre à
réparer les vélos récupérés et repartir avec.
La Communauté de Commune Beaujolais
Pierres Dorées à l'Ecoute des Jeunes
Tu es collégien âgé de 12 ans et plus, tu habites Anse,
viens participer à la création du 1er Conseil
Intercommunal des Jeunes. Pourquoi faire ? Partager et
échanger tes idées, imaginer et construire des projets
pour les jeunes. Découvrir ton territoire et apprendre la
citoyenneté. Tu es intéressé pour nous rejoindre et
participer à cette aventure, envoie un mail avec tes

coordonnées à
30 avril 2021.

 contact@mairie-anse.fr

avant

le

A.C.P. (Arts Civilisations et Patrimoine)
organise des visites de la vieille ville
A.C.P. (Arts-Civilisations-Patrimoine) propose le samedi
15 avril une visite du Vieil Anse, guidée et gratuite, qui
vous permettra de « prendre l’air » tout en respectant
les gestes barrières. Rendez-vous à 15 h devant la
Mairie. Durée 1 h 30 environ. Renseignez-vous ce jour-là
auprès du guide sur A.C.P., le Château des Tours et tout
le Patrimoine Ansois.
2CEA communique
L’association sera heureuse de vous retrouver dans
toutes ses activités, dès que la situation sanitaire le
permettra ! Ateliers : Dessin, Peinture (toutes
techniques) pour enfants, ados et adultes, cours
d’Anglais pour adultes, stage Poterie adultes. Expositions
et
conférences.
Renseignements
et
inscriptions  06.64.19.72.01
ou
04.74.67.13.71
 2cea.anse.chateau@gmail.com
Ouverture en avril du train touristique
Ouverture de la saison 2021 de la Voie de 38.
Réouverture en avril le mercredi, samedi, dimanche et
jours fériés. Renseignements  http://www.cftanse.fr/
Nouveau à Anse
Le Garage du Biker : garage motocycle, entretien et
réparation multimarques, situé 15 rue Saint-Pierre. Le
garage vous accueille du jeudi au samedi de 8 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h. Site internet
 Legaragedubiker.com
sur
Facebook
@legaragedubiker.  07.49.92.49.49 et par mail
 legaragedubiker@gmail.com.
Menuiserie L’Atelier 17. Artisan créateur recycleur
propose agencement, objet déco et création intérieure
bois et matériaux associés. 90 rue de la Scierie
 06.15.21.25.38.  facebook et google : L’atelier 17.
La Mairie leur souhaite la bienvenue
Collecte des ordures ménagères
Collecte des ordures ménagères : les mardis 6 –
13 – 20 et 27 avril et les vendredis 2 – 9 – 16 - 23 et
30 avril
Collecte sélective (bac à couvercle jaune) Anse :
les lundis 5 et 19 avril
et pour Hameau de Graves sur Anse le mercredi 14 et
28 avril
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 
04.72.42.19.19

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 rendez-vous
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 rendezvous  04.37.48.25.90

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)

Eline GIRARD née le 1er février
Noor CHALKHA née le 10 février
Théo GROS né le 13 février
Mariage
Isabelle FREITAS LEITE et Magalie GITEAU mariées le
6 mars
Décès
Odile Geneviève Marie CHATEL ép. SORNET décédée le
3 février à Gleizé (73 ans)
Jean Lucien CIZAIN décédé le 1er mars à Anse (91 ans)
Roger SEIGNEURET décédé le 5 mars à Gleizé (85 ans)
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