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Distribution des colis de Noël

La période des fêtes de Noël est l'occasion de se
retrouver et de passer un moment convivial. La
Municipalité et le CCAS (Centre Communal d’Actions
Sociales) ont plaisir, comme chaque année, à offrir un
colis de Noël à nos anciens.
Si vous avez plus de 75 ans : les élus et les bénévoles
du CCAS seront heureux de vous accueillir pour vous
remettre le colis de Noël.

entre 9 h et 11 h
salle Lucien-Blanchard, à l’arrière de la mairie
Pas d’inquiétude : pour tous ceux qui ne pourraient
pas se déplacer, les bénévoles du CCAS et les élus vous
le porteront dans les jours suivants à votre domicile.
En espérant vous rencontrer personnellement dès le
samedi 10 décembre en matinée.
Le Maire,
Daniel Pomeret.

Samedi 10 décembre et samedi 17 décembre

Cadeaux Locaux pour les fêtes de fin d’année
Un cadeau local pour les fêtes de fin d’année :
offrez un objet vendu à l’Infothèque (mug,
gourde, carnet, stylo, magnet, livre, jeu de
société)
Infothèque – 9 rue du 3 Septembre 1944
Ouvert Mardi de 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30
Vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Samedi de 9 h à 12 h
 04.74.67.13.94
Circino, le Chasseur de Trésors - Destination
Rhône (36 communes)
Dans cette chasse aux trésors intergénérationnelle, sans
questions, sans connaissances particulières requises,
découvrez ou redécouvrez en vous amusant en famille,
entre amis, les Trésors de votre département. De Lyon à
Villefranche sur Saône, en passant par Anse et d’autres

communes du département occuperont une place
centrale et prépondérante dans le jeu
Séqu’Anse culturelle
Pensez à offrir des spectacles aux grands comme aux
petits. Il est encore temps d’offrir des places de
spectacle de Séqu’Anse culturelle ou même un
abonnement : théâtre, danse et cirque sont au
programme de ce premier semestre 2023.
Rendez-vous sur le site de la billetterie ou à l’Infothèque
pour acheter vos billets de spectacles.
 https://service-culturel-anse.mapado.com/

Organisation du déneigement
Le maintien de la viabilité hivernale demande une
organisation particulière en moyens humains et
matériels.
La commune de Anse n’est pas dans une zone à fort
risque, néanmoins la neige et le verglas peuvent rendre
la circulation difficile. La surveillance de l’ensemble des
routes est complexe, des courants d’air froid entraînant
parfois des problèmes très localisés.
Du sel à disposition des habitants
Du sel de déneigement est mis à disposition des Ansois
dans une trentaine de bacs jaune à sel disséminés dans
les quartiers de Anse. Ces bacs sont remplis très
régulièrement, selon les besoins.
En ne prélevant que ce qui leur est nécessaire, les
usagers assurent une disponibilité optimale à l’ensemble
de tous.
En ne prélevant que ce qui leur est nécessaire les
usagers assurent une disponibilité optimale à l’ensemble
de tous.
Merci de ne pas vous en servir comme poubelle.
Organisation de la Commune
Les services municipaux assurent le déneigement et le
salage des 43 kms de chaussées communautaires
ansoises et des principaux espaces publics.
Les grands axes (routes départementales) sont gérés
par les services du Département.
La commune n’est pas équipée pour répondre à de
grosses chutes de neige, des priorités sont donc
données aux interventions suivantes :
- Accès aux services de secours : caserne des
Pompiers, Gendarmerie
- Accès aux bâtiments sensibles : les maisons de
retraite, les Foyers d’handicapés, les écoles et le collège.
- Accès aux arrêts de car et à la halte ferroviaire
- Accès aux bâtiments publics : la Poste, la Mairie, le
centre multi accueil – le RAM – le centre aéré.
Ce n’est qu’ensuite que le déneigement des axes non
prioritaires s’effectue. Aussi, nous vous invitons à faire
preuve de patience, de compréhension et d’adapter
votre comportement, dans la mesure du possible :
déplacements à limiter, déneigement par vous-mêmes
de vos trottoirs, assistance auprès de vos voisins plus
âgés pouvant éprouver des difficultés ou encore
stationnement de votre véhicule de façon à ne pas
gêner le passage des engins de déneigement.
Un arrêté municipal conforme aux articles L2212-2 et
L2542-3 et 4 du CGCT, prévoit le déneigement des
trottoirs par les riverains devant leurs habitations.
On compte sur vous !
Organisation du département du Rhône
Lors des épisodes hivernaux intenses et continus, les
équipes départementales sont déployées prioritairement
sur les niveaux S1 S2 S3 dans la mesure des moyens
humains et matériels. Dès la fin des traitements de ces

réseaux, les moyens départementaux basculent sur les
réseaux S4 et S5.
- Niveau S1 réseau structurant : suivi et
interventions 24h/24 et 7j/7, en cas de risques d’aléas
hivernaux
 D 306 : axe Lyon / Villefranche-sur-Saône
- Niveau 2 réseau de liaison : suivi et interventions
24h/24 et 7j/7, en cas de risques d’aléas hivernaux en
journée (6h-22h) ou d’aléas forts pendant la nuit
 D 30 : route de Lucenay
- Niveau S3 réseau de liaison et de proximité :
suivi et interventions 24h/24 et 7j/7, en cas de risques
d’aléas hivernaux en journée (7h-21h) ou risque de
blocages pendant la nuit
 D 39 : route de Lachassagne et route de SaintBernard
 D 70 : route des Crêtes
 D 70E : route de Pommiers
- Niveau S4 réseau de liaison : suivi et interventions
lors de risques d’aléas hivernaux forts en journée (7h3019h)
- Niveau S5 réseau de liaison : suivi et interventions
lors de risques de blocage en journée (7h30 – 16h30)
 D 656 : chemin des Bruyères
 D 608 : route de Marcy
Prévention
Des zones peuvent être très dangereuses à entretenir.
Un arrêté municipal peut être pris temporairement pour
interdire l’accès d’un passage. S’il est difficile, pour vous,
de circuler, il est également difficile pour nos agents
d’entretenir les routes, soyez compréhensifs.

Face à ces situations exceptionnelles, soyons
responsables et solidaires
Quelques rappels pratiques à l’approche de
l’hiver au volant de sa voiture
- Adopter une conduite préventive : anticipation des
manœuvres, évitez de freiner ou d’accélérer
brutalement, ne pas donner de coup de volant brusque.
- Ne pas doubler les véhicules de salage et de
déneigement (art. R414-17 du Code de la route)
- Augmenter les distances de sécurité avec le véhicule
qui précède
- Limiter vos déplacements
- Prendre les itinéraires principaux
- Prévoir des temps de déplacement plus longs
- Ne pas croire à l’effet immédiat du sel
- Bien stationner son véhicule, car une voiture mal garée
peut empêcher le passage des engins de déneigement.
- Prévoir des équipements spéciaux (pneus)
Pour tous renseignements complémentaires consulter le
DOVH (Document d’Organisation de la Viabilité
Hivernale) sur le site de la Mairie

Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves …Brèves

Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi
5 décembre à 19 h, salle du Conseil Municipal.
Fermeture de la Mairie
La Mairie sera exceptionnellement fermée les samedis
24 et 31 décembre.

Respect circulation piéton
Afin de favoriser les modes doux, et de sécuriser la
circulation des piétons, la Municipalité a matérialisé des
cheminements piétonniers dans plusieurs quartiers de la
commune. Merci aux automobilistes de respecter cette
signalétique et de ne pas stationner sur ces
cheminements, sous peine d'une verbalisation.

Cérémonies des Vœux de la Municipalité
La cérémonie des Vœux de la Municipalité se déroulera
le jeudi 12 janvier 2022 à 19 h à Ansolia. Tous les
Ansois(es) sont bien évidemment invités et attendus.

Ça se passe au Castelcom, les vendredi 2 et samedi 3
décembre à 20 h 30, et le dimanche 4 décembre à
15 h.
Réservations possibles  improasapaulini@gmail.com

La médiathèque Albert-Gardoni au mois de
décembre
Perlette raconte …. pour les 3-6 ans accompagnés
de leur(s) parent(s). Rendez-vous le 17 décembre ….
Perlette s’emballe et poursuit sa visite de Anse au
Château des Tours !!! Un avant-goût de noël pour petits
et grands ! Retrouvez notre sélection de livres pour les
enfants et quelques belles idées pour passer les fêtes.
Le club BD MAG a dévoilé sa sélection Science-Fiction
– de belles lectures si vous avez des livres à offrir ou
envie de vous plonger dans l’univers de Goldorak (le
retour !) ou encore de découvrir l’épopée Saga et plein
de BD encore.
Durant les congés de fin d’année la médiathèque
sera fermée à partir du samedi 24 décembre inclus au
mardi 3 janvier. L’équipe de la médiathèque vous
souhaite de belles fêtes de fin d’année.
Toutes les informations sur le site Internet
 mediatheque.mairie-anse.fr au  04.74.67.15.65
ou directement à la médiathèque.
Donnez une deuxième vie au sapin de Noël !
Du 2 au 15 janvier 2023, la commune de Anse installe
3 points de collecte des sapins de Noël pour donner une
seconde vie à vos sapins.
Afin de faciliter la démarche des habitants et qu’aucun
sapin ne soit déposé dans la rue et constitue un dépôt
sauvage, déposez-les dans les points de collecte.
- Maison des eaux (route de Lucenay)
- Parking Olivier-Ferry (terrain de foot)
- Parking en face du cimetière
Sont acceptés : les sapins naturels
Ne sont pas acceptés :
Tous les autres sacs (ex : sacs en plastique).
Tout sac en plastique
Les sapins naturels floqués colorés.
Les guirlandes et autres décorations.
Les pots en plastique ou en terre.
Pour Rappel :
En dehors de cette opération, les sapins de noël doivent
être déposés en déchetterie.
Le brûlage nuit au bien-être et à la santé du voisinage,
abandonner cette pratique peu performante, c’est
améliorer la qualité de l’air et sa qualité de vie.
Mise à disposition de copeaux
À la suite de la collecte et de l’élagage, les Services
Techniques de la commune de Anse auront broyé les
bois collectés pour les transformer en copeaux de bois, à
utiliser pour le paillage. La commune propose une
matinée de mise à disposition des copeaux pour les
jardins !
Samedi 4 février 2023 de 9 h à 12 h au local des
Services Techniques (chemin de la Bordière).
Jusqu’à épuisement des stocks.
Théâtre d'improvisation - troupe Asa Paulini
Vous avez passé un excellent moment en notre
compagnie au mois de juin ? Nous aussi ! « Et ben on
r'met ça » en décembre, avec encore plus de rires, de
folies, et de moments de solitude. Alors à vos
méninges ! Préparez-nous des thèmes bien salés, on est
prêts à vous régaler !

Championnat de France d’escalade bloc
vétéran
Le 10 décembre l'A.L. Anse Escalade organise :
- Le championnat de France de Bloc Vétéran
- une étape de la coupe de France de Bloc senior
Les deux compétitions se dérouleront à partir de 9 h
pour les qualifications.
La finale du championnat de France aura lieu à 17 h.
La finale de la coupe de France aura lieu à 19 h 30.
Ces deux compétitions vont attirer les meilleurs
grimpeurs nationaux.
2CEA
(Centre
Culturel
d’Expressions
Artistiques) communique
Exposition : Château des tours - 3 au 18
décembre : 34e Salon des Artistes locaux. Multiples

talents d’artistes peintres qui contribuent à la richesse
de notre patrimoine culturel régional et bel instant de
partage ! Vernissage : vendredi 2 décembre à 18 h 30 Ouverture : samedi et dimanche : 14 h à 18h.
Conférence : mardi 6 décembre à 20 h 30. La
Chapelle d’Hem, près de Lille : les vitraux de
Rouault, Manessier, Dodeigne par Marc Chauveau

L’histoire d’une commande d’un mécène esthète dans
les années cinquante au Château des Tours.

Cours et Ateliers : Les inscriptions continuent pour
les cours d’adultes : Dessin et Peinture toutes
techniques (mardi 14h-16h, jeudi 9h30-12h et 13h30
16h,
vendredi
14h16h).  2cea.anse.chateau@gmail.com

Nouveau à Anse
La librairie-café Motamo, 613 route de Lyon, ouvre ses
portes du mardi au samedi de 10 h à 19 h : romans, BD,
mangas,
polars,
actualité,
jeunesse,
loisirs,
développement personnel (...) : vous trouverez
forcément votre bonheur parmi l'une de nos 7500
références ! Découvrez également nos jeux, nos loisirs
créatifs (adultes et enfants) et notre sélection de
papeterie.
Motamo, c'est aussi un espace café pour se détendre
autour d'un cappuccino ou d'un verre de vin, un lieu
convivial pour participer à des ateliers et autres
événements tout au long de l'année !  04.69.17.49.50
 www.librairie-motamo.fr - Insta/Facebook : librairiemotamo
La Mairie lui souhaite la bienvenue
Collecte des ordures ménagères
Collecte des ordures ménagères : les mardis 6 –
13 - 20 et 27 décembre 2022 et 3 janvier 2023 et les
vendredis 2 – 9 - 16 – 23 et 30 décembre 2022 et 6
janvier 2023
Collecte sélective (bac à couvercle jaune) Anse :
les lundis 12 et 26 décembre 2022 et 9 janvier 2023
et pour Hameau de Graves sur Anse le mercredi 7 et
21 décembre 2022 et 4 janvier 2023
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
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 rendezvous ; 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.
Accueil psychologique pour adolescents et
toutes personnes concernées par les adolescents
(CH Saint Cyr-au-Mont-d’Or)
Anse : 9 rue du 3 Septembre (1er étage) ; le mardi de
17 h à 19 h. Sans rendez-vous, gratuit et confidentiel
 04.74.02.65.93
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 rendezvous 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
rendez-vous  04.37.48.25.90
Médiatrice
Familiale
Anne-Marie
Galludec
 amgalludec.mf@gmail.com  06.24.87.52.53
Horaire marché
Les vendredis de 8 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
Alma MOUNIER MELLET née le 11 octobre
Mariages
Frédérique SODOYER et Alexandre AREZZI mariés le
5 novembre
Barbara NOURY et David DELLA VECCHIA mariés le
12 novembre
Décès
Jacques DUMONCEAU décédé le 23 octobre à Lyon 4e
(68 ans)
Marius Auguste Roger MILLAT décédé le 28 octobre à
Anse (93 ans)
Georges Marcel Henri IBRE décédé le 31 octobre à Anse
(93 ans)
Denise Jeanne AUVOLAT ép. RIBOUTON décédée le
3 novembre à Anse (92 ans)
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