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Local d’animations sociales

Les élus ont décidé de construire un local, Impasse Lamartine, pour les activités des
associations à caractère social.
Ce local accueillera des associations Ansoises telles que :

- L’ARBRE (Aide au Relèvement du Buveur pour Renaitre d'espoir), association luttant contre des
addictions.

- Le CAS (Comité d’Actions Sociales) association assurant un soutien scolaire associatif pour les
élèves de CM1/CM2 et collégiens (plus de 20 bénévoles et une quarantaine de jeunes) ; ainsi
que le l’alphabétisation et l’apprentissage de la langue française pour personnes adultes
d’origines étrangères ; ou encore des activités sociales comme la couture.

- Les animations socio-éducatives municipales pour adolescents hors périodes scolaires.
- La réunion des jeunes adultes réunis en associations.
- L’accueil d’associations œuvrant pour le maintien du lien social des personnes âgées (Club de
l’Amitié…).

- Des actions intergénérationnelles entre écoles élémentaires (3 écoles) et Maisons de Retraite
(2 EPHAD) organisées par le C.C.E. (Conseil Communal des Enfants).

Réservoir d’eau aux Bassieux
Le Syndicat Intercommunal des Eaux d’Anse et Région a entrepris depuis décembre 2020
la construction d'un nouveau réservoir pour pérenniser la distribution en eau potable des
Ansois et Ansoises.
La fin d'année 2020 marqua le démarrage de travaux d'envergure pour le SIE Anse et Région qui
assure la desserte en eau potable des communes de Anse, Ambérieux d'Azergues, Lucenay et
Saint-Bernard.
En effet, le "renforcement du service des Bassieux", dénomination de l’opération, représente
une étape importante dans la sécurisation de la desserte en eau du secteur et participe au
développement du territoire.
La majeure partie de ce projet réside dans la construction d'un nouveau réservoir d'une capacité
de stockage de 1200m³ au lieu-dit "Les Bassieux" à Anse. Ce nouvel ouvrage viendra compléter
les deux autres réservoirs existants de 300 et 500m³ présents sur ce site.
Les réservoirs des Bassieux avec le réservoir de la Vigne des Garçons situé sur les hauteurs de
la commune, assurent la distribution en eau potable d'une grande partie des Ansois et Ansoises...
mais pas que ! Les habitants des communes voisines d'Ambérieux d'Azergues et Saint-Bernard
sont également alimentés par ces réservoirs.
La construction du nouveau réservoir d'eau potable de 1200m³
Le réservoir en cours de construction est constitué d'une cuve circulaire de 20m de diamètre
recouvert d'une coupole et d'une chambre de vannes attenante.
Cet ouvrage en béton armé de type semi enterré a été implanté en lieu et place d'anciens réservoir
hors d'usage dont la démolition a été suivie d'un terrassement conséquent dans la roche calcaire.

Depuis janvier 2021, les travaux de construction se réalisent avec une mise en service prévue pour
cet été.
En parallèle, le projet prévoit le renforcement de la capacité de pompage et le remplacement de la
canalisation d'alimentation des réservoirs. Depuis début mars 2021, les travaux de pose d’une
canalisation fonte de 300mm de diamètre sur environ 540ml sont en cours réalisation entre la
station de production d’eau potable du Jonchay et les réservoirs. Le tracé de cette conduite de
refoulement emprunte sur environ 300ml le Chemin d’Aigue.
En juin prochain, les groupes de pompage existants, assurant jusqu'alors
l'alimentation des réservoirs des Bassieux, seront remplacés par de nouvelles
pompes disposant d'un débit plus adapté.

