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Édito

Chères MARCILLOISES et MARCILLOIS,

O
MÉMENT
Horaires d’ouverture
de la Mairie
Lundi de 9h à 11h et de 14h
à16h30
Jeudi de 14h à 19h30
Vendredi de 14h à 16h30
Fermé le samedi.

Je voudrais tout d’abord vous remercier pour la confiance que vous
m’avez témoignée en élisant dans
son intégralité la liste « ensemble
pour l’avenir de MARCILLY »
Nous ferons tout pour être à la hauteur des lourdes responsabilités que
vous nous avez confiées. L’équipe
s’est déjà mise au travail. Des rendez-vous sont déjà pris afin de mettre
en œuvre le programme annoncé
avec en particulier la suite du projet
de réaménagement du centre du village, projet, à mon avis, vous le savez, très important pour l’avenir de
Marcilly.

Je ne peux toutefois pas m’exprimer sur cette réélection sans être
contrarié. Je sais
bien qu’une seule
liste se présentait, mais quand
on connaît l’importance
des
six
prochaines
années pour notre avenir, il est dommage que seulement un électeur sur
deux se soit exprimé.
Je reste confiant pour notre commune,
avec la volonté de réussir.
Votre Maire, André DUMOULIN

Le bulletin municipal change de peau !
Pour répondre à
l’attente de nombreux
Marcillois en matière
de communication,
le bulletin municipal
change de cadence
et de conception.
Nous allons ainsi
faire paraître
chaque trimestre
un mini bulletin
municipal, afin de transmettre très
régulièrement aux Marcillois des

informations sur la vie associative
et municipale du village et un gros
bulletin de fin d’année.
Leur parution sera rythmée comme
suit :
• Le « P’tit bull’tin marcillois »
(4 pages) paraîtra fin mars, fin juin
et fin septembre. Ainsi les Marcillois
seront-ils informés « à chaud » des
délibérations municipale, des projets
des associations et de l’agenda du
trimestre. En juin un encart «spécial
Journée des Classes» sera proposé.

• Le Bulletin municipal annuel
(plus de 40 pages), en décembre,
reprendra sa forme traditionnelle. Il
fera le bilan municipal et associatif
de l’année passée, apportera des
informations pratiques, présentera le
calendrier annuel des manifestations
à venir, etc…
					
La commission Relation-Information

Bâtiment SEMCODA à côté de la mairie ...
Dans sa partie extérieure, le bâtiment en construction à coté
de la mairie est terminé. L’aspect général donne satisfaction
à beaucoup de Marcillois. Il reste les finitions intérieures des
8 appartements à terminer. La première réception des travaux
a eu lieu le 4 juin et les premiers locataires devraient pouvoir
intégrer leur appartement dans le courant de l’été.
André DUMOULIN

ACTUALIT
Qu’est ce qui a motivé vos élus à vouloir

André DUMOULIN
(maire)

Marie Jeanne GEFFROY

Mettre en œuvre le projet de
réaménagement du Centre du
village, important pour l’avenir
de MARCILLY, et permettre que
notre commune prenne toute sa
place dans la nouvelle Communauté de Communes.

(Adjointe : Affaires scolaires et
Petite enfance - Relation/information - Projet nouvelle école
- Culture et sport)
J’ai voulu continuer mon implication au sein de la mairie
pour aller au bout du projet
école et renforcer les liens entre
les générations.

(Adjoint : Impôts directs - Urbanisme - Appel d’offres - Finances)
Le réaménagement du centre
village commencé lors du
précédent mandat, la réforme
territoriale à venir, l’implication
dans la vie communale sont
autant de raisons qui m’ont
conduit à renouveler mon
engagement au service de tous
les Marcillois.

Emmanuel DE MEAUX

France DE PARISOT

Delphine DELATTRE

(Urbanisme - Appel d’offres)
Mon vœu est de participer à
l’amélioration et à l’épanouissement des conditions de vie
des Marcillois.

(Listes électorales - Voirie - CCAS
- Bâtiments communaux - Projet
nouvelle école)
Nouvelle habitante de Marcilly,
faire partie du Conseil Municipal
et m’impliquer dans la gestion
de la commune est le meilleur
moyen de faire connaissance
avec le village et ses habitants.

VIE MUNICIPALE

Les rythmes scolaires

La réforme se mettra en place à
la rentrée de septembre 2014.
Les enfants termineront les cours à 15h le
lundi et le vendredi, Ils pourront participer à des ateliers mis en place par la
mairie jusqu’à 16h30, Le mercredi, ils
auront classe de 9h à 12h.

En construction

Bassin de rétention des eaux

La commune a acheté à la Ferrandière,
une parcelle de 3417 m². Les travaux
pour la construction d’un bassin de
rétention des eaux de ruissellement
de 1420 m3, avec fossé collecteur et
ouvrage de vidange, ont commencé.
Ce chantier de quelques semaines doit

Georges BELET

(Référent moustique-tigre - Relation/information - Appel d’offres
- Affaires scolaires - Finances Projet nouvelle école)
J’ai souhaité faire partie du
conseil municipal pour contribuer à la vie de la communauté
Marcilloise et au projet du centrebourg.

permettre à terme de réguler les eaux
de ruissellement et ainsi de diminuer
les risques d’inondations de la D16, du
Chemin Profond, de Champfort et de la
Route des Chères.

La Commission ‘‘Voirie/Bâtiment
communaux’’ travail e pour vous.

Depuis début avril, les cinq membres se
sont réunis à plusieurs reprises, afin de
faire le point sur les différents dossiers,
rencontrer l’interlocuteur de la Communauté de Communes Beaujolais-Pierres
Dorées et surtout se rendre sur le terrain
pour prendre connaissance des lieux et
des travaux à réaliser.
Pour information, la commune de Marcilly d’Azergues possède 20 bâtiments ou
installations qui demandent une maintenance préventive ou curative régulière.
Toutes ces constructions répondent à des
vérifications réglementaires périodiques
et la mise en accessibilité se poursuit
progressivement.
Notre commune couvre 422 hectares
qui nécessite un entretien permanent
tout le long des 17 kilomètres de voiries communales ou intercommunales,
comprenant le suivi de la réfection des
chaussées et des trottoirs, le déneige-

Josette DEROBERT-MASURE
(Adjointe : Listes électorales Impôts directs - Mission locale
des Monts d’Or et du Lyonnais CCAS - Culture et sport - Embellissement - Finances )
Continuer d’accompagner et de
soutenir André DUMOULIN, au
service de la communauté, dans
la réalisation des ambitieux et
réfléchis projets en cours.

Ghislaine GOUBEAU

(Relation/information - CCAS
- Culture et sport - Affaires scolaires - Projet nouvelle école )
Je souhaite participer activement au beau projet d’aménagement du cœur de notre village
et aider à pérenniser ses
valeurs de convivialité intergénérationnelle.

ment des voies publiques, le fauchage
des accotements, le curage des fossés,
l’élagage des haies, etc.…, avec l’aide
de la communauté de communes.
Au vu de ces nombreuses tâches, nous
allons prioriser l’urgence et programmer les travaux à court, moyen ou long
terme, comme chacun le ferait pour
son propre compte, «en bon père de
famille».
La commission « voirie / bâtiments communaux » est à votre écoute

Embellissement

«Jeudi 12 juin, 12 courageux pour une
matinée de plantations sous la chaleur
et 12 à table au repas à l’Auberge de
Marcilly aux 12 coups de midi ...»

TÉS MAIRIE
s’engager au sein de conseil municipal ?

Frédéric BLANCHON

Francis ALBORGHETTI

Laurent CHEVEREAU

(Adjoint, Prévention routière
- Relation/ information - Voirie - Appel d’offres - Bâtiments
communaux - Gestion des risques
majeurs - Projet nouvelle école)
Dévoué depuis plus de 30 ans
par le biais des sapeurs pompiers
et du tissu associatif Marcillois, je
souhaite m’investir autrement au
sein de la commune pour mettre
à profit mes compétences.

(Relation/information - Voirie CCAS - Bâtiments communaux Culture et sport - Projet nouvelle
école)
La volonté de m’investir pour
rendre un service utile aux
Marcilloises et Marcillois, ainsi
le projet du centre du village
m’a paru très intéressant et
nécessaire.

(Urbanisme - Comité de ligne
Région RA/SNCF - CCAS Finances)
En devenant conseiller municipal, je souhaite être au
service de chaque habitant de
Marcilly, et œuvrer pour le bien
commun.

Morgane MATRAY
(Relation/information - Mission
locale des Monts d’Or et du
Lyonnais - CCAS - Affaires scolaires - Projet nouvelle école )
Je souhaite agir et m’investir
pour toutes les générations de
Marcilly et pour le projet du
centre de notre village.

François PAGANO
(Urbanisme - Voirie - Bâtiments
communaux - Culture et sport
- Finances - Projet nouvelle
école)
Oeuvrer dans l’intérêt général,
voilà ce que représente le
projet du centre du village qui
sera un atout essentiel pour
l’avenir de notre commune,
c’est ma conviction !

Patrick TISOPULOT
(Référent ambroisie - Impôts
directs - Relation/information Embellissement)
Je suis conseiller municipal,
pour aider à préserver la qualité de vie de notre environnement et privilégier les relations
humaines Marcilloises.

Urbanisme

La commission « Urbanisme » rappelle
que tous les travaux de réfection, de modification, de construction, doivent faire
l’objet d’une demande de déclaration
préalable ou de permis de construire.
Pour ces démarches, la mairie se tient à
votre disposition pour déposer vos dossiers ou vous apporter tous les renseignements dont vous avez besoin.

Légalisation de signatures

La légalisation d’une signature sert à
authentifier la signature d’actes sous
seing privé par un contreseing officiel
(signature officielle).
La personne intéressée doit s’adresser
à la mairie de son domicile munie de
sa pièce d’identité et signera devant le
fonctionnaire territorial.

orange.fr ,ou appeler le numero vert
0800 869 869
Pour apprendre à la reconnaître consultez le site www.rhone.fr/ambroisie
Une documentation est également disponible en mairie.

Soyons sec avec le moustique tigre !

Ambroisie

Ne laissons pas l’Ambroisienous envahir, détruisons la avant qu’elle ne
fleurisse (mai/juin/juillet)
Vous pouvez contacter le référent de la
commune, Patrick Tisopulot : tisop@

Quelques conseils pour lutter contre cet

Gérard CORNAGLIA

(Urbanisme - Voirie - Appel
d’offres - Bâtiments communaux
- Gestion des risques majeurs Projet nouvelle école)
Contribuer à l’aménagement
du centre du village , pour
l’avenir de MARCILLY.

INFO MAIRIE

insecte agressif et vorace désormais
bien implanté dans le Rhône : enlever
les objets inutiles dans le jardin, remplir
les soucoupes de pots de fleurs avec
du sable et vider les sources d’eaux
stagnantes une fois par semaine : pas
d’eau pas de moustique !
Pour information : http//www.rhone.fr/
solidarites/sante_publique/lutte_contre_
le_moustique_tigre
Vous pouvez aussi contacter votre référent de la commune, Delphine Delattre :
ddmairie@laposte.net

o
Flash Inf
Locations
Trois logements communaux sont
disponibles à la location.
• Avenue de la gare 65m² T3
disponible de suite.
• Impasse de la mairie 30m² T1
disponible 1er juillet.
• Rue de l’église 90m² T4 disponible 1er aout.

ASSOCIATIONS
Fête de la commune libre
La date de la prochaine Commune libre
est fixée au samedi 28 juin 2014,
à partir de 11h30, sur le thème de la
chasse.
Le défilé démarrera à 11h30 devant
l’Auberge de Marcilly.
Outre l’animation habituelle, une exposition est prévue sur la place avec la
collaboration de la Fédération Départementale (par l’intermédiaire de M.
Alain Lagarde Président de la Chasse à
Marcilly).
Venez découvrir et mieux connaître
l’intérêt de la chasse (les différentes
méthodes, les chiens courants, d’arrêt…
la politique de restauration des milieux
afin de permettre la protection et le
retour des espèces sensibles, la réglementation...).
La journée devrait s’animer dans une
ambiance festive, avec la présence de
trompes de chasse.
Un vin d’honneur sera offert à la population, avant le repas amical des citoyens
de la Commune Libre
Venez nombreux.
Marie Claire TETARD
Secrétaire de la Commune Libre

Dernières nouveautés adultes
de la bibliothèque de Marcilly
• Mémé - Philippe Torreton
• Muchachas - Katherine Pancol
• Muchachas Tome 2 - Katherine
Pancol
• Central Park - Guillaume Musso
• La vie en mieux - Anna Gavalda
• Dans le grand cercle du monde Joseph Boyden
• Ce que murmurent les collines - Scholastique Mukasonga

• Le sang versé - Asa Larson
• Vieux, râleur et suicidaire. La vie
selon Ove - Fredrik Backman
• Les vieux fourneaux Tome 1 - Ceux
qui restent - BD - Wilfrid Lapano.
N’hésitez pas à venir les découvrir,
Bonne Lecture ! La Biblio

Le Tennis club de
Marcilly organise le

dimanche 7 septembre 2014, à partir de 10h30,
‘‘une journée découverte du Tennis Club
de Marcilly’’. Plusieurs animations sur le
thème du tennis, seront proposées pour
les petits et les grands. Un barbecue est
prévu pour nourrir les «tennismen et les
visiteurs». Le nouveau bureau compte sur
vous !

Les classes en 5

Agenda
Juillet

5 : Société de Chasse
Repas convivial

14 : Bal des Pompiers
à partir de 19h30 à la caserne de Lissieu
27 : AG de l’amicale Boule de
Marcilly à 9h suivie de la coupe
Jeanny avec repas champêtre

Août

22 : Coupe Désisée

Amicale Boules en nocturne à partir de 18h30

29 : AG de la société de Chasse
(remise des cartes pour 2014/2015)

31 : Barbecue des classes en 5
à 12h - Maison communale

Septembre

5 (ou le 12) à 18h :
Cérémonie de l’Amicale des
Anciens Combattants

Les 5 sont déjà sur la brèche pour la
fête des Classes qui aura lieu le dimanche 26 avril 2015. Pour cela,
ils ont prévu bon nombre de manifestations.
La première date à retenir est l’organisation du vide-grenier qui aura lieu le
dimanche 5 octobre prochain,
dans le centre bourg de notre village.
Vous pourrez très prochainement
réserver votre emplacement auprès des
membres des Classes en 5 ou sur les
sites internet dédiés.

O
MÉMENT

Monument de Champfort en mémoire
aux 3 maquisards tués au moment de la
libération

6 : Coupe des Bois de Bouts
Amicale Boules à partir de 14h

7 : Tennis Club de Marcilly
Journée découverte

7 : Messe à la Madone
12 : Réunion de Hameau Haut
du Bourg
Place des Tilleuls à 18h

13 : Barbecue des classes en 6
Maison communale

Réglementation en vigueur concernant le bruit :
Les travaux de jardinage ou de bricolage réalisés par les particuliers
causant une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore
(tondeuses à gazon,tronçonneuses,perceuses,raboteuses,scies mécaniques etc) ne peuvent être effectués que :

14 : Barbecue commun des
classes en 1 et des classes en 9
à 12h30 - Salle communale

Octobre

5 : Vide-grenier des classes en 5

• les jours ouvrables : de 8h30 à 12h puis de 14h30 à 19h
• les samedis : de 9h à 12h puis de 15h à 19h
• Les dimanches et jours fériés : de 10h à12h
Il est strictement interdit de faire des feux de brousailles, d’artifice
ou autres durant toute l’année sans autorisation préfectorale.

Mairie de Marcilly d’Azergues
55 impasse de la Mairie
69380 Marcilly d’Azergues
Tél. 04 78 43 11 77
www.marcillydazergues.com
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