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Le

mot du Maire
Chères MARCILLOISES
Chers MARCILLOIS
Je voudrais mettre en avant
trois points très importants
pour cette année 2016 qui
s’achève.

• Groupe scolaire
Il aura fallu un an de négociations avec les bâtiments de
France pour trouver un projet
leur convenant. Cela semble
être enfin fait. Heureusement,
sans nouveaux problèmes, l’échéance prévue de la rentrée
scolaire 2018 peut toujours être respectée. Espérons !

• Nouvelle commune
Nous vous avons déjà présenté les possibilités qui existent.
Le sujet est délicat et avance très lentement. La commission
"nouvelle commune" du conseil municipal, travaille sur le
projet de vie souhaité par MARCILLY. Pour que la nouvelle
commune puisse être d’actualité aux prochaines élections
municipales, il nous reste en fait 2 ans pour trouver un accord.
• Agenda 21
Un groupe assez important de Marcillois s’investit. Cela est
très encourageant pour le conseil municipal et cela ne fait
aucun doute, de très bonnes idées vont sortir pour l’avenir
de la commune.
En cette fin d’année, je vous souhaite à tous une très heureuse
année 2017, une bonne santé et beaucoup de bonheur.
Votre Maire, André DUMOULIN

Vos

élus au travail...
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Nouvelle commune
Pourquoi une nouvelle commune ?
• Réorganisation territoriale : Cette réorganisation se
passe au niveau européen. La France compte 4 fois plus de
communes que les autres pays. Elle a une organisation à 3
niveaux (régions, départements, communes), alors que la
plupart des autres nations ont 2 niveaux, voire un. Quels
que soient les résultats des prochaines élections, la réorganisation continuera ! Jusqu’en 2020, nous pouvons bâtir
la nouvelle commune que nous souhaitons en fusionnant
avec des communes voisines ; après 2020, l’état prendra la
main et le préfet imposera sa réorganisation. Nous avons
donc tout intérêt à être prêts début 2019.
•G
 estion des ressources et des dépenses : L’économie
européenne et surtout française ne se porte pas bien.
La France va devoir réduire sa dette et rentrer dans les
normes européennes. Là encore les prochaines élections
ne vont pas faire disparaître les problèmes du jour au lendemain. Les ressources ont plus de chance de continuer à
baisser qu’augmenter. Les communes ont donc tout intérêt à rassembler leurs ressources et surtout à rechercher
la meilleure mutualisation possible de leurs dépenses.
(personnel, services, matériel, investissements…). Pour
les petites communes, comme MARCILLY, cela est vital.

Les principes
d’une commune nouvelle
• Le périmètre : C’est la première décision à prendre et
la plus difficile. Il faut être limitrophe, tenir compte du
bassin de vie, de l’historique, des habitudes, de l’expérience à travailler en commun et du désir de chacun à
vivre ensemble. Vous êtes déjà informé des possibilités
pour MARCILLY.
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• L’état des lieux : C’est l’opération qui consiste à inventorier pour chacun, le personnel, les bâtiments, le matériel, les associations, les taux d’imposition, les coûts,
(eau, assainissement, ordures…). La connaissance des
habitudes, du fonctionnement, des manifestations, de
l’organisation de chacun doit aussi être mentionné. C’est
cet état des lieux qui permettra de déterminer ce qui est
possible, comment fonctionner pour l’avenir, comment
faire des économies tout en respectant au mieux les souhaits de chacun.
• La charte de fonctionnement : C’est l’engagement des
élus de chaque commune à respecter le mode de fonctionnement décrit dans le document. C’est le projet de
vie pour les communes rassemblées en commune nouvelle. C’est le document le plus important pour l’avenir.
Il stipule le fonctionnement, commune nouvelle, communes déléguées (maire, maires délégués, conseillers par
communes déléguées, services dans les mairies, écoles).
Il prévoit comment seront répartis les investissements,
comment vivront les associations, comment seront organisées les différentes manifestations. Une charte bien
faite permet à chacun de se sentir chez soi et interdit
qu’une commune déléguée devienne un hameau dormant. Le Conseil municipal de MARCILLY travaille en ce
moment à l’élaboration de son projet de vie.
La commune nouvelle sera bien sûr une nouvelle façon
de vivre, mais si elle est réussie elle ne doit pas être une
organisation où la qualité de vie sera différente suivant les
quartiers.
André DUMOULIN
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La

bonne nouvelle vient de tomber

C’est un dossier qui avance
lentement mais sûrement.
Le permis de construire de
la nouvelle école de Marcilly
d’Azergues a été déposé
début novembre.

Le dernier emprunt important en cours est
celui de la salle des fêtes et son remboursement sera terminé en juillet 2019. La situation financière de la commune nous permet
de penser qu’un nouvel emprunt auprès
d’un établissement financier ne devrait
pas poser de problème particulier et nous
comptons bien profiter des taux particulièrement attractifs pratiqués en ce moment.

La persévérance et l’implication de vos élus ont porté
leurs fruits. Après de multiples allers retours avec les
services territoriaux de l’architecture et du patrimoine
un accord de principe a enfin été trouvé. Grâce à cet
accord nous avons pu déposer le permis de construire
qui est une nouvelle étape
dans l’avancement de notre
projet.

Par ailleurs nous avons sollicité plusieurs
instances afin de pouvoir bénéficier de
subventions. à ce jour, l’état et le département ont répondu favorablement à notre
demande. Un troisième dossier destiné à la
région Auvergne-Rhône-Alpes est en cours
d’élaboration.

L’instruction de ce dossier
par les services compétents
va prendre quelques mois
et nous devrons encore patienter jusqu’au printemps
2017 avant les premiers
coups de pioche. Nous
espérons que les difficultés
rencontrées jusqu’ici ne seront bientôt qu’un lointain
souvenir.

Malheureusement, et comme c’est le cas
pour toutes les dépenses publiques, ces
subventions n’atteindront pas le niveau de
ce que l’on aurait pu espérer il y a quelques
années. Mais bien loin de nous décourager,
cela va nous stimuler et nous obliger à être
encore plus "pointus" au niveau de la gestion financière de la commune.
Georges BELET

Ce projet doit nous permettre :
• d’accueillir nos enfants
dans un environnement
sécurisé et convivial.
• de répondre aux normes
actuelles d’accessibilité.
• de faire face à l’évolution
démographique de la
commune.
• de réaliser des économies
d’énergie substantielles.
• d’assurer un enseignement de qualité dans
une ambiance agréable à vivre.
• d’avoir un véritable "lieu de restauration" pour remplacer la cantine
actuelle installée dans une structure démontable dans la cour de récréation.
Nous avons commencé à regarder quel pourrait être le plan de financement
de ce projet. Rappelons ici que notre commune bénéficie d’une gestion prudente et saine.
Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2017
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Agenda 21 Marcilly d’Azergues : bilan 2016
2016 aura été l’année de la mise en place des
ATELIERS PARTICIP’ACTIFS qui permettent aux
Marcillois de s’investir pour leur village en matière
de développement durable.
Dès le 3 juin, la commission éco-Citoyens
constituée d’élus et
d’habitants de Marcilly
ont invité la population
à une réunion publique
d’information sur leur
projet de mise en place
de notre Agenda 21
2017-2020.

Réunion du 3 juin 2016

Les Marcillois ont pu ainsi prendre connaissance de l’audit
de la commune en matière de développement durable effectué par Marie-France Pellegrin de l’Association nationale
"Notre Village". Ils ont aussi pu donner leur avis et leurs
idées à l’oral puis à l’écrit en déposant leurs réflexions dans
une urne. Cette urne se trouve d’ailleurs toujours à la Mairie et on peut encore l’alimenter…
Le 30 juin, des personnes intéressées nous ont rejoints à la
Maison Communale pour développer leurs idées et faire
part de leurs aspirations autour de trois tables rondes et
thématiques.
Un sondage a été effectué à la fin du mois d’août pour
informer encore les Marcillois et mieux connaître leurs
centres d’intérêt afin que nos travaux aillent le plus possible
dans le sens de leurs préoccupations.
Réunion du 30 juin 2016
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Une partie de la Commission

Le 13 octobre, les éco-citoyens ont réuni une nouvelle fois
le village. M. le Maire, André Dumoulin, leur a présenté,
comme ils en avaient exprimé le souhait l’état du projet de
rénovation du centre village. Puis les participants aux tables
rondes se sont regroupés, accompagnés de nouvelles recrues et ont choisi les actions qu’ils voudraient mener dans
les 3 ans qui viennent. Cette étape importante permet
d’entrer dans la phase concrète de notre Agenda 21.
à ce jour, une belle équipe concernée et volontaire s’est
d’ores et déjà attelée à l’élaboration de fiches-actions qui
leur permettront de structurer et de mener à bien les projets
qui leur sont chers. Ces fiches constitueront une charte qui
permettra à notre village d’obtenir la labellisation "Notre
Village Terre d’Avenir".
Réunion du 30 juin 2016 - Tables rondes

vie
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Au Forum des Associations

à partir des idées proposées par les participants aux réunions d’information du printemps dernier puis complétées
par celles résultant du sondage effectué durant l’été, les
tables rondes ont permis de sélectionner des actions qui
s’inscrivent dans tous les axes du développement durable.
Ainsi chacun y trouve l’opportunité de pouvoir agir concrètement dans ce qui lui tient à cœur. En effet, les actions
possibles s’inscrivent dans le domaine de la préservation
de l’environnement naturel et de la biodiversité. Mais
elles prônent aussi l’évolution vers une nouvelle forme de
production et de consommation locales et durables. Elles
s’appuient enfin sur les valeurs plébiscitées lors du sondage
et déjà très présentes dans les préoccupations des associations marcilloises : l’entraide, le vivre et le faire ensemble,
dans un but de solidarité intergénérationnelle et souvent
pour ce qui concernent nos projets, dans le cadre particulier de la valorisation de notre patrimoine culturel.
Nous vous rappelons que vous pouvez suivre l’évolution
de notre démarche d’Agenda 21 local sur notre BLOG à
l’adresse suivante :
https://agenda21marcilly69.wordpress.com/

Vous êtes les bienvenus à nos ateliers particip’actifs et à
nos réunions plénières annoncées sur le BLOG. Nous vous
offrons l’opportunité de vivre une expérience de démocratie participative, et d’agir, ensemble, à la fois pour notre
planète bien mal en point et dont la mise en péril et ses
conséquences concernent tout un chacun, mais aussi pour
l’avenir de notre petit village qui a besoin plus que jamais
de s’affirmer et d’asseoir son identité.
Ghislaine GOUBEAU
pour la Commission ouverte éco-Citoyens

Vous y trouverez le compte-rendu de nos réunions, des
chroniques et reportages nous concernant mais aussi beaucoup de documents divers sur le développement durable.
Vous pouvez aussi vous y exprimer en postant propositions,
commentaires et appréciations, et également en vous
abonnant pour être informé par mail de la publication de
nouveaux documents.
Vous pouvez nous contacter à l’adresse mail suivante :
marcilly.eco.citoyens@gmail.com
Et bien sûr, REJOIGNEZ-NOUS ! Et transmettez-nous vos
idées et propositions de documents…

Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2017
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Bilan des travaux 2016
de la Commission Voirie
Durant l’année 2016, différents travaux ont été réalisés par la Commission Voirie, en collaboration avec
notre Communauté de communes qui en détient la
compétence.

Les travaux d’investissement 2016 ont été les suivants :
• La réfection partielle de la chaussée du chemin de Roty,
limitrophe avec la commune de LISSIEU
• La mise en place d’une nouvelle signalétique des hameaux
et des entreprises situées hors de la Z.A.C. des îles
• Le réaménagement du parvis de la salle de la maison
communale avec la sécurisation de son accès
• La réfection en résine à froid de l’ensemble des marquages au sol dans la traversée de l’agglomération
• La création d’un stationnement pour les personnes à
mobilité réduite à proximité de la salle de la Maison Communale
• La liaison directe entre le parking de la gare et la Maison
Communale avec la création d’un passage piéton
• Le réaménagement complet de l’avenue de la Gare et
l’amélioration du stationnement le long de cette voie
• La réfection du revêtement de la place de la Gare et la
réalisation du cheminement piéton entre les 3 salles communales
• La réfection de l’allée principale à la salle des fêtes
Toutes ces réalisations ont permis de mettre aux normes
d’accessibilité l’accès de plusieurs trottoirs et d’en améliorer la sécurité des utilisateurs.
La part des travaux d’entretien 2016 a été semblable aux
années précédentes concernant le fauchage des haies et
accotements des chemins communaux, l’élagage des platanes et autres arbres présentant un danger, ainsi que le
curage de certains fossés et canalisations d’eaux pluviales.
La Commission Voirie reste à votre écoute
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Commission Fleurissement
Décorations d’automne
Peu avant la Toussaint, Josette Derobert-Masure et Patrick Tisopulot de
l’équipe municipale ainsi que plusieurs
membres bénévoles du fleurissement
se sont retrouvés avec leurs outils de
jardin pour procéder au remplacement
des fleurs d’été qui commençaient
à souffrir des brouillards et du temps
humide de ces jours d’automne. Tout
ceci afin de laisser place aux pensées
multicolores qui vont orner jusqu’au
printemps prochain les jardinières et les
massifs disposés ici et là pour rendre le
village plus accueillant.
Par ailleurs depuis le 1er décembre les
Marcillois peuvent profiter des décorations de Noël qui avaient subi un bon tri en juin
dernier et que l’équipe a joyeusement mis en place dès le début du mois pour l’occasion
de la Cochonnaille Party de JTM et pour la fête des Lumières.
Andrée LAGARDE

Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2017
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Brigades Vertes en 2016
Comme prévu, le conseil municipal s’engage à nettoyer
et rendre accessible, tout au long de l’année, nos chemins
pédestres (La Raquinière, Grandes Vignes, Favelières, le
Grapillon, l’impasse des Mariés le long du mur de Varax
qui rejoint Civrieux, l’impasse de la Madone, entre COUTURIER et MBA dans la ZAC des îles). L’impasse des Mariés est
entretenue gracieusement par un riverain.
En parlant des riverains de tous ces chemins, de plus en
plus sont actifs et nous aident à conserver, entre deux passages des Brigades Vertes, une bonne accessibilité et nous
les remercions chaleureusement car cela nous conforte
dans notre action.
Par contre, je tiens à rappeler que les déchets déposés sur
les chemins de la commune (taille de Cyprès Leyland, tonte
de gazon), en particulier sur le chemin de la Raquinière sont
proscrits. Malheureusement, il y en a encore !
La déchetterie de CHAZAY est fermée seulement le mardi...
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Ceci dit, les Brigades Vertes ont effectué cette année 6 journées de nettoyage (2, 3 et 17 mai et 3, 4 et 7 novembre).
Il a peut-être manqué un passage de 2 jours en juillet. Pour
2017, nous allons essayer d’y remédier si le budget nous
le permet, en effectuant 3 passages de 2 jours minimum
(printemps, été, automne).
Pour conclure, nous pouvons être satisfaits car notre budget a été maîtrisé et nos sentiers sont propres, élargis et
praticables par tous.
Bonnes balades à tous nos randonneurs et les autres !
Patrick TISOPULOT
Coordinateur des BV et référent Ambroisie
Courriel : 03patis@gmail.com
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Rencontres avec les habitants des hameaux
En 2016, les réunions ont eu lieu à Bramefond le 2 avril,
à Montessuy / Les Perrières le 17 juin, à La Ferrandière le
5 novembre et au Calais / Le Verger / La Fuchette le 3 décembre. Ces rencontres permettent de mettre en avant la
vie quotidienne de chaque habitant. La vitesse, la sécurité,
le bruit, l’éclairage public sont des points souvent abordés.
à BRAMEFOND, un collectif des "voisins vigilants" existe,
en lien avec la gendarmerie de Limonest. Les personnes
présentes ont été invitées à rejoindre le mouvement de
l’Agenda 21 que la commune a lancé en début d’année.

à MONTESSUY, la demande de changer le panneau de
sens interdit, chemin du Grapillon, par une "voie sans issue", a été prise en compte et s’est concrétisée en septembre. La grille d’eau pluviale, chemin des Mulets, a été
nettoyée. Nous remercions M. et Mme Laforast pour leur
accueil autour du verre de l’amitié.
à LA FERRANDIèRE, nous avons beaucoup discuté sur le
changement de circulation. Dans l’ensemble, les habitants
sont satisfaits même si la vitesse n’est pas toujours respectée et qu’il y a encore des véhicules qui prennent le sens
interdit. Les actions de l’Agenda 21 ont été évoquées et
ont donné l’envie à certain d’y participer. C’est autour d’un
verre et d’une tarte aux pommes délicieuse, faite par Francine Blanchon, que nous avons conclu cette réunion sous la
véranda de Nathalie et Frédéric, dans la convivialité.

AU CALAIS / LE VERGER / LA FUCHETTE
C’est avec un thé, offert par Elisabeth Roch, que cette réunion a commencé. Elle s’est poursuivie chez Renée Cozlin
pour déguster ses gâteaux faits maison. Le nouveau sens
de circulation a augmenté le nombre de véhicules circulants sur le chemin de la Fuchette. Les habitants sont partagés sur l’efficacité de ce changement... L’entretien du
chemin de la Raquinière est très apprécié. Les candélabres
défectueux ont été pris en compte rapidement. Les actions
à venir de l’Agenda 21 ont permis à chacun de donner leur
avis.

Tous ces échanges ont permis de mieux connaître les difficultés de chacun, de s’impliquer pour trouver des solutions
et de reconnaître qu’il fait bon vivre à Marcilly !
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Commission Communale d’Action Sociale - CCAS
Ateliers Mémoire
à deux reprises cette année, Christiane et Danièle,
bénévoles de la Mutuelle Sociale Agricole, sont
venues animer les ateliers mémoire les vendredis
matin à la salle de la Gare. Deux sessions de 10
semaines, une de janvier à mars puis une autre
de septembre à décembre, ont permis à une trentaine de Marcillois de s’informer sur la mémoire et
de s’entraîner à l’aide d’exercices ludiques et variés, chaque séance abordant un thème bien particulier (attention et mémoire de travail ; mémoire
visuo-spatiale et mémoire associative ; mémoire
topographique, mémoire des noms propres ; mémoire des mots courants ; mémoire des chiffres et
logique numérique ; mémoire de ce qui est lu, vu, entendu ;
mémoire prospective).
Ça a été aussi l’occasion de joyeuses retrouvailles et de délicieux petits déjeuners "maison" pris en commun pendant
la revue de presse hebdomadaire que chacun, à tour de
rôle, a préparée puis présentée au groupe à chaque début
de séance.
En 2017, la MSA nous proposera les ateliers du "bienvieillir". à suivre…
Ghislaine GOUBEAU (CCAS)

Repas des Aînés
La bonne humeur et le dynamisme étaient au rendez-vous
samedi 10 décembre à l’Auberge de Marcilly où s’est déroulé le repas annuel offert par le CCAS à nos Aînés.
Tous ont pu deviser joyeusement avant et pendant le délicieux repas concocté par Patrice Tetard, accompagnés par
les douces mélodies de Dominique Metton au piano . Puis
notre animateur nous a également fait découvrir ses talents
de chanteur avant de distribuer à tout le monde ses carnets
de chansons. L’assemblée a alors pu choisir et chanter avec
Dominique une multitude de nos belles chansons françaises
issues d’un répertoire couvrant la période des années 20
aux années 70. Enfin, après avoir applaudi Patrice qui avait
accepter de chanter malgré son mal de gorge, les Marcillois
ont levé leur verre en l’honneur de leur doyenne, Madame
Raffin, centenaire depuis peu, présente parmi nous, et toujours en pleine forme.
Le CCAS souhaite une excellente année 2017 à nos Aînés.
Ghislaine Goubeau
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CCAS - la MMO, Mutuelle des Monts d’Or
C’est une mutuelle intercommunale, qui émane de la
collaboration des 11 CCAS des communes de Marcilly
d’Azergue, Civrieux d’Azergues, Les Chères, Chasselay,
Morancé, Lissieu, Limonest, La Tour de Salvagny, Champagne aux Monts d’Or, Saint Cyr aux Monts d’Or, Saint
Didier aux Monts d’Or.
Il n’a pas fallu moins d’une année de réunions, soit plus de
100 heures de travail pour chacune des 24 personnes qui se
sont investies quasi quotidiennement dans cette démarche.
Après concertation sur la philosophie de celle-ci et décision
de coopérer, le 1er des 7 groupes de travail formés, s’attaqua à l’analyse des besoins, d’après les réponses revenues
aux questionnaires que les 11 communes avaient distribués
chacune auprès de ses concitoyens.
Un second groupe s’attela à la création : d’un cahier des
charges, des actes d’engagement, d’un appel à projet dans
la presse en plus des contacts pris directement auprès de
mutuelles ciblées.
Le dépouillement des offres reçues, l’analyse de celles-ci,
la sélection des 3 offres les plus intéressantes, la préparation des auditions des responsables des 3 offres retenues
puis l’audition des représentants de celles-ci pendant une
journée complète furent de GROS GROS temps d’études
et réflexions.

Les réunions publiques, - pour nous le 22 septembre à Civrieux, Marcillois et Sévériens réunis - ont été plus ou moins
investies selon les communes.
Sur notre commune, sur les 24 rendez-vous potentiels programmés pendant les permanences des 29 septembre et
14 octobre après-midi (742 programmés sur les 11 communes), 20 ont été réalisés.
Sur l’ensemble des 11 communes, c’est l’option 2 qui a été
la plus choisie (50%).
Le principe de maximiser le ratio cotisation/prestation tout
en bénéficiant d’une option complète incluant médecines complémentaires - actes de prévention - garantie
assistance, se révèle être un choix judicieux du cahier des
charges établi en prémices des études.
Les contrats se renouvellent souvent au 1er janvier. Mais il en
est aussi dont les points de départ sont en cours d’année.
Selon la loi Chatel, il est alors encore possible de résilier la
mutuelle en cours, au moment de l’appel des cotisations.
Pour vous renseigner :
Contact CCAS :
Josette Derobert-Masure 06 89 02 51 18
Josette DEROBERT-MASURE

Découverte de notre commune - Le Quizz
Pour faire suite aux bulletins municipaux précédents, nous
vous proposons de vous faire découvrir un des éléments cachés du patrimoine marcillois, que nous entendons chaque
jour à 12h et à 19h, mais sans jamais l’apercevoir.

Quizz n°11

Depuis cette époque, elle a été déplacée à l’intérieur de
l’église et trône en bonne place sur son piédestal, que nous
pouvons admirer au sein du chœur.
Pour information, cette statue a été offerte à la Paroisse en
1858 par la famille BOUILLON à l’occasion d’un mariage
(voir archives du pré-inventaire).

Cette cloche en bronze fondue en
1803 à Lyon et installée dans le clocher
de l’église en 1805 est la plus ancienne
des deux cloches, dont le mécanisme a
été électrifié depuis quelques années.
L’exemplaire en photo ci-dessus possède les caractéristiques suivantes : Poids : 650 kilos - Diamètre : 800 millimètres.
Mais s’agit-il de la petite ou de la grosse cloche ?
Réponse et détails fin mars, dans le prochain p’tit bull ‘tin…
Concernant le quiz précédent, la statue représentant la
Vierge de l’Assomption, autrefois recouverte d’un badigeon et placée à l’extérieur sous le porche de l’entrée de
l’église, fut restaurée en 1992 lors des travaux importants
de l’édifice, lorsque l’on découvrit qu’elle avait été sculptée
en bois rare.
Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2017
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Communauté de communes
Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD)
Le mot du Président
La rentrée est là, elle marque une étape importante dans le
déroulement de notre année intercommunale. Beaucoup
de dossiers techniques qui nous ont accaparés ces derniers
mois ont vu leur épilogue : renouvellement de délégation
de service publique pour plusieurs établissements petite
enfance et pour la piscine. Lancement de marchés publics
importants pour la gestion des quatre déchetteries et pour
la collecte des déchets sur l’ouest du territoire.
Le schéma de développement économique est en gestation
et devrait être finalisé avant la fin de l’année. Viadorée se
remplissant, il nous appartient d’aménager d’autres sites
pour accueillir les entreprises, et d’être aux côtés des forces
vives du territoire.
En matière de petite enfance, l’établissement flambant
neuf de LOZANNE vient d’accueillir ses premiers enfants,
tandis que les centres de loisirs ont fait le plein durant l’été.
Quelques gros chantiers de voirie ont marqué l’été, tandis
que l’entretien du réseau se poursuit.
La consultation des entreprises pour l’extension des bureaux vient d’être lancée.
En matière de communication, le site internet est opérationnel.

En cette fin 2016, à côté de tous ces dossiers qui sont le
quotidien, nous devons nous adapter aux nouveaux modes
de fonctionnement avec le Département, la Région, voir
l’état qui passent par la contractualisation. Nous devons
prendre en compte les évolutions législatives qui ont un impact sur notre organisation territoriale et nos compétences
communautaires. C’est le cas de l’urbanisme (PLUi, PLH),
de l’assainissement, de la gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations…
Notre Communauté de communes est en ordre de marche
et élus et personnels s’attachent, quelles que soient les
incertitudes sur la pérennité des périmètres institutionnels
et le contexte financier très défavorable, à faire vivre toutes
les compétences dans un esprit de dialogue et d’efficacité.
Bonne rentrée à tous.
Daniel PACCOUD - Président
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Petite Enfance
La gestion des structures de la petite enfance ainsi que celle
des RAMI (Relais d’Assistances Maternelles Itinérants) permet d’unifier les pratiques sur l’ensemble des communes.
Les retours sur l’organisation des commissions d’attributions des places sont positifs, les dossiers mieux cernés, les
réponses aux familles, rapides.
Il est par ailleurs possible de s’inscrire en ligne sur le site de
la CCBPD.
La commission Petite Enfance a travaillé d’arrache-pied
pour faire évoluer les projets et pour en créer d’autres.
Actions de 2016 :
• La journée de "La Petite Enfance" qui a eu lieu le 12 mars
2016 au Domaine des Communes, a réuni professionnels
et parents autour de "la prévention de la maltraitance et
l’estime de soi de nos jeunes enfants".
Après une relative réussite, cette journée sera reconduite
en 2017, le 1er avril sur le thème de "l’autorité et l’enfant." Conférences et débats animeront la journée pendant que les enfants pourront participer à des ateliers.
Un spectacle et un goûter clôturera cette manifestation.
• Une journée des conseils municipaux des jeunes (CMJ)
aura lieu le samedi 13 mai de 10h à 17h pour permettre
aux enfants d’échanger sur leurs actions, partager leurs
expériences.
• Une démarche UNICEF dont l’objectif est de rendre visible les actions menées par la CCBPD et les communes
en faveur des enfants au sens large, s’est mise en place.
On compte pour l’instant 12 communes : Anse, Bagnols,
Charnay, Chatillon, Chazay, Chessy, Civrieux, Frontenas,
Marcilly, Morancé, Pommiers, Légny.
Durant 2017 :

fant" au Domaine des Communes - Route des Crêtes Graves sur Anse avec au programme :
- 9h30 : accueil
- 10h : Table-ronde sur l’autorité et l’enfant animée par
Nadjette Maouche journaliste
- 12h30 – 14h00 : possibilité de restauration sur place et
découverte des ateliers des différentes associations
- 14h : Conférence sur "Quelle autorité pour nos enfants ?"
par Jean-Luc Aubert psychologue
- 15h30 Goûter proposé et rencontre avec les animateurs
des ateliers
- 16h30 : spectacle pour enfants "Zoé fait la sieste"
- 17h30 : fin de la journée
Tous les ateliers sont animés par des structures associatives
originaires de la Communauté de communes Beaujolais
Pierres Dorées. à ce titre, nous remercions d’ores et déjà
pour leur participation : la Médiathèque de Saint-Vérand,
la Médiathèque de Chessy-Chatillon, le Centre Social CapGénération, les animatrices des relais d’assistantes maternelles Joujoubus, les P’tits Dorés, les Lapinous, Pâte à sel, et
le soutien des structures petite enfance.
Cette journée est organisée par les membres du groupe
de travail Petite Enfance de la Communauté de communes
Beaujolais Pierres Dorées.
• Le 17 mai, les CMJ visiteront le Sénat pour les communes
faisant partie de la démarche UNICEF.
De plus nous vous rappelons la possibilité de profiter des
centres de loisirs ouverts à tous les enfants et ados habitants la Communauté de communes. Le planning et les
inscriptions sont en ligne sur le site.
Site de la CCBPD : http://www.cc-pierresdorees.com
Nous sommes convaincus que ce qui est fait aujourd’hui
pour l’enfant est bénéfique pour l’adulte qu’il deviendra.
Pour la commission, Marie-Jeanne GEFFROY

• Des actions seront menées sur l’axe du développement
durable (tri et valorisation des déchets, atelier sur la fabrication de nichoirs à oiseaux, hôtels à insectes, boîte à
crayons usagés dans les écoles...). L’association "Mine de
Lien" pourrait accompagner ces ateliers.
• Le 18 mars 2017 de 18h à 21h, "La nuit de l’eau", événement sportif au profit de l’UNICEF, se déroulera à Anse
au complexe Aquazergues : organisation d’un relais en
binôme 1 enfant / 1 adulte, découverte du water-Polo,
spectacle de natation synchronisée. Une buvette sera organisée afin de récolter des dons pour l’UNICEF.
• Le samedi 1er avril : 2ème journée de l’enfance en partenariat avec l’UNICEF sur le thème de "l’autorité et l’en-
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L’école de Marcilly
Fête de l’école
Le samedi 18 juin 2016, c’était la fête de l’école
à Marcilly. Toutes les familles et les maîtresses
s’étaient donné rendez-vous à la salle des fêtes
pour un spectacle sur le thème de la BD, thème
qui a mobilisé les élèves toute l’année scolaire.
Le spectacle a commencé par des saynètes jouées par les
3 classes à partir de bandes dessinées : Ducobu, Toto.
Ensuite avec l’accompagnement à la guitare de Juliette
l’intervenante musicienne de l’école, les élèves ont chanté
des chansons sur le même thème, avec notamment Bob
Morane pour le plus grand plaisir des parents trentenaires
et quarantenaires.
En clôture de cette matinée festive et comme chaque année, chaque élève de l’école a reçu en cadeau de la mairie
un livre (une BD !) et les 5 CM2 sont repartis avec un dictionnaire d’anglais offert par le Sou des écoles.
En raison d’une météo particulièrement mauvaise à cette
période, la kermesse n’a pas eu lieu l’après-midi même
mais a été reportée au vendredi suivant. Elle s’est déroulée
dans la cour de l’école à la fin de la classe, et fut néanmoins
un succès.
Agnès BIGOT

Janvier : Exposition Astronomie
Vendredi matin, les seize élèves de cycle 3 de l’école marcilloise et leur enseignante Mme Bigot, se sont rendus à pied
à Chazay pour visiter l’exposition d’astronomie organisée à
l’Espace Culturel Saint-Charles par l’association O.C.E.A.N.
Au cours de visite, le système solaire et les phases lunaires
leur ont été expliqués. De même, ils ont pu admirer les différentes peintures dont plusieurs sur soie, réalisées par les
membres du club loisirs accueil et quelques particuliers.
Pour cause de temps nuageux, ils n’ont pu observer le soleil
au télescope, mais à la place une présentation de l’astre
solaire leur a été faite en numérique.
Andrée LAGARDE - Article dans le journal Le Pays

Mars : le carnaval
Le 29 mars, les élèves de l’école ont fêté le printemps en
faisant leur carnaval. Tintin, Astérix et Obélix, Idéfix, Cléopâtre, Lucky Luke et les Daltons, des Schtroumpfs, des
supers héros et supers héroïnes, Tom et Jerry sont venus
ce matin-là à l’école puisque le thème de cette année portait sur la bande dessinée. L’après-midi, 52 élèves (tous
les élèves exceptés les petites sections) sont allés à pied
au cinéma de Chazay où leur a été offerte par le Sou des
écoles la projection d’un dessin animé, Vice-Versa. Au retour, après une marche de 25 minutes, des crêpes les attendaient pour clore cette journée de carnaval.
Agnès BIGOT
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Le carnaval

Avril : Festival de la BD
Les élèves de l’école ont participé au Festival de la BD de
Civrieux le dimanche 3
avril. Dans un stand qui
leur était dédié, les maîtresses avaient exposé les
52 planches (une planche
par élève) dessinées lors
d’un travail de longue
haleine réalisé au cours
des 4 derniers mois dans
les classes en décloisonnement. Ces 52 planches ont été rassemblées et imprimées pour en faire un livre : "La Fontaine en BD", qui a été
vendu aux familles de l’école en souvenir de ce beau projet
pédagogique qui a superbement mobilisé tous les élèves de
l’école (excepté les PS).
Beaucoup de familles de l’école sont venues sur le stand en
ce dimanche 3 avril et se sont fait expliquer les différentes
étapes du travail de leurs enfants. Ce fut un agréable moment de convivialité et les élèves étaient fiers de montrer
leur travail à leurs parents.
Agnès BIGOT

Mai : Sortie Péniche
Le 3 mai, les 19 élèves de CP-CE1 de la classe de Mme
Virmont et les 18 élèves de CE2-CM1-CM2 de la classe de
Mme Bigot ont embarqué quai du rhône sur la péniche "La
Vorgine" de l’association "Les péniches du Val de Rhône"
pour 2 jours de croisière pédagogique, accompagnés de
leur maîtresses, de 4 mamans accompagnatrices et de 3
animateurs de l’association. Au programme : lecture de
paysage sur la Saône lors de la traversée de Lyon, passage (et explication du fonctionnement avec maquette) de
l’écluse de Rochetaillée, pêche à l’épuisette de la macrofaune en bord de Saône à Trévoux (lieu de l’escale pour
la nuit à bord), étude de ces petits invertébrés grâce à des
microscopes, travail sur le monde de la batellerie, et en soirée, traque de castors en bord de Saône.
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Deux jours très riches au plan pédagogique mais également très riches au plan du développement personnel des
enfants, du vivre ensemble, de l’autonomie puisqu’à bord
il a fallu pour chacun et seul, faire son lit, ranger ses affaires, prendre sa douche, dresser et débarrasser la table,
respecter le sommeil des camarades… quelle merveilleuse
aventure !

Juin : visite
du Mémorial
de la prison
Mont Luc
Mercredi 15 juin, les
élèves de la classe
de cycle 3 ont visité
le mémorial de la prison Montluc à Lyon dans le cadre de
leur travail sur la seconde guerre mondiale. Ils ont pu visiter
les cellules des détenus, visite guidée d’une heure au cours
de laquelle ils ont pu voir entre autres la cellule de Jean
Moulin ou celle de Klaus Barbie en 1983 lors de son procès. Cette visite a été très commentée afin d’expliquer au
mieux cette période très délicate de l’histoire de France à
de jeunes élèves. à la suite de la visite, une dame est venue
témoigner pendant ¾ d’heure de son histoire, auprès des
enfants. Madame Gaillard, fille de résistants, a été détenue
1 mois dans cette prison quand elle avait 8 ans car elle a été
arrêtée en même temps que sa maman qui venait apporter
un message à un membre de son réseau de résistance. Ce
fut une visite très émouvante.
La semaine précédente, les élèves ont reçu à l’école un
monsieur venu lui aussi témoigner de cette période. Ce
monsieur est venu dans le cadre de la "réserve citoyenne"
mise en place après les attentats de Charlie Hebdo en 2015.

Projet plantations :
sortie finale à la ferme

Durant le temps de midi, nous avons pique-niqué dans
l’herbe, nous avons joué dans le pré. A part une petite
averse, nous avons eu beau temps et Audrey, la fermière
était très gentille et nous a très bien expliqué l’écosystème,
l’agriculture biologique et la façon de cueillir les différents
légumes et fruits. Nous avons beaucoup aimé aussi prendre
le car. Nous sommes revenus chacun avec un "panier" des
fruits et des légumes ramassés pour nos familles.
Nous étions bien fatigués mais tous très ravis de notre superbe journée.

Octobre :
• Sortie à la maison de la Danse
Dans le cadre de leur parcours culturel annuel, le 4 octobre
2016, les 39 élèves des classes de Mmes Virmont (CP-CE1)
et Bigot (CE2-CM1-CM2) se sont rendus à la Maison de la
Danse à Lyon pour assister au spectacle de danse contemporaine de Akram Khan intitulé "Chotto Desh".
Mêlant danse, effets sonores, effets visuels, textes, ce spectacle semi-autobiographique a plongé les enfants dans une
sorte de conte contemporain/récit initiatique aux accents
du Bangladesh. Chacun à son niveau et en fonction de son
âge a pu apprécier ce spectacle très riche à tous points de
vue. Une belle expérience sensorielle pour nos élèves.
• Sortie aux grottes du Cerdon
Dans le cadre du programme d’histoire et afin de rendre
l’étude de la préhistoire plus concrète, les 39 élèves de
cycle 2 et cycle 3 sont allés visiter les grottes du Cerdon
dans l’Ain le 18 octobre.
La journée a commencé par la visite de la grotte où tout le
monde a été émerveillé par les stalactites et les stalagmites
impressionnantes de cette vaste grotte. La guide nous a fait
voyager dans le temps préhistorique pour nous expliquer la
formation de la grotte.
Ensuite l’après-midi les élèves ont pu participer à des ateliers sur le thème de la préhistoire : faire du feu, lancer des
sagaies au propulseur et peindre à la manière des hommes
préhistoriques.
Rien de mieux pour apprendre que de mettre la "main à
la pâte" !

Pour clôturer notre travail de
plantations et d’observation sur
les plantations, nous sommes
allés à la ferme de Fleurieux
sur l’Arbresle "Cueillette à la
ferme", afin de voir les fruits et
les légumes "bio" en plants, de
les goûter et de les ramasser.
Nous avons ainsi pu goûter
et ramasser des carottes, des
pommes de terre, de la salade,
des petits pois, des fèves, du
thym et des fraises.
Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2017

17

et

vie scolaire
périscolaire

Les Temps d’Activités Périscolaires
Activité Sécurité et Prévention
Cette activité proposée aux élèves des 3 cycles et adaptée selon les âges, permet aux enfants de connaître les différents risques de la vie quotidienne et les gestes à tenir
en toutes circonstances (voie publique, incendie, produits
dangereux, foudre, électricité, phénomènes météorologiques…).

L’approche des accidents possibles (domestiques, de circulation, de loisir) engendre des conseils de prévention et des
réponses adaptées aux nombreuses questions, suivant les
différents cas.
Pour les plus grands d’entre eux, des ateliers pratiques permettent l’initiation aux gestes de premiers secours, complétée
par l’utilisation d’un extincteur en cas de début d’incendie.
Frédéric BLANCHON

Atelier couture
L’Association des Filles en Aiguille, originaire de Civrieux
d’Azergues et créée en 2012 est maintenant présente depuis la rentrée scolaire de septembre sur la Commune de
Marcilly d’Azergues. En effet, dans le cadre des TAP (Temps
d’Activités Périscolaires), elle propose l’initiation de l’activité Couture et Loisirs Créatifs auprès des enfants des classes
CE2, CM1 et CM2 de l’école.
Lors de cette activité, les enfants apprennent à travailler différentes matières au travers de plusieurs réalisations : carte
à broder, petite trousse en simili cuir, porte-clé en cuir…
Violaine GOUTTARD, l’animatrice de l’association, passionnée de couture depuis toujours, accompagne les enfants
dans leur progression. Le groupe du premier trimestre est
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très joyeux et impliqué ! Vous pouvez découvrir toutes les
activités de l’association sur sa page facebook !
Adresse mail : associationdesfillesenaiguille@gmail.com
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Les ateliers récréatifs
Lors des ateliers récréatifs, encadrés par Patricia et Cathy,
les enfants sont initiés d’une part à des techniques diverses
et variées qui leur permettent d’exprimer leur créativité.

D’autre part, avec les jeux de société, les enfants se détendent mais ils apprennent aussi à s’organiser, respecter
des règles, gérer leurs émotions, négocier, ils exercent leur
concentration et approfondissent les codes sociaux qui leur
permettent de bien vivre ensemble.

Atelier massage
Sandrine Gendron organise l’atelier massage avec les enfants de 4 à 12 ans.
Le massage se fait sur les vêtements autour d’une comptine appelée "La Routine." Il y a 15 mouvements que les
enfants retiennent grâce à une fiche qu’ils ramènent chez
eux. Ainsi, les parents profitent des massages et sont très
heureux de partager avec leurs petits les bienfaits de cette
relaxation.

Le sport est bon à la santé !
Alors pourquoi ne pas faire du sport aux TAP ?
Un panel d’activités sportives ludiques est proposé aux enfants selon leur âge.
• Pour les maternelles, motricité tous les lundis à la salle des
fêtes, avec Cathy et Nathalie. Au programme : expression
corporelle, ateliers d’équilibre, de coordination, de gymnastique…
• Jusqu’en juin, les plus grands étaient encadrés par
Alexandre de l’association Terya. Selon la météo, ils ont
pratiqué des jeux collectifs en extérieur, du kinball, du
tchoukball (jeu de ballon en équipe) et du cirque.
• Pour cette rentrée, nos écoliers ont profité du beau temps
et des terrains de tennis : initiation aux sports de raquettes
et jeux d’adresses pour les Cycle 3 et initiation aux sports
de raquettes et jeux de ballon pour les Grandes Sections
et CP.
Nathalie HERZOG

Un petit mot de Chlotilde…
Nouvelle venue pour l’animation des TAP
cette année à l’école de Marcilly, j’anime
un temps théâtre pour les plus grands et
contes pour les plus jeunes.
à l’aide de petits jeux, j’essaie de leur faire
découvrir un maximum de choses sur le
théâtre et sa pratique.
Petits jeux de diction, de positionnement, d’expression afin
de préparer une petite saynète qui sera jouée à la fin de ces
quelques séances.

Pour les plus jeunes, un moment plus "cocoon" avec la
lecture de contes d’ici et d’ailleurs, pour leur faire découvrir
ou redécouvrir les histoires qui ont peut-être bercé votre
enfance !
Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2017
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Les Temps d’Activités Périscolaires (suite)
Les Ateliers de Développement Durable...
de la vie à l’école et de l’école à la vie : bilan 2015-2016
Les séances de cette 2ème édition des ateliers de Développement Durable ont été riches en expériences et en moments
d’interaction avec d’autres acteurs emblématiques du village et de ses alentours. Ensemble nous avons continué à
mener des actions concrètes pour les personnes et la planète.
Le climat a été le fil rouge
Pour cette période - très marquée par la Cop 21 et le changement climatique - nous avons dédié une place importante des séances à la compréhension de ce phénomène,
à nos actions quotidiennes pour l’atténuer et à faire le lien
avec le recyclage.
Recyclons ici et éclairons là-bas !
Les plus grands ont relevé les défis recylum !
Pendant le premier semestre, les élèves des classes CM2CM1 et CE2 ont participé à la 3ème édition du "Défi recylum" proposé par l’éco-organisme qui gère la collecte
et recyclage de lampes usagées. C’est ainsi qu’ils se sont
engagés avec enthousiasme pour relever 3 défis ludiquespédagogiques et comprendre l’importance de bien trier les
lampes à basse consommation pour pouvoir les recycler et
soutenir en même temps l’électrification rurale des écoles
des pays défavorisés d’Afrique, Asie et d’Amérique latine
grâce aux énergies renouvelables installées par les bénévoles de l’Association "électriciens sans frontières".
Pour inciter le public à participer à cette démarche solidaire
et environnementale, l’un de ces défis a consisté à décorer
une affiche et un panneau. L’affiche a été posée à l’entrée
de l’école et le panneau sur les boites de collecte de lampes
basse consommation du centre E-Leclerc de Civrieux, qui a
accepté de relever ce challenge avec nous.

Cette activité sera complétée en 2017 avec l’intervention
d’un électricien bénévole de l’association "électriciens sans
frontières" qui viendra partager son expérience d’électrification des écoles rurales des pays pauvres avec les enfants
de l’école de Marcilly.
Les enfants ont adoré cette mission de recyclage et solidarité internationale, Ils se sont impliqué avec enthousiasme
dans chaque étape de cette mission ! Ils ont fabriqué des
boîtes de tri. Ils ont monté un livret sur la vie d’une lampe.
Ils ont décoré un panneau pour le poser au centre E-Leclerc
et sensibiliser le public !
Moins d’arbres coupés grâce aux papier recyclé et
plus de CO2 capturé !
Au deuxième trimestre, les écoliers des classes de GS et
CP ont commencé à comprendre le rôle des arbres dans
l’absorption de CO2 - principale cause du réchauffement
climatique - et ont vécu l’expérience de fabriquer du papier
avec du papier pour
éviter de couper des
arbres.
élodie Charveriat,
ambassadrice du tri
du Sytraival (Syndicat
mixte d’élimination,
de traitement et
de valorisation des
déchets BeaujolaisDombes) est venue
nous accompagner
dans cette activité et
nous a appris à fabriquer d’autres objets
pour valoriser nos
déchets !
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Ce même groupe est parti à la découverte des très
vieux arbres de Marcilly - tout près de l’école - en compagnie de Jean Bertoye, papa de Noëlla Chevereau. Jean
nous a ouvert les portes de son fantastique parc-jardin et
nous a appris à identifier des vrais trésors anciens (cerisiers,
chênes, sequoias, marronniers, magnolias et platanes),
centenaires pour la plupart !

Cela a été l’occasion également d’étudier la santé de l’air et
le niveau de pollution en observant les écorces. Et oui ! les
écorces sont une vraie mine d’informations !

…et pour apprendre dehors
Le troisième trimestre a été marqué par les sorties d’explor’Action.
Avec les enfants des classes CE1 et CP, nous avons découvert un espace inattendu et plein de beauté du village : de
l’enclos de Véronique Therrier. Elle nous a expliqué avec
passion et beaucoup de pédagogie la vie de ses chevaux
et de sa chèvre, leur alimentation, leur dressage et comportements.

Le mois de mai nous avons fait des nouvelles découvertes
au Château de Varax en compagnie de France De Parisot
et d’André Bergeon. France nous a montré la nouvelle
plantation de vignes,
que permettra au
château de produire
son propre vin !
Et André nous a fait
une présentation
très instructive et
interactive des types
d’herbes qui nourrissent ses vaches
pour faire du bon
lait !

Nous avons terminé la
période avec Patrick
Tisopulot, référent
Ambroisie à la Mairie qui
est venu en deux occasions
nous expliquer les menaces
et dangers de cette plante
invasive. Nous sommes
sortis à sa rencontre pour
apprendre à la reconnaître et
à nous en protéger.

Ces activités se poursuivront dans la période 2016-2017 de
manière évolutive en intégrant des nouvelles actions pour
comprendre et continuer à vivre le développement durable
de la vie à l’école et de l’école à la vie !
Un grand merci à toutes et à tous ceux qui ont participé
cette année et que nous n’avons pas forcement évoqué
dans cet article. à très vite pour de nouvelles aventures !
Jany LESEUR-ESCALA
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Sou des écoles
Fête de Noël
Un beau spectacle, de la convivialité, une
visite pleine de surprises du Père Noël ont
été les ingrédients pour partager une bonne
soirée ce vendredi 9 décembre à l’occasion
de la fête de Noël de l’école. Un grand merci
à toutes les personnes présentes et à leur
participation active ! Ainsi qu’aux commerçants de Lissieu, Marcilly, Civrieux, Chazay et
Lozanne qui ont généreusement garni notre
buffet !
Pendant ce temps, devant la salle des fêtes,
des membres du Sou des écoles livraient les
superbes sapins dont nous avons organisé la
vente pour la première fois. Afin de diversifier
nos activités nous avons aussi mis en place
cette année un marché de Noël de produits
locaux.
Enfin le Sou des écoles de Marcilly vous invite
à consulter sa toute nouvelle page Facebook !
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Nous vous souhaitons une bonne année 2017.
Morgane MATRAY
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L’année du comité des

fêtes

Mars : Soirée Théâtre
Mars 2016, salle des fêtes de Marcilly : les 3 coups retentissent, le rideau s’ouvre laissant la scène à la troupe ARTICHOZ pour une pièce intitulée "Du rififi à Saint-Maur".
La critique du Dauphiné au sujet de cette pièce était sans
ambiguïté : “des rebondissements et des quiproquos à
mourir de rire. Cette pièce est un pur moment d’hilarité”.

Et en effet les spectateurs présents ce soir-là ne l’ont pas
regretté. Cette histoire pleine de retournements de situation, portée par une belle troupe de comédiens entraîna de
nombreux rires dans la salle.
Une bien belle soirée Théâtre, à renouveler !
Le bureau du comité des fêtes

Mai :
Carnaval de printemps des associations
Le comité des fêtes organisait pour la 2ème année consécutive le carnaval de printemps en ce samedi 28 mai.
Les enfants de l’école avaient réalisé pendant les TAP leur
Monsieur Carnaval, alors que le 2ème fut fabriqué le lundi
de Pentecôte par de joyeux volontaires avec la résolution de
le faire aussi imposant que l’année dernière : pari gagné !
Les cieux avaient décidé en ce mois de mai capricieux, que
le défilé se ferait sous un grand ciel bleu.
Plus de 150 personnes, enfants de l’école jetant des confettis et associations de Marcilly, ont donc accompagné les 2
Messieurs Carnaval, emmenés fièrement par Matthieu et
Martial jusqu’au stade.
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Au city-stade, différentes animations organisées par
quelques associations (merci à elles !) ont permis de tester
la bonne santé cérébrale et physique des Marcillois.
Une petite averse vers 18h n’empêchait pas le Monsieur
Carnaval des enfants de s’enflammer, suivi vers 20h30 de son grand
frère, le tout dans un grand feu de
joie et de pétards.
Un grand merci à tous et à toutes
pour ces bons moments partagés
ensemble et on se donne rendezvous l’année prochaine.
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Juin : Fête de la musique
et soirée Rosé Nuits d’été
Le samedi 25 juin, la Commission Culture de la municipalité et l’équipe du comité des fêtes organisaient pour la
première fois, sur l’esplanade de la mairie et la place des
Marcilly de France, la Fête de la Musique qui était aussi la
Fête du Rosé Nuits d’été.
Incontestablement, cette soirée fut une
réussite. Un barbecue géant avait été
prévu et les membres de la Confrérie du
Nœud du Vigneron servaient, en tenue,
tous les visiteurs souhaitant gouter le rosé.
Le groupe Sheraf prit possession, en début
de soirée, de la scène installée sur l’esplanade de la mairie qui pour l’occasion était
parée de mousseline rose. Ils offrirent à
tous les spectateurs des reprises pop-rock
de qualité et jouèrent jusqu’à une heure
avancée de la nuit.

Unanimement les présents ont demandé la reconduite de cette manifestation l’année prochaine. Le rendez-vous
est donc pris. Nous tenons à remercier
Monsieur le maire d’avoir permis la mise
en place de cette soirée, la confrérie du
Nœud du Vigneron pour son aide oh
combien importante et précieuse et tous
les volontaires qui ont contribué au succès de cette belle soirée d’été.
Le comité des fêtes

Septembre : Forum des Associations

Novembre : Soirée Cabaret

Le 3 septembre, pour la deuxième année consécutive le comité des fêtes a organisé le Forum des
Associations, cette fois à la salle des fêtes.
Elles étaient au nombre de 16 pour présenter leurs
activités et finaliser les inscriptions.
étaient présents : JTM, le Tennis club, la CNV,
Danses du Monde, Amapom, l’ASM, les Terribles,
les pompiers, la DPM, la Biblio, la Société de pêche,
la Société de chasse, les classes en 8, l’Amicale
boules, Accords d’Azergues, la Commission écocitoyens.
De nombreuses personnes leur ont rendu visite
dans une ambiance très conviviale, au son des
instruments de musique de l’association Accord
d’Azergues et agrémentée de la distribution de
mirabelles de l’AMAP. La matinée s’est terminée
autour du traditionnel verre de l’amitié.
Rendez-vous est déjà pris pour le prochain forum. Il
se tiendra le 2 septembre à la salle des fêtes. Les associations manifesteront leur volonté de participer
en contactant le comité des fêtes : cdfmarcilly6@
gmail.com

Samedi 26 novembre, plus de 160 personnes
sont venues à la salle des Fêtes de Marcilly
pour assister à la soirée Cabaret organisée
par le Comité des Fêtes. Un beau succès !
La Troupe "Les Portes Manteaux" interpréta avec brio les classiques d’édith Piaf,
CloClo mais aussi Sheila, Joe Dassin et bien
d’autres… souvent c’est la salle entière, debout et dansant, qui reprenait certains tubes
de l’époque. Un beau
voyage dans le temps
et une immersion réussie dans le monde du
music-hall des années 50 à 80.
Après un entracte bien mérité durant lequel tout le monde reprit des forces; un 2ème
concert live, avec un répertoire plus moderne
fit danser la salle jusqu’à une heure bien avancée.

Ghislaine GOUBEAU

Stéphane Buttin

Unanimement, les Marcillois présents ont
salué une très belle soirée !
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Accords d’Azergues
Voici 10 mois naissait "Accords d’Azergues",
30ème association marcilloise !
Depuis, 15 à 20 musiciens amateurs sont heureux de se
retrouver un samedi par mois pour partager des moments
musicaux autour d’un répertoire de musiques traditionnelles. Accordéons, flûtes, clarinettes, violons, percussions,
guitares, et même piano, cornemuses ou vielle à roue, s’accordent alors sur des airs de bourrées, mazurkas, valses, ou
bien sûr des musiques bretonnes, irlandaises, suédoises et
tant d’autres !

Nos rencontres sont ouvertes à tous, quel que soit le niveau
musical. L’ambiance est décontractée, chaleureuse, et un
petit mâchon clôture ces instants amicaux.
Pour les intéressés, voici nos prochaines dates :
21/01 - 18/02 - 25/03 - 22/04 - 13/05 - 17/06.
Tous renseignements, partitions, videos sur :
http://accordazergues.wifeo.com
Ou nous joindre sur : accordazergues@gmail.com
Annick BLEIN
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Amicale Anciens Combattants
Pour ce 11 novembre 2016 où l’on commémorait la fin de
quatre longues années de combats très durs qui ont fait de
très nombreuses victimes, le défilé emmené par le garde
municipal ainsi qu’un détachement de sapeurs-pompiers et
de JSP, a conduit le maire entouré de plusieurs membres
du conseil municipal, des sociétaires de l’Amicale, et des
Marcillois présent avec quelques enfants pour déposer une
gerbe devant le monument aux morts, respecter une minute de silence, et écouter la lecture du message du Secrétaire d’état auprès du Ministre de la Défense chargé des
anciens combattants et de la mémoire adressé à toutes les
mairies de France, où l’année 1917 est évoquée.
Assemblée Générale

Cérémonie 11 novembre 2016

Ce compte-rendu adopté à l’unanimité, la parole a été donnée à la trésorière Andrée Lagarde pour le compte-rendu
financier où un léger excédent a été dégagé. Ce compterendu a été adopté par tous et avant de clore l’assemblée,
le président rappela que tout nouveau membre sera le
bienvenu au sein de l’Amicale, tout en encourageant les
sociétaires présents à s’acquitter de leur cotisation qui reste
inchangée à 15€, pendant que l’on partageait le verre de
l’amitié offert par la mairie.

Une gerbe sera également déposée et une minute de
silence observée devant la tombe des soldats tombés sur
notre sol marcillois lors de la libération en 1944, avant que
tout le monde soit convié à la salle de la gare pour partager
le verre de l’amitié offert par la mairie.
Ce même jour, après la cérémonie commémorative, le président de l’Amicale André Palanque a souhaité la bienvenue
et adressé ses remerciements à toutes les personnes présentes à la salle de la gare lors de l’assemblée générale qui
suivait la cérémonie. Après avoir déclaré cette assemblée
ouverte et demandé une minute de silence en mémoire
de deux anciens sociétaires décédés cet été, Jean Ritton et
André Ballet, ainsi que pour Hippolyte Avoine, ancien président de l’Amicale de Chessy-les-Mines, il excusa l’absence
du secrétaire Jean-Paul Gilardin actuellement en cure, et
donna lecture du compte-rendu d’activités établi par luimême avant de partir.

Cérémonie Chessy 2016

Cérémonie 8 mai 2016

Chez J.P. Gilardin
Cérémonie stèle RN6
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Association d’éducation Populaire
6 février : Soirée Tripes
La réputation de la "Soirée Tripes" organisée par l’Association d’éducation Populaire n’est plus à faire, et c’est bien
avant la date limite d’inscription à cette soirée très attendue par tous que toutes les cartes avaient été vendues, et
même certaines 2 fois… Comme chaque année, les chanteurs amateurs ont animé cette soirée familiale, comme
René qui fait entendre du cor de chasse uniquement avec
la gorge et ses cordes vocales, ou Joseph et ses airs d’harmonica, qui a également interprété la célèbre chanson de
Tino Rossi "Méditerranée". D’autres leur ont succédé : Roger, Guitou, Yves ou Jean-Jean qui découvrait cette soirée
festive grâce à un copain. Une dame venue aussi pour la
première fois grâce à une amie nous a fait entendre son
talent de chanteuse, avant que toute une bande de copains

27 février : Concert Bourvil

ne prenne possession de la scène pour faire découvrir au
public l’aviron aveyronnais…
Tous sont repartis ravis de leur soirée en pensant à la prochaine.
Si la Soirée Tripes a connu un certain succès, il n’en fût pas
de même pour le concert organisé à la salle Saint-émile le
samedi 27 février où Bourvil chanteur et acteur bien connu
était ce jour-là mis à l’honneur dans une rencontre poétique par le duo composé de Gérard Poinsard et Francis
Boutté dit "Gégé et Prosper". Mais qu’à cela ne tienne cela
n’a pas empêché les spectateurs présents de passer une
bonne soirée en retrouvant des chansons connues comme
"Les crayons", "Salade de Fruits" ou encore "La Ballade
Irlandaise" pour n’en citer que quelques-unes, mais aussi
en découvrant d’autres presque inconnues du public telles
que "Dans La Bruyère de Qimperlaix" ou "Fredo le Porteur" qui est plutôt un poème qu’une chanson. Une bien
belle soirée !

Printemps de l’AEP
L’assemblée générale de l’association s’est tenue toujours à
la salle Saint-émile en fin de matinée le dimanche 17 avril
en présence du maire, André Dumoulin, des membres du
conseil d’administration et des membres honoraires. Tous
ont pu écouter le bilan de l’année écoulée avant de découvrir les projets à venir. Puis avant que ne débute la période
estivale, les membres du conseil d’administration avec leurs
conjoints et quelques sympathisants qui leur apportent leur
soutien au cours de l’année pour différents travaux, se sont
retrouvés en soirée autour d’une table pour déguster le
repas concocté par quelques-uns d’entre eux. C’est surtout
l’occasion de fêter les conscrits de l’année, cela étant devenu une tradition à l’AEP, depuis son réveil il y a trente ans,
et de se souhaiter de bonnes vacances avant que la plupart
ne se retrouvent début septembre aux pieds de la Madone
pour assurer l’intendance de la messe commémorative qui
se déroule chaque année à cette époque, et qui marque la
reprise des activités de l’association.
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Septembre : Commémoration du vœu
des Marcillois de septembre 1944
La messe à la Madone
En ce premier dimanche de septembre, où le soleil envoyait
ses rayons comme en plein été, les Marcillois et habitants
des villages voisins se sont déplacés lors de la messe commémorative célébrée en plein air aux pieds de la Madone et
au point culminant du village. Cette statue avait été érigée
en mai 1945, bénie par le cardinal Gerlier et est connue
sous le vocable de "Notre Dame de Tout Secours". Elle est
la conséquence du vœu des Marcillois lors des combats
sanglants de fin août et début septembre 1944 que connut
notre village au moment de la libération. Il promettait la
construction d’une statue sur les en-hauts du village, et la
célébration d’une messe annuelle à ses pieds, si tous les
otages marcillois revenaient sains et saufs.
Comme chaque année, le verre de l’amitié offert par la paroisse et servi par les membres de l’Association d’éducation
Populaire qui assure toute l’intendance de cette cérémonie
a clôturé cette commémoration.

Novembre : l’après-midi belote coinchée
Peu de concurrents ont cette année été tentés par le
concours de belote coinchée organisé le dimanche 6 novembre à la salle Saint-émile par l’Association d’éducation
Populaire, mais cela n’a pas empêché les participants venus
de Villefranche sur Saône voire plus loin, ou de Charnay,
Chasselay, Lissieu et bien sur Marcilly de passer un bon moment tout en pratiquant leur passe-temps et jeu favori tout
en dégustant des gaufres entre chaque partie.
Ce concours a recueilli quatorze doublettes et il a été remporté par Jacqueline et Antoine de Charnay qui se sont
vu remettre les deux jambons frais. à la deuxième place,
on retrouve une doublette purement marcilloise et toujours présente, Jeff et Martial qui ont remporté les deux
magnums de Côtes du Rhône, tandis que les deux rosettes
sont revenues à Marcel et Bernadette de Lissieu. Lucienne
et Monique formant la première doublette féminine se sont
vu également vu remettre à chacune en plus de leur lot,
une plante fleurie. Toutes les doublettes étaient primées.
Après la proclamation des résultats, il a été procédé au
tirage des lots hors-série de la tombola. Le panier gourmand a été remporté par Bernard Massoud avec le numéro
54, puis la corbeille de fruits par Monique Ballet avec le
numéro 493, les assiettes en porcelaine peintes à la main
par une Marcilloise ont été remportées par Louis Billoud
avec le numéro 502 et René Morel avec le numéro 32.De
très nombreux autres lots ont également récompensé les
multiples acheteurs de billets.

Concert annuel
L’AEP annonce d’ores et déjà son concert annuel qui se
déroulera le samedi 11 février 2017 à la salle Saint émile.
Venez applaudir le duo "Carcasse et Gervaise" dans leur
nouveau spectacle mucical poetico-burlesque sur les
chansons réalistes des années 30. Certains d’entre vous
connaissent déjà ces 2 moineaux pour les avoir entendus
lors de la fête de la Commune Libre en juin dernier.
Au chant et à l’accordéon : Flore Goubeau
Au chant : Romain Olive.

L’association tient à remercier tous les acteurs qui ont participé à la réussite de ce concours, qu’ils soient joueurs,
donateurs de lots, acheteurs de billets ou tout simplement
simples visiteurs. Le prochain rendez-vous pour la belote
coinchée aura lieu le dimanche 5 novembre 2017.
Andrée LAGARDE
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Amap’om 2016
AMAP’OM est une Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP). L’objet d’une AMAP est de
soutenir l’agriculture paysanne en privilégiant les circuits
courts, du producteur au consommateur. L’association est
forte d’une cinquantaine de familles de Marcilly et des
communes environnantes. Elle distribue ses paniers une
fois par semaine à la gare de Marcilly d’Azergues.
AMAP’OM propose de nombreux produits : légumes,
fruits, jus de fruits, lait, fromages blancs, fromages secs,
œufs, poulets, merguez en été, pintades à Noël, viande de
bœuf BIO, viande de porc de plein air, pain BIO…
Au-delà de la fourniture de paniers, AMAP’OM est aussi
une association dont les membres partagent certaines valeurs : favoriser les échanges avec les producteurs, consommer des produits locaux élaborés dans le respect de la
nature, partager des recettes, découvrir le savoir-faire des
producteurs et aussi faire connaissance de familles habitant
à côté de chez soi !

Au mois de juillet,
plusieurs adhérents ont
rendu visite à JeanJacques Laurent notre
producteur d’agrumes
corses Bio à Sainte Lucie
de Porto Vecchio.

Revenons sur un saison riche
dans la vie d’AMAP’OM
Pour les fêtes de fin d’année 2015 : AMAP’OM a fêté
Noël le 9 décembre. Au programme, dégustation des produits de l’AMAP et vin chaud.
Au mois de mai, les portes ouvertes d’AMAP’OM
Les Portes Ouvertes d’AMAPOM ont rencontré un énorme
succès le 25 mai 2016 !
De nombreuses personnes ont pu rencontrer les producteurs, découvrir le mode de fonctionnement d’une AMAP,
goûter les produits et prendre des paniers d’essai avant de
signer un contrat.

En juin, AMAP’OM a fêté l’été
Le 22 juin dernier, AMAP’OM fêtait l’été lors de son barbecue géant annuel organisé dans le parc de la maison communale de Marcilly d’Azergues.
Environ 90 Amapiens et leur famille se sont rassemblés
pour échanger avec les producteurs et rencontrer les autres
adhérents. Le beau temps était de la partie, ce fut une soirée d’une très grande convivialité, chaque participant a pu
à cette occasion goûter les produits de nos producteurs.
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En septembre, participation au forum des associations
AMAP’OM participait cette année pour la seconde fois au
forum des associations de Marcilly. Ce forum fut l’occasion
de faire connaître notre AMAP à ceux qui ne la connaissaient pas.
Pour manger sain, en contact direct
avec les producteurs, rejoignez-nous !
Notre site : amapom.blogspot.fr
Nous contacter :
amapom@laposte.netmailto:amapom@laposte.net
N’hésitez pas à nous rendre visite lors d’une distribution !
Chaque mercredi de 18h45 à 19h45 à la gare de Marcilly.
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La

bibliothèque

Envie de lecture, N’hésitez pas à pousser la porte de la
bibliothèque, rue de l’église, des nouveautés sont présentées chaque trimestre. Petits et grands, venez profiter des nombreux ouvrages proposés.
Nous vous accueillons :
• Le mercredi de 16h30 à 18h.
• Le samedi de 10h à 12h.
La cotisation pour l’année 2017 est de 15 euros /famille.
Voici les nouveautés du dernier trimestre 2016 :
• Petit pays de Gaël Faye
• La Ballade de l’enfant gris de Baptiste Beaulieu
• Un cœur sombre de R-J Ellory
• Dieu n’habite pas La Havane de Yasmina Khadra
• L’enfant qui mesurait le monde de Metin Arditi
• Chanson douce de Leïla Slimani
• L’insouciance de Karine Tuil
• Voici venir les rêveurs de Imbolo Mbue
• Brève histoire de sept meurtres de Marlon James
• Les loups du Pilat de Michel Verrier
Nous contacter : bibliomarcilly@yahoo.fr
ou Nathalie BLANCHON : 06 61 22 51 95

Les Terribles
vous informent...
L’association les Terribles dans le cadre de l’atelier "les
Plumes Terribles" (Théâtre et Improvisation) vous donne
rendez-vous jeudi 22 juin 2017 salle des fêtes pour leur
nouveau spectacle :
Château de la Vallière "hantez sans frapper !"
11 jeunes comédiens vont vous faire découvrir des personnages surprenants !
Attachants ! Inquiétants !
Oui ! La vie de château n’est pas toujours facile. Que
ne faut-il pas faire parfois pour : "préserver l’avenir de
notre illustre famille !"
Pour le savoir, Diego, Candice, Corentin, Clara, Alexis,
Lou, Charles, Leandra, Giuliuan, Léonie et Manon vous
donnent rendez-vous le jeudi 22 juin 2017.
Suzanne DENISOFF
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Amicale Boules Marcilly - Une année pluvieuse…
Le Concours officiel 64 doublettes réservé aux joueurs de
4ème division, qui marque le début de la saison bouliste à
l’Amicale Boules marcilloise, s’est déroulé cette année le
dimanche 3 avril sur les jeux du clos de la maison communale, mais également pour quelques parties, sur les jeux de
l’Amicale séverienne. Comme les années précédentes, un
repas bouliste concocté par des membres de l’Amicale était
servi à midi à la salle des fêtes pour les boulistes qui avaient
réservé leur place. La nuit était déjà tombée et la pluie avait
fait son apparition lorsque se sont terminées les demi-finales. Les finales se sont jouées le jeudi 7 avril en début de
soirée, elles ont vu la victoire pour le concours général de
la doublette composée de Dumontet/Guilloux de Fleurieux
-sur-l’Arbresle sur celle de Auray/Sauvage de Liergues sur
le score de 13 à 9, et pour le concours complémentaire la
victoire est revenue à la doublette composée de Laquais
/Veillon de Chessy-les-Mines sur celle de Montangerand
Père et Fils de Theizé sur le score de 13 à 12. S’en suivit la
remise des coupes et des lots en nature offerts gracieusement par notre aubergiste Patrice Tétard de même que tous
les lots de la tombola.

Coupe de l’Auberge

Les boulistes marcillois avaient de nouveau rendez-vous
le dimanche 17 avril pour disputer le But d’Honneur de
l’Amicale. Ce concours se déroulant en système Aurard
avait bien débuté avec doublettes, mais c’était sans compter sur les vannes célestes qui s’ouvrirent abondamment sur
les joueurs avant la fin de la première partie obligeant tout
le monde à se mettre à l’abri. Seuls quelques irréductibles
ont attendu que la pluie cesse et que l’eau s’évacue des
jeux pour jouer une partie amicale.

Les irréductibles du But d’Honneur
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Durant ce printemps, l’Amicale a également organisé et
participé aux Rencontres AS et au Challenge Vétérans
où les Marcillois ont connu des fortunes diverses.

Rencontre Vétérans avec Civrieux

Le Challenge du Bureau qui était le deuxième concours
officiel de l’Amicale prévu pour le dimanche 12 juin a été
annulé pour manque de participants.
Nouveau rendez-vous bouliste le vendredi 24 juin en soirée pour la Coupe du Souvenir, 12 doublettes présentes
pour ce concours amical se déroulant en système Aurard
en souvenir des boulistes de l’Amicale décédés prématurément. Malheureusement ce concours a dû être stoppé
au cours de la deuxième partie suite à un orage important.
Un classement a malgré tout été établi suite aux résultats
enregistrés et qui a donné gagnant de la coupe Jeannot
la doublette Alain et Patrick Lagarde, de la coupe Pierrot,
l’équipe composée de Louis Billoud et Patoche, et de la
coupe Serge, Serge Petit et Henri Sacquin. Cette soirée servait d’entraînement pour le challenge des deux secteurs,
remplaçant le fameux challenge Mathelin, qui se déroulait
le dimanche 26 juin à Saint-Just d’Avray.
Coupe du Souvenir
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Le dimanche 31 juillet, les sociétaires sont de nouveaux rassemblés à la maison communale pour participer à la journée conviviale de l’Amicale qui débute par l’assemblée
générale. Celle-ci se déroule sous la présidence d’André
Dumoulin qui accueille tous les boulistes présent avant de
laisser la parole au secrétaire Guy Charme. Guy donne les
résultats des concours auxquels les boulistes marcillois ont
participé, puis le trésorier Alain Lagarde présente le bilan
financier qui s’avère positif malgré la sortie bateau sur le
canal de Digoin en septembre 2015.Les comptes rendus
puis adoptés à l’unanimité, le président a demandé à la
commission voyage d’en étudier un prochain pour l’année
2017. Il a également fait part de sa démission de président,
place qu’il occupait depuis 1975, mais il restera membre
du bureau. Deux nouveaux membres sont élus, il s’agit de
Serge Petit et Georges Edouard qui compléteront l’équipe
actuelle.

Assemblée Générale

Vendredi 26 août, nouveau rendez-vous bouliste en nocturne pour la Coupe Désirée, concours amical avec des
critères différents chaque année pour emporter la coupe,
et mâchon beaujolais après la première partie. Seize participants dont deux féminines, dont l’une remporte la coupe
pour être la plus jeune joueuse de la soirée, il s’agit de
Gaëlle Charme. Sinon les gagnant du concours aux points
étaient Patoche et Christian.
Coupe Désirée

Nouveau bureau

Puis tous se retrouvent sur les jeux pour participer au
concours amical doté de la Coupe Jeanny, dont la première partie se déroule durant la matinée, pendant que
quelques membres féminins préparent le repas champêtre
qui a du se déroulé cette année à l’intérieur de la maison
communale : une averse au moment de l’apéritif obligea le
repli, mais ne gêna pas le concours qui a pu se poursuivre
normalement l’après-midi
pour les deux parties restantes. Ce concours a été
remporté par la doublette
des deux cousins composée
de Jeff et Maxence devançant Charles et Aline. La
coupe leur a été remise par
la donatrice Jeanny Girard,
qui a également offert l’apéritif clôturant la journée.

Enfin le samedi 3 septembre après-midi, dernière rencontre
de la saison avec la Coupe des Bois de Bouts qui clôt ainsi
la saison bouliste pour l’Amicale. Ce concours amical en
doublettes se joue sur trois parties de 13 points ou 1h30.
Ce dernier a été remporté par la doublette composée de
Maurice Boisgibault et Jean-Claude Bourrat qui ont été les
seuls à gagner les trois parties. Ils étaient suivis de Patrick
et Jean-Paul et de Jean-Paul et Gérard qui ont gagné deux
parties. La coupe a été remise par le donateur André Palanque venu encourager les joueurs.

Coupe des Bois de Bouts
Andrée LAGARDE

Gagnants de la Coupe Jeanny
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AAPPMA - Bilan 2016
Après avoir procédé à une assemblée générale élective et
élu un nouveau bureau au mois de décembre 2015, suite
aux directives de la fédération départementale et de la métropole en vue des élections départementales et nationales
qui allaient se dérouler en ce début d’année 2016, l’AAPPMA a tenu son assemblée générale ordinaire le vendredi
4 mars à la maison des
associations à Chazay,
en présence des nombreux pêcheurs.
Le poste de secrétaire
adjoint a été pourvu
en la personne de Laurane Lagarde. Un poste
de contrôleur aux
comptes a été confié
à André Dumoulin
en remplacement de
Maurice Hyvernat
démissionnaire.

Alevinage carnassiers le 10 février

Mais auparavant pendant la période hivernale, les membres
de l’AAPPMA avaient procédé à des alevinages en carnassiers dans les plans d’eau de Marcilly, Civrieux, Les Chères
et dans la rivière Azergues, de même que de truites en prévision de l’ouverture du samedi 12 mars. C’est ainsi que
près de 200 kg de brochets, perches, sandres, black-bass
et 250 kg de truites ont rejoint les gardons, rotangles et
autres poissons blancs déversés en fin d’année.

André Dumoulin venant de recevoir
diplôme et médaille

Le nouveau bureau de l’AAPPMA se compose donc ainsi :
• Président : Alain Lagarde.
• Vice-Président :
Yves Boudon.
• Trésorier :
André Martin.
• Trésorier-Adjoint :
Sébastien Carron.
• Secrétaire :
Lambert Fouillet.
• Secrétaire-adjointe :
Laurane Lagarde.
• Contrôleurs
aux comptes :
André Dumoulin
et Marcel Martin.
La nouvelle secrétaire-adjointe Laurane Lagarde
et le Président Alain Lagarde

Avant que l’assemblée générale de l’AAPPMA ne débute,
Alain Lagarde avait présidé l’assemblée générale de l’atelier Pêche et Nature qui a rassemblé cette année 14 jeunes
dont la plupart étaient déjà présents l’an passé. Cet atelier
est animé bénévolement par Laurent Hosselet, compétiteur
et également membre de l’AAPPMA, tous les quinze jours,
le mardi soir, du mois de février au mois de juin hormis
les vacances scolaires. Pour les activités du samedi matin
qui suivent le cours théorique du mardi, il est secondé par
Christian Bruyère de l’AAPPMA de Lozanne / l’Arbresle. Un
grand merci leur a été adressé.
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Alevinage 250 kg de truites le 23 février

Par ailleurs quelques membres ont participé au congrès départemental de la fédération qui était organisé cette année
par l’AAPPMA de Saint-Symphorien d’Ozon, lors duquel
l’ancien trésorier de l’AAPPMA de Chazay, André Dumoulin, a reçu la médaille de la fédération pour ses 43 années
de trésorerie à l’AAPPMA.
Le samedi 16 avril, au plan d’eau des Rivières à Civrieux s’est
déroulé le concours de pêche comptant pour le challenge
fédéral qui a eu lieu à Yseron au plan d’eau du Ronzey
le samedi 3 septembre. 24 compétiteurs étaient présents
dont la plupart des habitués depuis les premières organisations ainsi que quelques jeunes de l’atelier Pêche et Nature.
Ce concours a été remporté
par Daniel Vavasseur avec
2,120 kg de poissons, devant
Pascal Genton et Aymé
Gerriet. Le gagnant chez les
jeunes est Sébastien Obrecht
avec 440 g devant Lorenzo
Spano et Hugo Brun. Auparavant des membres du conseil
d’administration s’étaient
retrouvés pour procéder à
une opération nettoyage des
abords du plan d’eau.
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Le samedi 30 juillet, 19 compétiteurs se sont retrouvés
pour participer à un autre concours qualificatif organisé
par l’animateur de l’atelier Pêche et Nature au plan d’eau
du Moulin à Ambérieux d’Azergues, plan d’eau faisant partie de l’AAPPMA de Chazay. Ce concours a été gagné par
Laurent Dhaen avec 5,170 kg, devant Jacques Langlais et
Pascal Genton.

Gagnants du concours amical de pétanque

Concours amical de pêche à Ambérieux d’Azergues le 30 juillet

Enfin, comme
chaque année,
les membres du
conseil d’administration ainsi que
quelques invités
se sont retrouvés
durant le mois
d’août pour une
journée conviviale.

Concours amical de
pêche à Ambérieux
d’Azergues

Repas convivial à la salle Saint émile

Celle-ci s’est déroulée selon un rythme établi depuis plusieurs années qui est : un concours de pêche amateur le
matin à Ambérieux d’Azergues remporté par Laurent Hosselet, un repas à midi à la salle Saint émile réunissant pêcheurs, conjoints et invités. L’après-midi étant consacré à
un concours amical de pétanque en doublettes, celui-ci a
été remporté par Maurice Boisgibault et Patrick Lagarde qui
ont gagné les 3 parties et laissé faire 6 points seulement.
Andrée LAGARDE
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Association de Chasse Marcilloise
Janvier

Juin

La saison de chasse 2015/2016 s’est terminée par une battue commune entre les chasseurs des associations lisseloise
et marcilloise dont une partie des limites du territoire sont
communes. Cette matinée rassemblant une quinzaine de
personnes des deux associations partageant la même passion s’est soldée par le prélèvement d’un chevreuil et de
deux renards, avant de se terminer par un moment convivial au local sportif de Marcilly.

Le concours de pétanque du dimanche 12 juin a rassemblé
22 doublettes au concours général et concours complémentaire. Ces deux concours ainsi que la tombola organisée durant l’après-midi se sont déroulés dans une ambiance
sympathique. C’est en début de soirée que les gagnants
des concours ont été connus. Il s’agit pour le concours
général de Bojan Pétrovic associé à Patrick Cascarino de
Chazay qui ont emporté les deux gigues de chevreuil en
battant sur le score de 13 à 11 Jean-Marc Ballet associé à
Fabien Tétard qui eux se sont vus remettre les deux épaules.
Pour le concours complémentaire, celui-ci a été remporté
par Rémy Lagarde associé à René Marcato de Chazay battant la doublette purement marcilloise composée de Francis Alborghetti et David Lo Presti sur le score de 13 à 8.
Coupes, lots divers, bouteilles de vin, récompensaient les
gagnants des deux concours.

Février
Puis au mois de février, des chasseurs des associations de
Marcilly, Civrieux d’Azergues et Les Chères se sont retrouvés
trois soirs de suite pour le comptage nocturne du gibier notamment lièvres, chevreuils, lapins ainsi que des prédateurs
tel que le renard sur un circuit défini à l’avance passant sur
les trois communes. Les oiseaux nocturnes, rares dans nos
villages, rencontrés au cours de ces nuits de comptage ont
été également répertoriés.
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Juillet
Les chasseurs marcillois se sont de nouveau retrouvés début
juillet à l’ombre des arbres de la maison communale pour
participer à la journée conviviale de l’association à laquelle
les conjoints, les anciens chasseurs, les propriétaires qui
autorisent le droit de chasse sur leurs terrains et quelques
invités, pour participer à la journée conviviale de l’association où le chevreuil prélevé durant la saison dernière et rôti
au barbecue par l’un des leurs, Yves Faure, aidé de son fils
Stéphane, fut dégusté.
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Septembre
En ce début septembre, malgré un temps estival peu propice à la pratique de la chasse, celle-ci a ouvert le dimanche
11 septembre à 8 heures et fermera début janvier sauf en
ce qui concerne le gibier d’eau (fermeture générale à la fin
du mois de février). C’est donc avant l’ouverture officielle,
le 2 septembre, que s’est tenue l’assemblée générale de
l’association à la salle de la gare en présence des chasseurs
qui ont reçu de la part du président Alain Lagarde, les dernières consignes à respecter, les dates d’ouverture et de fermeture de gibier qui s’égrènent tout au long de la saison,
après que le trésorier Georges Edouard ait donné le bilan
financier de l’année écoulé qui s’avère bon.
Ensuite il a été procédé à
la remise à chaque chasseur de sa carte valable
pour la saison 2016/2017
contre présentation du
permis de chasser et de
son assurance. L’association enregistre cette année
la présence d’un nouveau
chasseur, habitant la commune depuis 3 ans.

Puis, durant le mois de septembre, plusieurs membres de
l’association de chasse se sont rassemblés un matin autour du président, chez le trésorier Georges Edouard pour
monter les miradors achetés par l’association marcilloise
par l’intermédiaire de la fédération départementale et de
la Métropole du Rhône, afin de les installer à des points
stratégiques du territoire de chasse définis à l’avance par
l’association.

Ces miradors sont très utiles et sécuritaires pour les organisations de battues au chevreuil et au sanglier. André
Blayon, président de l’association de chasse de Lozanne,
était venu prêter main forte au groupe pour assembler tous
les morceaux destinés à chaque mirador.
Un rappel : il est interdit aux non-chasseurs de monter
dessus.
Andrée LAGARDE

Le lendemain, samedi 3 septembre, l’association était présente au forum des associations qui se déroulait à la salle
des fêtes, où là, elle a fait découvrir aux visiteurs toutes les
activités qu’elle organise ou auxquelles elle participe tout
au long de l’année, de même que des bois de chevreuils un
peu spéciaux que l’on rencontre parfois dans la nature et
qui doivent être éliminés.
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Danses du Monde
L’association "Danses du Monde" a repris ses
activités le 26 septembre, pour une nouvelle
saison d’apprentissages et de bonne humeur.

Si vous avez envie de danser mais n’osez pas, cette activité
est pour vous : les lundis de 18h à 20h le cours "débutant"
comme le cours "perfectionnement" se déroulent sur des
musiques traditionnelles aux rythmes variés, permettant
à chacun de progresser à son rythme personnel. Aucune
technique préalable n’est requise, les cours sont ouverts à
tous de 18 à 98 ans. La séance d’essai est gratuite et il est
même possible de s’inscrire jusqu’en février.
Pour plus de renseignements, contacter :
Françoise au 06 52 13 24 32 ou Annie au 04 78 43 91 38
Françoise LAISNEY

Jeunesse et Traditions Marcilloise (JTM)
Cochonnaille party
Grand succès pour cette édition de cochonnaille party malgré une météo fraîche. Les villageois étaient présents pour
partager un moment convivial autour de nos délicieux saucissons, andouilles et poitrines roulées.

L’équipe remercie toutes les personnes qui nous ont aidés à perpétuer cette tradition en particulier Christophe Duquenoy ainsi
que tous les exposants présents.
Elise FONTERET
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Rentrée 2016 de l’ASM : toujours plus sportive !

Pour la 8ème année consécutive, l’ASM propose à ses adhérents, de plus en plus nombreux, des activités très variées.
Depuis l’an dernier, l’ASM a mis en place un nouveau
cours vous permettant de développer les muscles profonds
et d’améliorer la posture : le Pilates. Grâce au coaching
d’églantine, cette gym douce et accessible à tous, remporte
un vif succès auprès de nos adhérents puisque les trois
cours proposés cette année sont d’ores et déjà complets !

Les difficultés rencontrées les deux dernières années pour
remplir le stage nous ont amenés à prendre la décision de
ne pas le reconduire cette année ; mais nous sommes à
l’écoute de toute proposition pour l’année prochaine !
Retenez la date du 26 mars 2017 ! Comme chaque année,
l’ASM proposera une journée sportive au profit d’une association à l’ensemble de ses adhérents et Marcillois.

Pour les adeptes du renforcement musculaire, du gainage
et des squats, trois cours sont
disponibles les lundis et mercredis avec Janine, Jacky et Joséphine, qui a rejoint l’équipe
de nos coachs en remplacement de Vicktorya. Dynamique
et enthousiaste, elle enchante
nos adhérents du lundi soir !
Les mardis soirs marcillois sont
toujours rythmés par les cours de Zumba de Patrick et pour
compléter ce cours plus cardio, Jacky vous attend les mercredis soirs pour un cours d’Aéroboxe ; mais ne vous fiez
pas à son sourire, il n’est satisfait que lorsque la salle entière est épuisée !
Et si vous préférez une activité plus calme, qui vous permettra de découvrir notre belle campagne marcilloise et ses
environs et de partager des moments de convivialité, vous
pouvez retrouver notre équipe de randonneurs les jeudis
matins et le 3ème dimanche de chaque mois.
Depuis quelques années, l’ASM proposait aux plus jeunes
Marcillois pendant les vacances d’automne une semaine
sportive (Hip-hop, cirques…).

L’ensemble de l’équipe de l’ASM
en profite également pour remercier la mairie pour son soutien
dans tous nos projets et nos manifestations depuis de nombreuses
années.
N’hésitez pas à nous rejoindre,
nos cours et notre activité randonnée sont ouverts à TOUS (à partir
de 16 ans) !
Sportivement vôtre.
Le bureau de l’ASM

Renseignements :
association.sportive.marcilly@hotmail.fr
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Confrérie du Nœud du Vigneron

Deux nouvelles intronisations
pour la Saint Vincent 2016
Le dimanche 24 janvier 2016, à la salle Saint émile de Marcilly d’Azergues, pour sa neuvième célébration de la Saint
Vincent, la Confrérie du Nœud du Vigneron a procédé,
selon une cérémonie désormais bien rôdée, à l’intronisation d’une deuxième consœur, madame Isabelle RATEAU,
enfant du village, très impliquée dans la vie associative,
parrainée par Christophe DUQUENOY, et monsieur Bruno
CHARLES, membre du Cercle Philosophique et fervent
défenseur des traditions marcilloises, notamment viticoles,
parrainé par Guy CHARME.
Après les confections traditionnelles des Nœuds-du-Vigneron, la Confrérie a défilé dans les rues de Marcilly, pour se
rendre au banquet à l’auberge de Marcilly.

La Confrerie du Nœud du Vigneron a fété ses 10 ans
Le samedi 21 mai 2016, à la salle des fêtes de Marcilly d’Azergues, la
Confrérie du Nœud du Vigneron avec sa toute nouvelle tenue, a accueilli,
sous une gigantesque grappe de raisins, plus de 150 invités pour fêter
ses 10 ans d’existence.
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Dix grands panneaux, représentant chaque année, racontèrent à l’aide de photographies, les moments importants de la Confrérie. La fête de la Saint Vincent avec ses
intronisations, le Beaujolais nouveau, la fête des Marcilly
de France, furent à l’honneur. Un panneau fut consacré à
l’histoire du Nœud du Vigneron, dont la tradition fut perpétuée, avant 2006, par le corps des pompiers de Marcilly.

Les invités ont découvert une magnifique exposition d’outils anciens, recherchés, collectionnés et rénovés, par notre
Confrère Gérard BUTTET, pour travailler dans les vignes, les
cuvages, et fabriquer les tonneaux.

Des animations se succédèrent tout le long de la soirée,
orgue de barbarie par Guy Bonamy, une intronisation
humoristique des membres fondateurs et trois chants
interprétés par les consœurs et confrères au grand complet. Deux mois de répétition ont été nécessaires, sous les
conseils professionnels et avisés de notre amie Raphaëlle
PERRETON.

Le président Jean-Marc BALLET, dans son discours de
bienvenue et de remerciements, a retracé l’histoire de la
Confrérie, avec ses créations, ses intronisations, la sortie
du beaujolais nouveau, ses moments de joies et, aussi de
peines. Il a rendu hommage à tous les membres, qui se sont
investis durant une année complète pour la préparation de
cette fête des 10 ans.

Cet anniversaire a duré tard dans la nuit, et les invités se
sont régalés sur la piste de danse. Ce moment historique
pour la Confrérie du Nœud du Vigneron, restera longtemps
dans les mémoires marcilloises.
Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2017
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La Confrérie du
(suite)

Nœud du Vigneron

Beaujolais Nouveau 2016
Pour la huitième année, la Confrérie du Nœud
du Vigneron a organisé la sortie du beaujolais
nouveau, le vendredi 18 novembre 2016.
Dès 19h, de nombreux habitants de Marcilly ont
poussé la porte de la Salle Saint émile, accompagnés de leurs connaissances et amis. Les membres
de la Confrérie, au grand complet, ont proposé
à la dégustation, le fruit de quatre viticulteurs de
la région. Les avis furent très partagés, mais unanimes sur la qualité du cru 2016.

Plus de 120 assiettes de saucissons chauds et de fromages
ont été servies, ce qui est le
signe du succès grandissant
de cette célébration du beaujolais nouveau.

En cuisine, le "coup de feu"
dura une bonne partie de la
soirée, mais le "chef" Christophe DUQUENOY, et Roger
MASSOUD ont su envoyer
sans retard toutes les commandes, servies par les
Confrères et Consœurs très
actifs, dans une ambiance festive et conviviale.
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10ème assemblée générale : bilan et projets

La 10ème assemblée générale de la Confrérie du Nœud du
Vigneron s’est tenue traditionnellement le dernier vendredi
du mois de novembre, soit le 25, à la Salle Saint émile,
une semaine après la célébration de la sortie du Beaujolais
Nouveau.

Le bilan de l’année écoulée, par le Président Jean-Marc
BALLET, a fait la part belle, aux 10 ans de la Confrérie, célébrée le samedi 21 mai 2016. La réussite de cet anniversaire
a été le résultat d’un bon travail d’organisation, où tous les
membres se sont bien impliqués.
La Confrérie ayant été durement éprouvée, en l’espace de
16 mois, par la disparition de tous ses membres d’honneur,
exceptionnellement la Fête de la Saint Vincent du dimanche
22 janvier 2017, sera un hommage mérité qui leur sera
rendu, sans procéder aux traditionnelles intronisations.
Après le voyage en Bourgogne de 2015, une nouvelle "escapade découverte" de la région de Châteauneuf du Pape,
est en préparation.
La Confrérie du Nœud du Vigneron vous souhaite une
belle année 2017, et vous attend le dimanche 22 janvier,
à 10h30 à la Salle Saint émile, pour une "Saint VincentHommage" exceptionnelle.

La Confrérie du Nœud du Vigneron
a perdu ses aînés et membres d’honneur
En un peu plus d’une année, la Confrérie a vu disparaître
ses trois aînés et membres d’honneur, Maurice BUTTET, le 2
avril 2015, Jean RITTON, le 5 juillet 2016, et André BALLET,
le 7 aout 2016.
Tous trois avaient revêtus l’uniforme des pompiers, et ils
avaient défendu et perpétué, pendant de longues années,
la tradition purement marcilloise du Nœud du Vigneron,
lors des Fêtes de la Saint Vincent, autrefois célébrées par le
corps des pompiers.
à ce titre, en 2009, ils avaient été honorés et remerciés, en
étant nommés membres d’Honneur de la Confrérie, pour
la Saint Vincent.
Ils avaient su transmettre à leurs fils et petit-fils, Gérard
BUTTET, Jean-Pierre et Arnaud RITTON, et Jean-Marc BALLET, la passion et le fameux secret de fabrication du Nœud
du Vigneron.

Une belle page, de l’histoire du Nœud du Vigneron, vient
de se refermer. Le dimanche 22 janvier 2017, pour la célébration de la Saint Vincent, la Confrérie du Nœud du Vigneron leur rendra un hommage mérité.
Michel ENIUS
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Tennis Club Marcillois
Au Forum des Asociations, le TCM était présent
pour la seconde année, afin de prendre les réinscriptions, les nouvelles inscriptions, et pour informer les visiteurs sur la vie du club.
Grâce à une subvention du département du
Rhône, le TCM a pu s’équiper de 4 bancs, bien
utiles et qui faisaient cruellement défaut aux
joueurs.

Le tournoi interne organisé par Guillaume Kédache et Matthieu Flon, a pu se dérouler dans de bonnes conditions climatiques, la pluie ayant contraint d’annuler celui de l’an
passé.
La bonne ambiance était de mise, et la journée s’est achevé
chez notre ami Matthieu, autour d’un superbe barbecue.

L’Assemblée Générale s’est tenue le vendredi 7 octobre
2016, au club, durant laquelle il a été décidé d’organiser
une deuxième journée porte ouverte le dimanche 9 juillet
2017, afin de faire connaître
le club aux habitants de
Marcilly, et de susciter de
nouvelles vocations.
Dorénavant, les entraînements se dérouleront deux
fois par mois, le 1er et 3ème
samedi, à 10h.
La Fédération Française de Tennis a obligé tous les clubs affiliés à adopter le système ADOC (Aide au Développement
et l’Organisation de Club), un nouveau système de gestion
interne au club et d’enregistrement des licences. L’installation particulièrement ardue de ce système ADOC a été réalisé pour le TCM depuis juillet par le secrétaire Guillaume
Kédache qui a été vivement remercié par le Président.
à vos raquettes !
Michel ENIUS
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Du nouveau chez les sapeurs-pompiers
En 2016, la caserne intercommunale des
sapeurs-pompiers MONTS D’OR AZERGUES
située sur le territoire de LISSIEU a encore
évolué.
En effet, la commune de CIVRIEUX D’AZERGUES a rejoint le regroupement existant
depuis 2008 comprenant les communes de
LISSIEU, LES CHèRES, CHASSELAY, MARCILLY D’AZERGUES.
La fusion de l’ensemble du personnel qui
compose cette caserne depuis le mois d’octobre 2016, avoisine les 50 sapeurs-pompiers volontaires dont 11 femmes, répartis
de la façon suivante : 4 officiers, 15 sousofficiers et une trentaine d’hommes du rang
qui ont effectué plus de 500 interventions
dans l’année 2016.
Ce troisième regroupement après ceux enregistrés en 2005 et 2008, a vu l’arrivée d’un
véhicule supplémentaire pour toutes les
interventions comprenant un secours aux
personnes, représentant environ 70% des
sorties d’engins.
Ceci permet de conserver une bonne réponse opérationnelle, du fait également que
l’effectif de sapeurs-pompiers volontaires en
place, parvient à fournir une disponibilité
très honorable.

Si vous souhaitez des renseignements
sur l’engagement de sapeur-pompier volontaire, n’hésitez pas à prendre
contact avec le chef de caserne :
frederic.blanchon@sdmis.fr
Si vous souhaitez des renseignements
sur la section des jeunes sapeurs-pompiers (garçons et filles de 11 à 14 ans),
contacter le président : jspmova@laposte.net
Commandant Frédéric BLANCHON

Il est rappelé que les missions non-urgentes (guêpes, frelons) sont encore effectuées par les sapeurs-pompiers locaux, mais les secours doivent
être
alertés
uniquement
lorsqu’une notion de danger
se présente à vous. Il n’est pas
concevable de déranger les
pompiers inutilement, alors
qu’une urgence simultanée
devra attendre des secours
éloignés.
Il faut savoir que tout appel
abusif peut encourir des poursuites et un dédommagement
par le Service Départemental
et Métropolitain d’Incendie et
de Secours. Vous avez la possibilité d’appeler une entreprise spécialisée dans ce type
de mission (voir pages jaunes),
qui interviendra et vous facturera sa prestation.
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Classes en 1 : 5 ans déjà !
Cinq ans pendant lesquels les Uns ont continué à se retrouver très régulièrement lors des AG mais surtout, avec leurs
amis (et conjoints) de la 9, lors de leur désormais traditionnelle raclette du début du printemps et barbecue de la fin
de l’été.

En mai nous avons participé de nouveau au carnaval des
associations organisé par le comité des fêtes. Nous étions
pour l’occasion déguisés en carte à jouer… en AS bien sûr…

Mais surtout cette année 2016 a été celle de notre demidécade, et pour marquer l’événement nous avons choisi
de passer une longue journée tous ensemble, une journée
riche en activités et débordante d’excellents moments.
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C’est ainsi que le samedi 17 septembre, nous nous sommes
d’abord rendus en covoiturage sur les quais du Rhône à
Lyon pour embarquer sur le bateau-restaurant Hermès et
profiter de la croisière-déjeuner, pour le bonheur de nos papilles et de nos mirettes et dans une bonne humeur que le
mauvais temps n’a pas réussi à entamer. Puis toute l’équipe
est partie trabouler dans le quartier Saint Jean accompagnée d’une guide "haute en couleur" !
Pendant ce temps à Marcilly Jean-Louis et Mireille se mettaient en quatre pour nous accueillir dans leur véranda et
nous sommes tous arrivés en masse pour mettre les pieds
sous la table et profiter d’une longue soirée barbecue pour
l’occasion de laquelle nos jeunes "15 ans" nous avaient
fait le grand plaisir de nous rejoindre. Rires, bavardages et
chansons nous ont emportés jusqu’à très tard dans la nuit.
Une excellente journée à la hauteur de l’événement !

Les Uns se retrouveront très vite en 2017 et ont un projet
de visite de la grotte Chauvet à Vallon Pont d’Arc au printemps. Vive la Une !
Ghislaine GOUBEAU
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Les Neuf et les Uns à nouveau réunis
L’année 2016 a été ponctuée par quelques manifestations qui sont des moments de partage :
• Le 26 mars, soirée raclette avec nos amis les 1.
Parmi les adultes, cinq ados de la une se sont
jointes à nous. Cette soirée était accompagnée
d’une playlist de diverses chansons concoctée par
notre "DJ" Michmich.

• Le 4 septembre, ces deux classes se sont
de nouveau retrouvées autour du barbecue annuel. Jean-Louis Ratail nous a fait
découvrir les bananes-chocolat cuites au
barbecue, elles ont eu un franc succès.
L’après-midi s’est terminée par un mölkky,
le grand gagnant fut Sylvain Claudel.
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Classes en 9

Prochain rendez-vous :
• Le 27 Janvier 2017, l’Assemblée Générale se déroulera
autour de la traditionnelle galette des rois
• Une nouvelle manifestation sera prévue au printemps
Dans deux ans, ce sera notre année !
Vous aimez vous amuser, vous aimez rire, alors venez nous
rejoindre pour préparer la décade 2018.
Natif de la "9" ? contactez-nous !
Vous souhaitez participer et vous n’êtes pas encore inscrits
ou vous connaissez des nouveaux arrivants ?

Vous pouvez nous contacter soit par mail :
marcilly.toujours9@gmail.com ou appeler
la présidente, Christine au 06 43 87 68 60
la secrétaire, Dominique au 06 21 82 01 48
Toujours 9 vous souhaite une bonne et heureuse année
2017.
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Classes en 2 : les Dieux dans les Cieux

Toujours plus haut, toujours plus fort, telle pourrait
être la devise de la classe en 2 !
Cette année se sont nos trentenaires qui avaient la charge
d’organiser notre sortie annuelle et la surprise qu’ils nous
avaient concoctée s’est avérée majestueuse ! De fait la
classe en 2 au complet a répondu à leur appel du 18 juin
avec cet immense plaisir de se retrouver qui nous caractérise.
Rendez-vous avait été donné à l’aérodrome de Frontenas
où les Dieux allaient s’envoler dans les cieux. Ainsi donc 2
par 2 dans l’hélico bleu, comme les T-Shirts des Dieux, ils allaient survoler le village de Marcilly. L’idée étant que chaque
Déesse ou Dieu survole sa maison et découvre notre cher
village d’en haut.
Baptême d’hélico pour certains, découverte des paysages
vus du ciel, ce fut une magnifique sortie, qui les remplit
d’images et de souvenirs.

Si de nouveaux arrivants à Marcilly sont des classes en 2,
qu’ils nous rejoignent ! Nous les accueillerons avec grand
plaisir.
Stéphane Buttin

La journée se poursuivit pas un barbecue enjoué et Matt
nous fit découvrir le chorizo flambé façon portugaise.
L’année prochaine, année de demi-décade, nous ferons la
tournée des anniversaires et ce sont les quadras qui organiseront la sortie.
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2016 : top départ d’une année bien remplie pour la 6
Samedi 12 mars : tournée des brioches
Ambiance musicale sur le char pour la traditionnelle vente de
brioches animée par nos amis musiciens. Une belle journée
grâce à l’accueil chaleureux des Marcillois.

Dimanche 10 avril : le "jour J"
Dès 8h30, les 65 conscrits de la 6 étaient sur leur "31" pour
la séance photos, top départ d’une fête des classes tant attendue, une belle journée de fête où l’amitié et la fraternité
ont rassemblé toutes les générations.

Vendredi 25 mars : remise des cocardes
Chaque décade a reçu gibus et cocarde lors de cette soirée
et notamment Madeleine Raffin, doyenne des classes en 6
à qui nous avons remis la cocarde tricolore pour ses 100 ans
qu’elle a joyeusement fêté le 22 juillet 2016, entourée
de sa famille et de
quelques classards.

Retinton
Pour finir ce week-end "conscrits", repas à l’auberge de
Marcilly, puis à l’invitation de notre trentenaire Franck, un
groupe de conscrits et amis prenait la direction des Marchaudières lieu-dit limitrophe de la commune pour déguster d’excellentes bugnes "maison" tout en s’abreuvant avec
modération…

Vendredi 8 avril : défilé
Défilé humoristique sur le thème de la BD, Astérix et Obélix
ont pu côtoyer les Daltons, Charlie, Fifi Brindacier et bien
d’autres personnages. Un défilé haut en couleur pour animer notre village Marc6llix pas si "irréductible"...
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Samedi 17 septembre : "Barbecue"
L’après-midi pétanque a une fois de plus été interrompu par
la pluie. C’était une journée particulière puisqu’elle sonnait
la fin des festivités de la 6.
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Puis notre trésorier Hervé a remis
à Colette Gicquel, présidente des
classes en 7, un chèque leur permettant de bien démarrer la première
manifestation. Nous leur souhaitons
autant de réussite que la 6 pour les
manifestations à venir.
N’oubliez pas notre slogan : Tous
complices à Marc6llix par Toutatis ! À
dans 10 ans...

En effet, nous avions convié la 7 pour
la passation et partager ensemble le
barbecue prévu en fin de journée.
Mais avant il a fallu que la classe en
7 réponde à quelques questions,
posées à chacune des décades, sur
le cinéma de leurs 20 ans puisque le
thème choisi pour l’année 2017 est le
7ème Art.

Célébration des 100 ans de Madame Raffin
Le 10 avril dernier, notre
fête des classes en 6
revêtait un caractère un
petit peu particulier. En
effet, nous étions fiers
de compter parmi nos
rangs, la présence de
Madeleine RAFFIN, notre
centenaire et présidente
d’honneur.
Un siècle pour Madeleine… et encore "bon pied bon œil"
grâce à sa santé de fer ainsi qu’aux bons soins de sa fille
Anne-Marie.
Le 22 juillet dernier, Madeleine a réuni à la salle Saint émile :
famille, amis et conscrits, autour d’une paella géante pour
fêter dignement son centenaire.
Son histoire en quelques mots… C’est le 22 juillet 1916
qu’elle a vu le jour à l’hôpital de l’Hôtel Dieu dans le 2e arrondissement de Lyon. Son enfance et sa jeunesse se sont
passées quartier "Saint Georges", à Lyon, où elle poursuit
sa scolarité jusqu’au brevet. Elle travaille ensuite dans la société "France Moderne" en tant que secrétaire, mais trouvant qu’elle manquait de qualification elle décide de prendre
des cours chez "Pigier" et obtient son diplôme de secrétaire
commerciale.

Elle donna naissance à deux filles, Marie-France et AnneMarie, et en 1978, elle prend sa retraite et décide de venir
vivre dans ce joli village qu’est Marcilly, qu’elle connaissait
déjà bien car sa grand-mère y résidait. Madeleine prend plaisir dans la vie associative de la commune, club des anciens,
amicale des classes en 6… où elle n’a d’ailleurs jamais manqué aucune manifestation ! Elle aime partager des moments
conviviaux, entourés de ses amis, de sa famille et c’est aujourd’hui une heureuse grand-mère et arrière-grand-mère.
Merci Madeleine pour votre bonne humeur et votre grande
sympathie !
La présidente des 6 et ses conscrits
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Classes en 7
Printemps : répétition
Bientôt 2017 !
En guise d’entraînement à toutes les manifestations qui
les attendent, les "7" équipés de leurs beaux tee-shirts
ont fait leur première sortie le 10 avril 2016 en répondant
"présents !" à la tenue de la buvette, lors de la Fête des
Conscrits des "6" !

AUTOMNE : action !
Question : pourquoi, en cet automne 2016,
les "7" sont- ils si actifs ?
Le 11 septembre, ils ont élargi leurs rangs à l’occasion
d’un barbecue partagé avec les classes en 3. Ce fut l’occasion de tisser de nouveaux liens dans une ambiance très
familiale ! Il a fait chaud grâce à la présence du soleil et
aux braises rouges de l’appareil qui rosissaient les joues des
volontaires-cuiseurs quand elles ne leur brûlaient pas les
mains !

Le 17 septembre, ils étaient invités par les classes en 6
à la passation des pouvoirs. Les "7" y ont rencontré un
accueil chaleureux, une table généreuse, une animation
intentionnellement orientée vers leur thème (le cinéma) et
une grande attention du Bureau à les aider dans l’organisation de leurs prochaines manifestations... sans oublier
un chèque bienvenu
de 250 € !
Merci les "6" !

Le 2 octobre, le vide-greniers a mobilisé toutes les forces
vives de l’équipe ! Le soleil, une grille des exposants inscrits
(inspirée de celle des "6" !), un traçage au sol réalisé par
des pros ont facilité l’accueil et l’installation des exposants.
Ils ont été 50 à se partager 239 m linéaires.
à la buvette (dont le montage avait été commencé par
Jean-Marc à 3 heures !), tout le monde a assuré : Martial,
Jean-Louis, Robert, Gérard. Victor et Benjamin servaient
au comptoir, Annie, Christiane et Christian ont cuit 60 kg
de frites ! Joaquim, Thomas et Jérôme ont préparé les hot
dogs, tandis que Muriel ajustait l’écoulement des cafés et
que Chantal agrémentait les crêpes en fonction des commandes ! Guy et Jean assuraient la sécurité et Jean-Marc
a vendu en un temps record les 100 tickets de la Tombola
de la Rosette ! Chantal a géré la caisse et, avec Gérard, les
produits non consommés.
Le 5 novembre - BAL DES CLASSES en 7
Le 5 novembre, de nombreux Marcillois ont répondu présents à l’invitation des classes en 7 qui organisaient un
repas dansant. Dès le matin, l’équipe s’est occupée de la
décoration : ballons, guirlandes, affiches de cinéma ont
trouvé leur place pour rendre la salle accueillante pour les
nombreux convives. Après l’apéritif d’accueil, les "7" ont
présenté leur équipe sur une chorégraphie préparée par
Céline rythmée par la musique du film Rocky Balboa
"Eye of the Tiger". Ensuite
le traiteur et le DJ ont assuré respectivement leur
prestation de qualité.
La satisfaction était au rendez-vous pour tous.

Réponse : parce qu’ils préparent 2017
et la FêTE DES CONSCRITS du dimanche 9 avril !
Colette GICQUEL
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Classes en 8
Journée des "8" du 11 juin 2016

L’Assemblée Générale des classes en 8 s’est déroulée le 15
janvier 2016 à la salle Communale. Autour du Président
Christophe Duquesnoy, 13 classards étaient présents.
Le Président entouré du bureau a souhaité la bienvenue à
tous en présentant ses meilleurs vœux aux classards et à
leurs familles.
La secrétaire, Nicole Charles, a présenté le compte-rendu
moral de l’année 2015 et a rappelé l’ordre du jour de la
dernière AG 2015 ainsi que la passation de Pouvoir du Président M. Guy Charme à M. Christophe Duquenoy.
La secrétaire a ensuite évoqué la "journée des 8" du 6 juin
2015 : balade dans les chemins de Marcilly, casse-croute
chez les Charles (prévu initialement à la salle communale),
pétanque, bowling et barbecue sur les terrains de la salle
communale.
Le Bureau a rappelé la participation des 8 sur différentes
manifestations 2015 comme le carnaval du 30 juin et le
Forum des Associations du 12 septembre.
Le trésorier, Bruno Charles, a fait le compte-rendu financier
qui a été adopté à l’unanimité.
Le Président a abordé différents sujets dont la journée
des 8, le 11 juin 2016, le carnaval du Comité des Fêtes
du 28 mai, le Forum des Associations de septembre 2016,
la nécessité de photographes (Marie-Claire Charme, Julie
Fonteret et Jeff Burnier), la désignation d’un Responsable
"maillots pour les 8" (Renaud Rateau) et proposition par le
Président d’une journée andouillettes pour 2018.
Le Président informe que l’AG de 2017 se déroulera le 20
janvier à 20 h à la salle communale et a clôturé la séance
en nous invitant à partager la galette et le verre de l’amitié.

Les 8 affirment qu’il y a toujours du soleil derrière les
nuages !
Samedi 11 juin 2016 10h, RDV fixé pour les 8 au stade
de Marcilly pour la traditionnelle journée annuelle. Cette
année, les 8 organisent une journée "jeux".
Marie-Claire a cherché le collectif entre la salle communale
et le stade. Le ciel était gris et nuageux. L’annonce de la
météo plutôt morose aurait-elle désespéré les classards ?
10h15, les membres du bureau se retrouvent au stade... à
la recherche d’un rayon de soleil ! J’entendrais encore les
échanges ténébreux du peu de mobilisation des 8 à l’avantveille de notre année : 2018 approche et la re-mobilisation
doit s’opérer pour la réussite des manifestations... nous le
savons... nous avons besoin de tout le monde !
Le ciel et la couleur de nos âmes nécessiteront forcément
une transformation de nos points de vue ! Remettons de
la couleur à tout ça et percevons une éclaircie. La magie
va opérer avec un médiateur incontestablement actif : le
jeu. Nous nous mettrons à l’abri et commencerons à lancer
les palets... à lancer le ballon de basket et le bois sur les
quilles. Exclamations ! Contestations ! Clins d’œil, rires et
discussions, nous les avons partagés avant le pique-nique
de midi. Petite dizaine, nous y étions et profitions de cette
belle journée qui s’annonçait plutôt sympathique. Le soleil
était derrière les nuages : nous le savions. Et quel enchantement de voir arriver Julie et son compagnon et puis Marcel
toujours fidèle et sacré vétéran !
Le bonheur c’est pas plus compliqué !
Le Président le sait, il a tout prévu... depuis le matin il a permis aux classards de se dessoiffer autour du verre de l’amitié : valeur essentielle depuis des décennies mais encore
d’avantage par des temps où il manque de la couleur aux
gens. La magie opérait... nous y étions et le soleil nous surprenait également ! N’était-ce finalement qu’une histoire
de perception ?
Les parties de pétanque de l’après-midi ont œuvré à mettre
en valeur ce décor et à assurer notre bonne humeur ! Et
même si quelques défaites constatées au millimètre prêt
avec des bâtons tordus... auraient pû être contestées sérieusement, elles n’auront fait que rajouter un peu de piment au plaisir d’être ensemble. Ensemble nous y étions et
de plus en plus nombreux.
Belle journée que nous avons clôturée par un barbecue à
la tombée de la nuit. Il y avait plein d’étoiles au firmament.
Merci à tous pour votre présence et vos recettes encore
plus délicieuses que les autres années...
Le bonheur serait-il une construction qui s’appuie sur des
expériences partagées et du vivre Ensemble ?
Nous en avons tous besoin. Nous avons besoin de vous
tous.
à bon entendeur.... VIVE LA CLASSE EN 8 !
Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2017
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Fête de la Commune Libre 2016
Cette année le thème choisi par la Commune Libre
était : "Paris les années 30 mais aussi Marcilly les
années 30".
Les citoyens de la
Commune Libre, sous
la présidence de Roger
Massoud, n’ont souhaité
retenir que le côté festif
du début des années 30.
Comme à l’habitude
tous, jeunes et moins
jeunes, avaient revêtu
leur plus beau costume.

Une exposition de photos, prêtées par Andrée Lagarde,
Jean-Marc Ballet et Roger Massoud, a permis de retracer un
peu ce qu’était la vie des gens de Marcilly, à la campagne,
dans les années 30.
Le Maire sortant Jérémie Goubeau avait souhaité accompagner son départ par le vrombissement de motos d’époque,
astiquées pour l’occasion par Hervé.

Pour décor, une Tour Eiffel en bambou et une scène de
cabaret avaient été réalisées comme à l’habitude par les
bâtisseurs de la Commune Libre, Roger, Pascal et Stéphane.
L’intérieur complet d’une maison de Marcilly, meubles, carillon... disposés par Nathalie avait pris appui sur les murs
de l’église.

L’élection du nouveau Maire de
la Commune Libre a permis cette
année de mettre en place Edith
Ritton, qui a pris ses fonctions
en menant de main de maître les
différents Charleston endiablés.
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Nombreux sont ceux qui se sont déplacés pour venir applaudir les citoyens, véritable rencontre intergénérationnelle.

Au cours du vin
d’honneur, chacun a
pu apprécier le récital
d’une artiste locale,
Flore Goubeau,
accompagnée de
Romain Olive dans
un répertoire de
chansons réalistes des
années 20/30.

Pour finir les citoyens se sont retirés pour leur repas entre
voisins (une soixantaine de personnes), où les attendaient
deux grosses dindes qui étaient restées sous la vigilance de
Rolland Noble et Court.
La secrétaire Marie-Claire TETARD
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Marcilly... les années 30
Ce beau thème choisi par les citoyens de la Commune
Libre et l’exposition qui en a découlée sont l’occasion
de mettre en place une nouvelle rubrique dans notre
Bulletin Municipal : "la vie à Marcilly autrefois".
La commission Relation Information est à l’écoute de vos
propositions pour le bulletin de l’an prochain…
Merci à Marie-Claire Tetard et à Andrée Lagarde d’avoir initié cette rubrique.

Petit rappel historique
La France a beaucoup souffert de la guerre de 14-18. Mais
la reconstruction s’est faite rapidement et le pays a retrouvé à la fin des années vingt, son rang de grande puissance
mondiale.
Paris connaît alors dix années d’effervescence (de 1920 à
1929) et de libération totale.
La fête est le mot d’ordre de ce que l’on appellera "les
années folles", menée par une jeunesse enivrée d’espoir
qui souhaite s’amuser, vivre et surtout oublier l’horreur de
la guerre.

Ainsi les années folles sont une période d’insouciance au
début du XXe siècle, parenthèse enchantée entre les deux
guerres.
C’est aussi une période de révolution culturelle et sociale,
de libération sexuelle, surtout pour les femmes (Coco Chanel...). Paris devient alors le lieu de toutes les avant-gardes,
foyer artistique incroyable, mené par des artistes français et
internationaux (Joséphine Baker, Mistinguett…)
Mais, dans la société, les inégalités sociales restent importantes et alors que la bourgeoisie, enrichie par la guerre,
s’étourdit dans le Paris des "années folles", les ouvriers,
mal payés, sans protection sociale, s’entassent dans les
banlieues ouvrières.
La magie des années folles et la vie trépidante des parisiens s’essoufflent peu à peu. La fête est terminée. La crise
économique de 1929, provoquée par le krach de Wall
Street devenu le célèbre "Jeudi noir", va mettre fin à cette
période d’insouciance. La France connaît alors une grave
déstabilisation sociale et politique (diminution des activités
économiques et donc le chômage et la misère). à Paris,
s’ensuivent grèves, contestations, queue à la soupe populaire, renversements de gouvernements…).
Article : Marie-Claire TETARD - Photos : Andrée LAGARDE

Mais que se passe-t-il à Marcilly
pendant ce temps-là ?

C’est le travail à la campagne...
Le travail
avec le cheval

Traiter les arbres fruitiers
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L’affutage
de la faux

Marcilly
autrefois

Les moissons

...et souvent,
le travail ensemble.

Le jardin

On allait vendre
à Neuville en vélo les
produits de la ferme
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Les occasions de mettre ses beaux habits

Communion

Mariages

Fête Dieu à Janzé
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On fête les
catherinettes

On va au bistro

L’occasion
de se divertir
On va à la pêche
On campe

On va à la ville
On danse
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Les 31 associations de Marcilly d’Azergues
COMITÉ DES FÊTES
Stéphane BUTTIN
cdfmarcilly6@gmail.com
140 Route de Lyon
69380 MARCILLY D’AZERGUES
ASSOCIATION D’ÉDUCATION POPULAIRE
Andrée LAGARDE
pays.lagarde.andree@wanadoo.fr
101 Chemin du Four à Chaux
69380 MARCILLY D’AZERGUES

TENNIS CLUB MARCILLOIS
Michel ENIUS
michelenius@yahoo.fr
89 Chemin de Penozan
secrétaire : gkedache@gmail.com
01600 SAINT DIDIER DE FORMANS
ASSOCIATION CROQ ET JEUX
Vanessa DENONCIN
denoncin.van@hotmail.fr
69380 CHAZAY D’AZERGUES

AMICALE des ANCIENS COMBATTANTS
André PALANQUE
a.m.palanque@gmail.com
812 Chemin de Montessuy
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ASSOCIATION "LES TERRIBLES"
Suzanne DENISOFF
suzanne.denisoff@laposte.net
570 Route de Neuville
69380 MARCILLY D’AZERGUES

BIBLIOTHÈQUE
DE MARCILLY D’AZERGUES
Nathalie BLANCHON
bibliomarcilly@yahoo.fr
156 Chemin de la Ferrandière
69380 MARCILLY D’AZERGUES

CONFRÉRIE DU NŒUD DU VIGNERON
Jean-Marc BALLET
cathy.ballet@hotmail.fr
65 Route de Lissieu
secrétaire : michelenius@yahoo.fr
69380 MARCILLY D’AZERGUES

SOCIÉTÉ de CHASSE
Alain LAGARDE
lagarde-alain@wanadoo.fr
101 Chemin du Four à Chaud
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ASSOCIATION DANSES DU MONDE
Françoise LAISNEY
laisney.francoise@free.fr
54 Chemin de la Ferrandière
69380 MARCILLY D’AZERGUES

JEUNESSE et TRADITIONS MARCILLOISES
Elise FONTERET
bureau-jtm@yahoogroupes.fr
188 Chemin de Champfort
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ASSOCIATION DE LA COMMUNE LIBRE
Roger MASSOUD
roger.massoud@sfr.fr
secrétaire : Marie-Claire Tetard
aubergemarcilly@wanadoo.fr
66 Place de l’église
69380 MARCILLY D’AZERGUES

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Denis PEPIN
denis.pepin@mfacteur.fr
93 Chemin de la Ferrandière
69380 MARCILLY D’AZERGUES
ASSOCIATION D’AIDE MÉNAGÈRE
en MILIEU RURAL
Françoise BERTOYE
francoisebertoye@yahoo.fr
81 Route de Neuville
69380 MARCILLY D’AZERGUES
AMICALE BOULES
André DUMOULIN
andre.dumoulin12@sfr.fr
1 Chemin Profond
69380 MARCILLY D’AZERGUES
SOU DES ÉCOLES
Sabrina FERRET
soudesecoles.marcilly@yahoo.fr
200 Avenue de la Gare
69380 MARCILLY D’AZERGUES
SOCIÉTÉ DE PÊCHE
Alain LAGARDE
lagarde-alain@wanadoo.fr
101 Chemin du Four à Chaux
69380 MARCILLY D’AZERGUES
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ASSOCIATION SPORTIVE MARCILLY
ALBORGHETTI Valérie
association.sportive.marcilly@hotmail.fr
73 Impasse Boniface
69380 MARCILLY D’AZERGUES
ASSOCIATION AMAP’OM Val d’Azergues
Patrick HINSCHBERGER
amapom@laposte.net
4 Avenue des Tilleuls
69380 DOMMARTIN
ASSOCIATION "Les ZHÉROS"
Raphaëlle PERRETON
rafonium@hotmail.fr
22 Chemin des Ronzières
69380 MARCILLY D’AZERGUES
ASSOCIATION DES CLASSES EN 1
Pierre-Yves RITTON
pritton@hotmail.com
La Grange des Bruyères
secrétaire michelenius@yahoo.fr
175, rue Jacques Cœur
69380 CHESSY
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ASSOCIATION DES CLASSES EN 2
Stéphane BUTTIN
s.buttin@staubli.com
140 Route de Lyon
69380 MARCILLY D’AZERGUES
ASSOCIATION DES CLASSES EN 3
Marlène RITTON
rittonmarlene@hotmail.com
41 Rue des Vergers
secrétaire : corinnebuttin@yahoo.fr
69480 MORANCE
ASSOCIATION DES CLASSES EN 4
Marie Laure RITTON
mlritton@gmail.com
278 Route des Chères
secrétaire frederique.burnier@orange.fr
69380 MARCILLY D’AZERGUES
ASSOCIATION DES CLASSES EN 5
Arnaud RITTON
arnaudritton@gmail.com
3 Chemin de la Croix Rochet
69380 MARCILLY D’AZERGUES
ASSOCIATION DES CLASSES EN 6
Edith RITTON
classesen6demarcilly@gmail.com
278 Route des Chères
69380 MARCILLY D’AZERGUES
ASSOCIATION DES CLASSES EN 7
Colette GICQUEL
ag.marcilly@orange.fr
345 Chemin de la Forêt
69380 MARCILLY D’AZERGUES
ASSOCIATION DES CLASSES EN 8
Christophe DUQUENOY
304 Chemin Profond
duquenoych@orange.fr
69380 MARCILLY D’AZERGUES
ASSOCIATION "TOUJOURS 9"
Christine DUPERRIER
marcilly.toujours9@gmail.com
76 F Impasse des Lauriers
69380 CHASSELAY
ASSOCIATION DÉFENSE
DU PAYSAGE MARCILLOIS
Matthieu ARONICA
association.dpm@gmail.com
210 Impasse du Calais
69380 MARCILLY D’AZERGUES
ACCORD D’AZERGUES
Annick BLEIN
accordazergues@gmail.com
219 Impasse des Bottières
69380 MARCILLY D’AZERGUES
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Horaires de la mairie
Secrétariat de Mairie :
Tél. 04 78 43 11 77 - Fax 04 72 54 72 90
E-mail : mairie@marcillydazergues.com
Site Internet : www.marcillydazergues.com
Lundi : de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h30
Jeudi : 14h00 à 19h30
Vendredi : 14h00 à 16h30 - Fermé le samedi
Mais les rendez-vous avec le maire ou un adjoint restent possible
le samedi matin.

Recensement à 16 ans
Les jeunes hommes et aussi
les jeunes filles sont tenus de
se faire recenser en Mairie,
à partir du jour de leur 16ème
anniversaire.
Se présenter en mairie muni
d’une pièce d’identité et du
livret de famille.
Il leur sera remis une
attestation indispensable lors
des inscriptions pour
le passage d’examens : CAP,
BEP, BAC, Grandes écoles et
Facultés, ainsi que pour les
inscriptions en auto-école.

Liste des Baby Sitters
Correspondants de presse
Découvrir des nouvelles de notre village dans la presse écrite locale ! Cela ne serait pas sans les correspondants de presse !
Ils s’efforcent d’y garantir une place à notre vie municipale, associative et familiale. Si vous avez une information à communiquer,
une manifestation dont vous voulez qu’il soit fait écho, n’hésitez
pas, contactez-les pour valoriser vos activités.

Pauline DUQUENOY............... 06 73 42 61 33 / 04 72 54 03 44
Claire LAUREAU................................................. 06 13 46 03 36
Gabrielle BERAUD-SUDREAU........................... 06 30 37 20 12
Brune MALFROY................................................ 07 77 73 16 79
Nathalie CECILLON............................................ 06 59 30 12 49
Clara NUEZ......................................................... 06 52 55 47 26
Ana NUEZ........................................................... 07 81 95 12 67
Lysa RATEAU...................................................... 06 13 94 41 37

Le Progrès : Gilbert Blanchon
Tél. 06 04 46 52 00 - gilbert.blanchon@orange.fr

Cimetière

Le Patriote : Alain Peuchant
Tél. 06 11 62 29 48 - peuchant.alain@club-internet.fr

Comptes-rendus
des Conseils municipaux
Nous vous rappelons que les comptesrendus détaillés des réunions du Conseil
municipal peuvent être consultés sur
les différents panneaux d’affichage
communaux et sur le site internet :
http://www.marcillydazergues.com
dans la rubrique "municipalité".

Assistantes maternelles
marcilloises agréées
mise à jour par la MDR d’Anse au 17 novembre 2016

Les assistantes maternelles de Marcilly d’Azergues :
•V
 alérie ALBORGHETTI
04 72 54 60 32 - 73 impasse Boniface
•N
 athalie BLANCHON
04 78 43 78 33 - 156 chemin de la Ferrandière
• L aetitia GALLMANN
06 77 09 08 34 - 628 chemin de Champfort
•S
 téphanie GALVAN
06 14 39 84 49 - 255 impasse de la Fuchette
•A
 ngélique LO PRESTI
04 72 54 24 83 - 584 route de Neuville
•S
 olène SAPEYTRIOMPHE
06 13 64 70 64 - 188 chemin Profond
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Tarifs des concessions en 2017
• Concession 15 ans : 201 euros la place de 2,50 m²
• Concession 30 ans : 312 euros la place de 2,50 m²
• Concession 50 ans : 585 euros la place de 2,50 m²
Tarifs columbarium en 2017
• 15 ans : 450 euros par case contenant 2 urnes
• 30 ans : 810 euros par case contenant 2 urnes

Handi’Chiens
Collecte de bouchons

Collecter les bouchons de plastique pour financer un chien d’assistance... Handi’Chiens éduque des chiens d’assistance pour personnes handicapées. Les lieux de la collecte se font à l’école ou à
la mairie de Marcilly d’Azergues.
Site Internet : http://www.handichiens.org

établissement Français du Sang

EFS - Rhône-Alpes : planning des collectes
Les lundis 13 février - 22 mai - 21 août - 4 décembre
2017 à la salle des fêtes de CHASSELAY.
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Location des salles en 2017
LOCATION de la SALLE des FÊTES

LOCATION de la MAISON COMMUNALE

La Salle des Fêtes est louée UNIQUEMENT aux habitants et aux
associations de Marcilly d’Azergues.
Pour louer, il faut :
• Se présenter en mairie et remplir une demande de location indispensable pour la réservation définitive de la salle.
• établir un chèque du montant de la moitié de la location et un
chèque du montant de la caution.
• Présenter une attestation d’assurance garantissant la salle le jour
de la location.

Location à un particulier habitant Marcilly d’Azergues.

Prix de la location année 2017 :
• Aux particuliers :
été : 630 euros - Hiver : 730 euros
• Aux associations : participation aux frais de fonctionnement
été : 200 euros - Hiver : 300 euros
Caution : 1100 euros

Marcilly en ligne
Le site internet de la commune est très
régulièremnt remis à jour.
Vous pouvez le consulter à l’adresse
suivante :
http://www.marcillydazergues.com/
Statistiques de fréquentation de janvier à
novembre 2016 :
287 234 visites soit une moyenne de 26
130 visites par mois,
968 789 pages vues sur la période.
Le mur Facebook "Marcilly d’Azergues" compte désormais 263 amis.
C’est une vitrine de la vie marcilloise
et vous pouvez "liker" et laisser des
commentaires. Les associations peuvent
annoncer des évènements et poster des
petits comptes-rendus. Nous pouvons
aussi le faire à votre place ce qui permet
de mettre aussi plusieurs photos. N’hésitez pas à nous contacter en laissant un
message privé sur facebook.
Le petit dernier :
le blog "AGENDA 21 de Marcilly
d’Azergues".
Vous y trouverez la démarche et les
actions des Marcillois et des villages
environnants en matière de développement durable. C’est aussi une mine de
renseignements concernant ce sujet en
général.
Vous pouvez aussi vous exprimer en laissant des commentaires et des messages.
Adresse du Blog : https://agenda21marcilly69.wordpress.com/
Vous pouvez aussi consulter les pages
Facebook de l’AMAP, du Comité des
fêtes et du Sou des écoles…

Pour louer, il faut :
• S e présenter en mairie et remplir une demande de renseignements indispensable pour la réservation définitive de la salle.
• é tablir un chèque du montant de la moitié de la location et
un chèque du montant de la caution. Présenter une attestation
d’assurance garantissant la salle le jour de la location.
Prix de la location année 2017 :
• Pour les habitants de Marcilly :
Soirée : été : 180 euros - Hiver : 245 euros
Week-end : été : 280 euros - Hiver : 390 euros
• P our les associations de Marcilly d’Azergues, la location de la
maison communale est gratuite.

Fourrière animale
Lieux de la fourrière animale
• Refuge de Brignais (Rhône) :
Parc d’Activités des Vallières - 12 rue de l’Industrie
69530 BRIGNAIS
Horaires d’ouverture au public : de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30, sauf mercredi et
samedi : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé dimanche et fêtes.
• Refuge relais de Saint Jean d’Ardières (dans le nord du département du Rhône)
M. MARTIN - Les Petites Bruyères
69220 SainT JEAN D’ARDIÈRES - 04 74 66 09 11.
• Refuge de Dompierre sur Veyle (Ain) :
Refuge de la Bichardière - 01240 DOMPIERRE SUR VEYLE 04 74 30 35 76. Ouvert du
lundi au samedi, de 14h à 17h30, sauf jeudi, dimanche et fêtes.
Renseignements
Par téléphone : 04 78 38 71 71 du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Sur le site Internet : spa-lyon.org
Documents à présenter pour reprendre un animal entré en fourrière :
• Une pièce d’identité de la personne venant reprendre l’animal (obligatoire)
• Un justificatif de propriété : carte d’identification de l’animal ou acte de cession
• Si l’animal est repris par un tiers (personne distincte de celle inscrite au fichier national), une procuration du propriétaire (ou une autorisation de restitution de la mairie)
• Règlement des frais de fourrière
• Tout document prouvant la détention (carnet de santé, photos...) pouvant permettre
de faciliter la restitution d’un animal entré en fourrière non identifié.
Frais à acquitter :
Les frais de fourrière qui devront être réglés pour reprendre son animal sont
les suivants :
Frais de dossiers et de recherche de propriétaire.............. 20,00€
Frais de garde pour un chien par jour............................. 10,00 €
Frais de garde pour un chat par jour
Pour un animal non identifié............................................ 6,00 €
Frais d’identification obligatoire
(puce ou tatouage)........................................................ 55,00 €
L’animal, selon la loi, est à la disposition de son propriétaire pendant 8 jours ouvrés à
partir de sa date d’entrée en fourrière.
Passé ce délai, il est réputé abandonné.
Le propriétaire en perd la propriété (art L211-25 du code rural).

Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2017

63

infos
pratiques

Nouveauté 2017 : le recensement en ligne
VOTRE PARTICIPATION à L’ENQUèTE EST ESSENTIELLE,
ELLE EST RENDUE OBLIGATOIRE PAR LA LOI,
MAIS C’EST AVANT TOUT UN DEVOIR CIVIQUE, UTILE A TOUS.

Pendant la période du 19 janvier au 18 février 2017, vous allez
être recensés. Deux agents recenseurs recrutés par le Maire circuleront sur la commune, l’un d’eux se présentera chez vous et
vous demandera de répondre à l’enquête sous 72 heures, deux
solutions s’offrent à vous :
1- Utiliser des questionnaires papier que l’agent recenseur
vous remettra ET qu’il reviendra chercher à votre domicile sous 3 jours :
- Une notice explicative sur le recensement de la population,
- Une feuille de logement,
- Des bulletins individuels (1 par personne vivant au foyer).
ou
2- Optez pour vous recenser par internet sous 72 heures :
www.le-recensement-et-moi.fr
- L’agent recenseur vous remettra votre code d’accès et votre
mot de passe. Plus rapide : pas de nouveau rendez-vous à
prendre avec lui pour le retour des documents. Plus simple :
vous serez guidés tout au long du remplissage et le questionnaire s’adapte à vos réponses.
MERCI de vérifier que le numéro de votre habitation reste visible
et que votre nom soit inscrit sur votre boîte aux lettres, ce qui facilitera le travail des agents recenseurs. Vos réponses à l’enquête
resteront confidentielles et seront remises à l’INSEE pour établir
des statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux
lois qui protègent votre vie privée.
Merci de réserver à Charlotte et Jérémie, le meilleur accueil.
Votre agent recenseur sera muni d’une carte officielle qu’il devra
vous présenter. Il ou elle sera tenu (e) au secret professionnel.
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Jérémie GOUBEAU
son secteur :
le bourg et le bas du village

Charlotte CECILLON
son secteur :
le haut du village
La coordinatrice "mairie" :
Véronique MERCIER - Tél. 04 72 54 72 92
à quoi sert le recensement ?
Connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Déterminer la population officielle de chaque commune. Déterminer la dotation de l’état qui sera versée au budget communal. Connaître précisément la répartition de la population sur
le territoire. Permettre d’ajuster l’action publique aux besoins
des populations : équipements collectifs, moyen de transport à
développer…
MERCI à VOUS.
Le Maire
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2017 : une année d’élections
élections Présidentielles
Le premier tour de l’élection du Président de la République se
déroulera le dimanche 23 avril 2017 et le second tour le dimanche 7 mai 2017.
élections Législatives
Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18
juin 2017.
Le cas échéant vous devez vous inscrire sur les listes électorales
avant le 31 décembre 2016.

Les Halles de Marcilly
Une épicerie se crée début 2017 à Marcilly !
Deux professionnels expérimentés du commerce alimentaire
ont souhaité créer une épicerie de proximité autour de Marcilly
d’Azergues, proche de chez eux. Ainsi vont-ils créer "Les Halles
de Marcilly" dans la belle bâtisse à la superbe cheminée, route des
Chères, sur le parking de l’école actuelle (propriété du Château
de Varax).

Déchetteries
Chazay d’Azergues - Route de Saint Antoine
69380 Chazay d’Azergues - 06 37 04 29 18
1er avril au 31 oct.
MATIN
A.M

Lundi

Mardi

Mercredi

9h/12h
14h/18h

Fermé
Fermé

Lundi
9h/12h
14h/18h

Jeudi

Vendredi

Samedi

Fermé
Fermé
14h/18h 14h/18h

Fermé
14h/18h

9h/18h

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Fermé
Fermé

Fermé
14h/18h

Fermé
14h/18h

Fermé
14h/18h

9h/12h
14h/18h

1er nov. au 31 mars
MATIN
A.M

Theizé - Merioux - 69620 Theizé - 04 74 71 67 65
Lundi
MATIN
A.M

Fermé
Fermé

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Fermé
9h/12h
Fermé 8h30/12h 8h/12h
14h/17h15 14h/17h15 14h/17h15 14h/17h15 13h/15h45

Anse - Avenue de Lossburg - 69480 Anse
06 76 99 33 92
1er avril au 31 oct.
MATIN
A.M

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

9h/12h
14h/18h

Fermé
14h/18h

Fermé
14h/18h

Fermé
Fermé

Fermé
14h/18h

9h/18h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

9h/12h
14h/18h

Fermé
14h/18h

Fermé
14h/18h

Fermé
Fermé

Fermé
14h/18h

9h/12h
14h/18h

1er nov. au 31 mars
MATIN
A.M

Saint Laurent - Les Plaines - 69320 St Laurent d’Oingt
04 74 71 13 02
Lundi
MATIN
A.M

Mardi

Fermé
9h/12h
14h/17h15 Fermé

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

8h30/12h 8h30/12h 8h30/12h 8h/12h
Fermé
Fermé 14h/17h15 13h/15h45

Ils vous proposeront des produits d’alimentation générale, mais
surtout des produits locaux, régionaux, de la fromagerie à la découpe, de la charcuterie et de la salaison également. Vous pourrez
déguster vos produits sur place ou les emporter. Ils fourniront des
fruits et légumes de saisons, mais aussi de producteurs locaux
proches. Ils vendront des vins locaux et régionaux, de l’épicerie
fine et des pâtisseries artisanales. De plus le magasin aura à cœur
d’adapter son choix de produits à la vente, à la demande de la
clientèle. Jours d’ouverture : mardi au dimanche inclus.
Vous découvrirez aussi périodiquement des expositions d’artistes,
tels que des peintres, des sculpteurs, vous pourrez également
acheter le mobilier exposé !
C’est pour notre village une chance inespérée et la commune
soutient avec enthousiasme cette implantation, qu’elle souhaite
faciliter en lui apportant une aide en matière de communication
et de signalisation.
MARCILLOISES ET MARCILLOIS, ne laissons pas passer cette
chance, l’avenir du magasin est entre nos mains, faisons des efforts pour acheter local.
Les Halles de Marcilly - André DUMOULIN
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Paroisse Saint-Pierre Saint-Paul en Val d’Azergues
Joie et bonne humeur
au programme
Rejoignez-nous à l’une des nombreuses rencontres
proposées suivant votre âge et vos centres d’intérêt :
Pour les jeunes :
comment devenir des amis de Jésus à Marcilly ?
• Pour les enfants de 3 à 7 ans, un éveil de la foi est
proposé durant la messe des familles : les enfants sont invités à un temps de découverte de l’évangile, de chants,
de coloriages, de prière. Et au cours de 3 "Temps forts"
dans l’année (avant Noël, Pâques…), une cinquantaine
d’enfants se retrouvent pour découvrir un sujet, chanter,
bricoler, goûter, s’amuser…
Prochains Temps Fort : samedis 14 janvier et 8 avril 2017 de
15h à 17h30 à la cure de Chasselay
Contact : eveildelafoi@sfr.fr
ou Aurélie Cazaban : 06 07 78 00 46
• 35 enfants viennent au catéchisme tous les 15 jours
le mardi de 16h45 à 18h et poursuivent leur parcours à la
suite de Jésus. Répartis en 2 groupes du CE1 au CM2 :
22 enfants en CE1/CE2 et 14 en CM1/CM2, ils sont accompagnés par leur catéchiste, aidée d’une maman. Au programme : des projets comme le 8 décembre, des messes
des familles vivantes à Marcilly et une nouveauté cette
année : les enfants accueillent à tour de rôle une statue de
la Vierge Marie qui vient dans les familles. Ils en sont très
fiers et très heureux. Ils disent parfois qu’"ils sont désolés
mais ils ne pourront pas la rendre au groupe, elle est trop
bien chez eux".
9 enfants se préparent à la première communion cette année, cinq l’ont déjà faite en 2016.

Pour inscrire votre enfant au catéchisme, vous pouvez
contacter Noëlla Chevereau au 06 03 31 75 78
Mail : bertoyenoella@yahoo.fr
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• Après le caté, la vie ne s’arrête pas :
Aumônerie de Marcilly d’Azergues : les Chercheurs de
l’Invisible
Les jeunes de 6ème, 5ème et 4ème se retrouvent un vendredi
par mois de 18h à 20h30 à Marcilly et un week-end dans
l’année. Pour une plus grande liberté d’expression au sein
du groupe, nous proposons de séparer les filles des garçons. 10 filles sont accompagnées par Noëlla et 14 garçons par Laurent. La soirée se déroule en 4 temps : accueil
avec jeux (ping-pong, foot, Time’s up...), préparation du
repas (hot-dog, pizza, hamburger...), discussion autour
d’un thème (ex : l’amitié, la famille, la vie, la mort...), repas
et prière. On cherche à créer des amitiés profondes et des
instants de qualité.
Activités au programme cette année : récolte de vêtements
pour les pauvres, échange épistolaire avec un détenu,
ventes de gâteaux au profit d’une œuvre caritative, visite à
des personnes âgées, dîner avec des SDF… Paul témoigne :
"Ce que j’apprécie le plus dans ces rencontres, c’est la
bonne ambiance dans le groupe, ainsi que la paix intérieure
que je sens grandir en moi au fil des réunions."
Ceux qui le souhaitent peuvent se préparer à la profession
de foi. Cinq l’ont déjà faite en 2016.
Contact / Inscription : Laurent et Noëlla Chevereau
bertoyenoella@yahoo.fr ou 06 03 31 75 78
Jusqu’à 10 ans de mariage,
cette annonce est pour vous !
Si vous souhaitez prendre du temps à deux, venez rejoindre
le groupe des jeunes couples de la paroisse !
Le programme 2016-2017 est le suivant : 2 soirées
d’échange avec un couple témoin, 2 soirées sur l’éducation
des jeunes enfants, 2 soirées sur un thème de spiritualité,
une retraite d’une journée et une soirée Saint Valentin le 14
février avec un dîner ouvert à tous.
Nous accueillerons avec grande joie tous les nouveaux
jeunes couples arrivant sur la paroisse.
Pour tout renseignement, contactez :
Marie et Yann de Bengy au 06 89 77 36 55
ou yannmariedebengy@yahoo.fr

infos
paroissiales
Rallye voiture paroissial :
Au cours de la journée du 1er mai 2016, nous avons vécu
notre premier rallye paroissial à la découverte des richesses
de notre paroisse ! D’un village à l’autre, à bord de notre
voiture et en compagnie d’autres équipiers afin de résoudre
des énigmes, nous avons cherché des indices dans la joie
et la bonne humeur et nous nous sommes creusés les méninges !
Prochaine édition, samedi 25 mars 2017 : laissez-vous tenter
par l’aventure ! Jeunes et moins jeunes sont les bienvenus,
car il n’y a pas d’âge pour s’amuser !
Contact : Noëlla Chevereau 06 03 31 75 78
ou noellachevereau@gmail.com

Rencontres ? Envie de faire partie d’une famille ?
Questions sur la foi ? Chants ? Temps conviviaux :
concours de belote, barbecue... ? Prière ?
Vous trouverez la proposition qui vous correspond
sur le site internet de la paroisse :
http://valazergues-lyon.catholique.fr

Pour toute information, contactez le secrétariat :
4, rue de l’église à LISSIEU, valazergues.paroisse@sfr.fr
Tél. 04 78 47 60 24, ouvert le lundi de 14h30 à 16h30,
le mardi de 9h30 à 11h30 et de 15h30 à 18h00,
le jeudi et le vendredi de 9h30 à 11h30.
Vous souhaitez rencontrer un prêtre ?
Père Przemyslaw Krezel, curé : 4, rue de l’église à Lissieu
Tél. 04 78 47 60 24
Père Michel Raquet, prêtre auxiliaire :115, rue de Belle Sise
à Chasselay - ab.michelraquet@wanadoo.fr

La messe est célébrée en l’église Saint Barthélémy les
1ers, 3èmes et 5 èmes dimanches du mois à 9h00.
De plus, vous êtes invités à la messe des familles, à Marcilly les 22 janvier, 26 mars, 14 mai et 21 mai 2017, et
à Chazay les 1ers dimanches du mois ou à Chasselay les
3èmes dimanches, spécialement adaptée pour les jeunes
foyers, qui y viennent nombreux : animée par les enfants
du catéchisme et leurs parents : lectures, chants... et un
éveil de la foi pour les 3-7ans, sont proposés.
Venez prier et/ou rencontrer un prêtre chaque jeudi
entre 20h30 et 21h45 à l’église de Lissieu, devant le
Saint Sacrement exposé solennellement.
AGENDA : à noter d’ores et déjà
Samedi 28 janvier 2017 : Soirée-Concert Groupe Rock
"Route 66 Band" à la salle des fêtes de Chasselay
Dimanche 29 janvier 2017 : Concours de belote
coinchée à la salle des fêtes de Chasselay
Samedi 25 mars 2017 : Rallye voiture paroissial
Du vendredi 31 mars au samedi 1er avril :
24 heures de la Miséricorde
Du 8 au 16 avril 2017 : Semaine Sainte au rythme de
la foi des Brésiliens, avec la communauté brésilienne
Palavra Viva, Mission paroissiale
Dimanche 25 juin 2017 : Barbecue paroissial
à Chasselay
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état civil
Hommage à Jean Ritton

Avec ses petits enfants

23 novembre 1929 – 5 juillet 2016
Jean Ritton est né à Marcilly d’Azergues le 23 novembre 1929
d’une famille de paysans. Aîné d’une fratrie de trois enfants, il
aurait pu continuer sa scolarité après son certificat d’étude. Mais
à cette époque il fallait travailler ! Il a donc débuté comme commis de ferme puis salarié à la Coopérative fruitière avant de faire
carrière dans le bâtiment.
Après son mariage avec Marie-Louise en 1954, la famille allait
vite s’agrandir avec l’arrivée de leur fils Jean-Pierre en 1955 et
Christian en 1957. Président de la chasse, membre de la fanfare
Les échos du Val d’Azergues et Pompier, il participait à la vie de
son village. Son travail très prenant ne lui a pas permis de perdurer
dans ces activités. Aussi, il a été très fier lorsque
son fils aîné, Jean-Pierre, a été président fondateur de l’association JTM (Jeunesse et Traditions
Marcilloises). Il a toujours voulu apporter sa participation au développement de cette association
dont il est devenu "responsable Traditions" tout
naturellement. Il fut également très heureux bien
des années plus tard, lorsque ses fils participèrent
avec d’autres illustres Marcillois à la création de
la Confrérie du Nœud du Vigneron. Là encore,
naturellement, il fut désigné Président d’Honneur.

Lorsque la pré-retraite a sonné, il a pu s’occuper de sa mère et aider ses fils à s’installer… à
Marcilly bien-sûr !
Les petits enfants et arrières petits enfants participaient à son bonheur. La vie ponctuée de
voyages, de repas de famille, de joyeux Noëls,
de labeur dans le jardin et dans la vigne, de
fêtes des vendanges, s’égrenait comme il
l’avait toujours souhaité.
Tout a basculé ce 10 août 2012 lorsqu’il a
perdu son fils aîné Jean-Pierre. Deux mois plus
tard son épouse, Marie-Louise Ritton, s’éteiAvec sa femme Marie-Louise, ils aimaient la vie
gnait à son tour. Des blessures dont il ne se
en société, ils aimaient recevoir du monde est ne
remettra pas.
manquaient jamais l’occasion de pousser leurs
Lors des 10 ans de la CNDV
Malgré tout, jusqu’à son dernier souffle, il
petites chansons.
aura continué à chanter quand l’occasion se présentait, il aimait
Jean Ritton exprimait sa conception de la vie à travers ses chantrop la vie…
sons : "Profitez de votre jeunesse, dansez, riez avec amour, vive la
C. R.
joie et la tendresse tous les jours on vieillit d’un jour !" et bien sûr
des chansons à boire "le p’tit vin blanc ou un p’tit verre du p’tit
vin du pays que l’on boit entre amis…".

Hommage à André Ballet
André Ballet est décédé le 6
août 2016.
Né à Marcilly en 1930, c’était
un des plus anciens de notre
commune.
Arboriculteur et viticulteur,
André Ballet passait son
temps sur ses terrains à entretenir ses arbres aux côtés
de son épouse Raymonde
avec qui il a eu 2 enfants,
Jean-Marc et Monique et qui,
malheureusement est décédée elle aussi en août 2015.
Pas de véritable retraite pour
le couple revenu dans la maison familiale jusqu’aux ennuis de santé. Les 7 dernières
années, de son fauteuil à son lit, ne ressemblaient pas à André.
André, quant à lui, a eu la chance de connaître sa 3ème arrièrepetite-fille, qui pendant près de 8 mois lui a apporté de la joie et
de la tendresse.
Pompier volontaire à Marcilly, il fut également conseiller municipal.

68

Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2017

Ses engagements lui laissaient aussi
le temps pour ses loisirs préférés :
la musique, l’orchestre des Monts
d’Or, la chasse, et dans sa jeunesse,
les boules.
La Confrérie du Nœud du Vigneron
dont il était membre d’honneur, le
remercie de leur avoir transmis le
savoir-faire du Nœud du Vigneron
et reste affectée par sa disparition.

état civil

Noces d’Or d’Andrée et Alain Lagarde
Dimanche 23 octobre, Andrée et Alain LAGARDE ont célébré leurs
50 ans de mariage. Ils sont repassés devant Monsieur le Maire et
ont déclaré, devant leur famille et la nombreuse assistance, pour
témoins, vouloir prolonger leur vie de couple pendant encore au
moins 50 ans.

Andrée et Alain se sont mariés le 1er octobre 1966 dans l’ancienne
mairie et c’est Monsieur Louis JACQUET, maire de l’époque, qui
a recueilli l’échange de leur consentement à vouloir se prendre
pour époux. Monsieur Stéphane MASSOUD, le papa de la Mariée
a signé l’acte de mariage, son accord étant indispensable, l’âge de
la majorité étant de 21 ans à cette époque.
Cette sympathique cérémonie a permis de se souvenir un instant
de ceux qui assistaient au mariage et qui sont aujourd’hui disparus. Quelques pages de la cérémonie et de la vie du couple ont
agrémentées le discours qui a aussi été l’occasion de rappeler l’implication d’Andrée et Alain dans la vie de MARCILLY. Monsieur le
Maire, en son nom, celui du conseil et personnel municipal et de
toute la communauté marcilloise a souhaité aux deux époux une
très longue vie commune, beaucoup de bonheur et de nombreux
arrière petits-enfants. Une copie de l’original de l’acte de mariage
et une médaille-souvenir ont été offertes aux époux.
Après la cérémonie et les photos, la famille LAGARDE a invité
l’assistance a un apéritif et un repas dansant qui a permis à tous
de passer une journée très agréable.
André DUMOULIN

Nous sommes heureux d’accueillir...

Kylian PELOSSE
né le 5 février 2016
fils d’Aurélie COCHET
et de Julien PELOSSE

Samuel SIVIGNON
née le 13 avril 2016
fille d’Emmanuelle BERGEY
et d’Adrien SIVIGNON

Luce BLANGERO RIOT-LE JUNTER
née le 15 juillet 2016
fille d’Edeline BLANGERO
et de Benoît RIOT-LE JUNTER

Achille NICOLAS
né le 2 août 2016
fils de Caroline BOYER
et de Sébastien NICOLAS

Anatole Léon LE FRAPPER
né le 18 septembre 2016
fils de Camille
et de Stéphane LE FRAPPER
petit-fils de Marie-Jeanne
et Roland GEFFROY

Jade RITTON
née le 21 juillet 2016
fille d’Amandine
et de Pierre-Yves RITTON
petite-fille d’Edith PARIS RITTON
et de Christian RITTON

Eustache BERTOYE né le 6 février 2016
fils de Judith STERN et de François BERTOYE

Rose PINARD née le 10 mai 2016
fille de Pauline GRUYER et de Nicolas PINARD

Lucas DÉRÉDEC né le 19 avril 2016
fils d’Amandine BLANCO et de Tristan DÉRÉDEC

Gwenn ROCCHI née le 23 août 2016
fille de Blandine LE DIRAT et de Camille ROCCHI

Martin Adonis GEFFROY
né le 25 juillet 2016
fils de Mélanie PEYRE
et d’Antoine GEFFROY
petit-fils de Marie-Jeanne
et Roland GEFFROY

Elliot GIRARD
né le 7 novembre 2016
fils de Florence Cros
et Yannick Girard
petit-fils de Francine
et Patrick Cros
Daphné BOHN née le 31 octobre 2016
fille d’Hélène JEU et de Fabien BOHN
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état civil
Nous adressons nos meilleurs vœux de bonheur à...

Dorine AUBERGER
et Patrice MARCELINO
mariés le 7 mai 2016

Vannary KIM
et Anthony TISOPULOT
mariés le 14 mai 2016

Stéphanie BRUGERE
et Vivian ROUSSET
mariés le 28 mai 2016

Nathalie CARCAGNE
et Benjamin THEVENIN
mariés le 30 juillet 2016

Séverine POITRAT
et Claude BERNARD
mariés le 30 juillet 2016

Diane MANALT
et Gilles de MONTGRAND
mariés le 7 octobre 2016

Caroline GERBET
et Mickaël DANANCHER
mariés le 2 avril 2016

Sandrine SANCHEZ MALBETE
et Glyn MALBETE
mariés le 6 juillet 2016

Françoise DUFOUR
et Bertrand SANTOS-COTTIN
mariés le 19 juillet 2016

Nous adressons nos sincères condoléances
à la famille et aux proches de...
Pierre LESCHIERA, décédé le 29 mars 2016
Jean-Pierre RITTON, décédé le 5 juillet 2016
Yves GOUBEAU, décédé le 5 août 2016
Sylvain DRELON, décédé le 7 août 2016
André BALLET, décédé le 7 août 2016
Colette PELATAN née RIVOLLIER, décédée le 1er septembre 2016
Yohann FISCHER, décédé le 8 septembre 2016
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calendrier
des

manifestations
locales en 2017
6 janvier
13 janvier
20 janvier
20 janvier
22 janvier
27 janvier
3 février
4 février
10 février
11 février
3 mars
11 mars
19 mars
18 mars
25 mars
26 mars
26 mars
1er-2 avril
8 avril
15 avril
29 avril
29-30 avril
1er mai
8 mai
12 mai
14 mai
20 mai
27 mai
28 mai
1er juin
3-4 juin
10 juin
11 juin
16 juin
19 juin
21 juin
23 juin
24 juin
		
24 juin
8 juillet
14 juillet
30 juillet
13 août
25 août
27 août
1er septembre
2 septembre
2 septembre
8 septembre
9 septembre
10 septembre
17 septembre
1er octobre
31 octobre
4 novembre
5 novembre
11 novembre
17 novembre
24 novembre
25-26 novembre
3 décembre
8 décembre
9 décembre

Vœux du Maire...........................Municipalité.................................................................... Salle des fêtes
Assemblée générale...................Classes en 5.................................................................. Salle de la gare
Assemblée générale...................Classes en 8............................................................ Maison communale
Assemblée générale...................Classes en 2................................................................... Salle de la gare
Fête de la Saint Vincent.............Confrérie du Nœud du Vigneron.............................. Salle Saint émile
Assemblée générale...................Classes en 9................................................................... Salle de la gare
Assemblée Générale..................Comité des fêtes........................................................... Salle de la gare
Soirée tripes................................Association d’éducation Populaire........................... Salle Saint émile
Assemblée générale...................Classes en 6............................................................ Maison communale
Concert........................................Association d’éducation Populaire........................... Salle Saint émile
Assemblée générale...................Société de pêche....................................................................Les Chères
Tournée des brioches.................Classes en 7.................................................................................. Village
Nettoyage de printemps...........Municipalité................................................................................. Village
Raclette........................................Classes en 1 – Classes en 9................................... Maison communale
Spectacle......................................Comité des fêtes............................................................. Salle des fêtes
Journée sportive.........................Association Sportive Marcilly....................................... Salle des fêtes
Assemblée générale...................Association d’éducation Populaire........................... Salle Saint émile
Coupe de l’auberge....................Boules............................................................................... Salle des fêtes
But d’honneur.............................Boules...................................................................... Maison communale
Chasse aux œufs........................Sou des écoles................................................................................ Stade
Remise des cocardes..................Classes en 7............................................................ Maison communale
Concours de tir à l’arc................Les Archers Lozannais................................................................... Stade
Randonnée pédestre..................Jeunesse Traditions Marcilloises.............................................à définir
Commémoration........................Anciens combattants........................................ Monument aux morts
Défilé humoristique...................Classes en 7............................................... Village – Place des Marcilly
Journée des conscrits.................Classes en 7..................................................... Village – Salle des fêtes
Carnaval......................................Comité des fêtes.......................................................................... Village
Repas convivial...........................Association d’éducation Populaire........................... Salle Saint émile
Pétanque.....................................Société de Chasse.................................................. Maison communale
Assemblée générale...................Association Sportive Marcilly.............................. Maison communale
Rencontre des Marcilly..............Comité des fêtes............................................... Marcilly Le Chatel (42)
Journée des 8..............................Classes en 8............................................................ Maison communale
Challenge de l’Amicale..............Boules...................................................................... Maison communale
Commémoration........................Anciens Combattants........................................................ Stèle RD 306
Assemblée générale...................Danses du monde.................................................. Maison communale
Barbecue......................................AMAPOM................................................................ Maison communale
Coupe du Souvenir.....................Boules...................................................................... Maison communale
Fête de la musique
Rosé Nuits d’été.........................Comité des fêtes /Commission culture.................. Place des Marcilly
Kermesse.....................................Sou des écoles................................................................. Salle des fêtes
Repas convivial...........................Société de Chasse.................................................. Maison communale
Bal populaire...............................Pompiers........................................Caserne intercommunale à Lissieu
AG et Coupe Jeanny..................Boules...................................................................... Maison communale
Repas convivial...........................Pêche............................................................................ Salle Saint émile
Coupe Désirée.............................Boules...................................................................... Maison communale
Barbecue......................................Classes en 5............................................................ Maison communale
Assemblée générale...................Société de Chasse......................................................... Salle de la gare
Forum des associations.............Comité des fêtes............................................................. Salle des fêtes
Coupe Bois de Bouts..................Boules...................................................................... Maison communale
Commémoration........................Anciens Combattants........................................Stèle Chemin profond
Barbecue......................................Classes en 6............................................................ Maison communale
Barbecue......................................Classes en 1 - Classes en 9.................................... Maison communale
Randonnée pédestre..................Association Sportive Marcilly.................................................... Village
Vide-grenier................................Classes en 8.................................................................................. Village
Boum d’Halloween.....................Sou des écoles...........................................................................à définir
Soirée dansante..........................Classes en 8..................................................................... Salle des fêtes
Concours de Belote....................Association d’éducation Populaire........................... Salle Saint émile
Commémoration........................Anciens combattants........................................ Monument aux morts
Beaujolais Nouveau...................Confrérie du Nœud du Vigneron.............................. Salle Saint émile
Assemblée générale...................Confrérie du Nœud du Vigneron.............................. Salle Saint émile
Talents Locaux............................Comité des fêtes............................................................. Salle des fêtes
Cochonnaille party.....................Jeunesse Traditions Marcilloises...............................Place des Tilleuls
Fête des lumières.......................Classes en 8............................................................... Place des Marcilly
Arbre de Noël..............................Sou des écoles................................................................. Salle des fêtes
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