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Nous tenons à remercier les entreprises, artisans et commerçants, qui par leur soutien, ont permis l’édition de ce bulletin.
Accordez leur votre confiance pour leurs produits ou prestations.
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• ATLANTIS EURL Caroline Coiffure........................................................25
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• BAUR Métallerie, menuiserie alu..........................................................35
• BERTHIER BOUCHERIE Boucherie........................................................26
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• BOURBON SARL Plâtrerie, peinture, placo............................................39
• CALAD’MOTOCULTURE Motoculture....................................................35
• CENTURY 21 Immobilier......................................................................18
• CHARRIN ETS Vidange, currage de fosses............................................41
• CHAZAY OPTIQUE Optique, audition....................................................20
• CIVRIDIS (LECLERC) Grande distribution..............................................17
• COUTURIER TRANSPORTS Transports...................................................43
• DECRENISSE Chauffage, plomberie, sanitaire.......................................33
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• Diag Immo Diagnostics immobiliers...................................................17
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éditorial

Le

mot du Maire

Chères MARCILLOISES
Chers MARCILLOIS
La période des fêtes de fin d’année vient de
s’achever. C’est un moment agréable à vivre,
chacun l’a préparé avec beaucoup d’attention. Comme chaque année le conseil municipal et le C.C.A.S. ont fait la fête avec nos
seniors.
La cérémonie des vœux se déroulera à la salle
des fêtes de MARCILLY, le vendredi 9 janvier
2015 toujours en compagnie de CIVRIEUX.
D’un commun accord tout sera fait pour que
ce rassemblement soit avant toutes choses un moment
agréable et festif à vivre ensemble.

Cette cérémonie sera précédée d’un accueil
des nouveaux habitants avec la présentation
des associations du village.
Qui dit hiver, dit retour de la neige. La commune s’est équipée d’une lame pour mettre
devant le gros tracteur, matériel plus facile à
installer et surtout conforme à la législation.
Le stock de sel est plein. Les équipements de
déneigement sont prêts. Le service technique
attend avec confiance. Le déneigement des
voiries sera cette année encore effectué avec
efficacité.
Vous le voyez, tout est fait pour vous assurer
une période hivernale calme et joyeuse. J’en
profite pour vous souhaiter à tous, une très bonne santé et
beaucoup de bonheur pour 2015.
Votre Maire, André DUMOULIN

De gauche à droite et de bas en haut :
1er rang : Ghislaine GOUBEAU, France DE PARISOT, André DUMOULIN, Patrick TISOPULOT, Gérard CORNAGLIA
2ème rang : Francis ALBORGHETTI, Josette DEROBERT-MASURE, Morgane MATRAY, Delphine DELATTRE, Frédéric BLANCHON
3ème rang : Georges BELET, François PAGANO, Marie-Jeanne GEFFROY, Laurent CHEVEREAU, Emmanuel DE MEAUX
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Commission Finances
La réforme territoriale déjà engagée n’est pas terminée.
La Communauté de communes Monts d’Or Azergues
(CCMOA) qui regroupait les communes de Chasselay, les
Chères, Civrieux d’Azergues et Marcilly d’Azergues a aujourd’hui disparu. La nouvelle Communauté de communes
Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD) dont fait partie Marcilly
d’Azergues compte 34 communes et près de 46 000 habitants. Le périmètre des régions administratives en France
est aussi en cours d’évolution. L’organisation des départements comportant des grandes métropoles va également
changer.
Toutes ces évolutions s’inscrivent dans le cadre de la réforme territoriale.
Les changements d’organisation ont pour but la recherche
d’économie et ont forcément un impact sur la gestion financière des communes.

En effet, le budget d’une commune comprend essentiellement 4 types de recettes :
- l’emprunt et les subventions pour les investissements
- les produits d’exploitation issus des services publics
- les dotations
- les produits des impôts directs
La marge de manœuvre financière d’une commune est extrêmement réduite : elle porte uniquement sur les impôts
locaux (bâti et non bâti).
Les taux d’imposition fixés par la commune n’ont pas évolué depuis une quinzaine d’années.
Ils sont restés les mêmes en 2014 encore. Il est important
d’avoir à l’esprit que les politiques fiscales vont certainement évoluer dans un futur assez proche. L’étude d’une
réforme en la matière est en cours de réalisation. Soyez
assurés que la commune restera vigilante et saura s’adapter
aux nouvelles mesures dans un souci d’équité et de saine
gestion.
Georges BELET - Commission Finances

Le projet de centre du village
Les 8 appartements du 1er bâtiment sont maintenant occupés ou attribués, amenant vie et animation aux alentours de
notre mairie. De nouveaux enfants se sont inscrits à l’école,
d’autres sont restés, alors qu’ils seraient partis dans une
autre commune sans la disponibilité de ces appartements.
Le projet de réaménagement du centre du village continue.
L’achat de la dernière parcelle de terrain est en train de se
concrétiser.
En ce qui concerne l’école : la commission a visité des réalisations récentes et a déjà vu par deux fois l’architecte qui
doit proposer une première ébauche permettant ainsi de
mieux percevoir le futur bâtiment, de pouvoir apporter les
modifications souhaitées, de déterminer le véritable coût
en fonction du projet final.

Ce coût sera un élément déterminant pour le choix définitif.
Les parents d’élèves et les institutrices seront associés à la
conception de cette future école. L’appel d’offres pour le
choix du maitre d’ouvrage est en préparation.
Pour les 3 autres bâtiments : la société SEMCODA et l’architecte sont en train de préparer un planning permettant de
synchroniser les différentes tranches de travaux : réseaux
des eaux pluviales, assainissement, approvisionnement en
eau (SIEVA), électricité, routes avec entrée ou sortie sur la
D16. Une proposition pour une étude de marché sur le secteur a été demandée à la CCI de LYON.
L’ensemble de ces travaux s’échelonnera sur plusieurs années.
André DUMOULIN
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Bassin de rétention de la Ferrandière
La route de Neuville était régulièrement inondée lors des
fortes pluies, sur sa portion longeant le secteur "Ferrandière" ; ces inondations étaient dues à l’insuffisance capacitaire du fossé longeant la route qui recueille le ruissellement amont correspondant au bassin versant s’étendant
jusqu’à la route de Lissieu.
Après 10 ans de réflexion et de négociation avec les propriétaires de l’emplacement, le syndicat mixte Beaujolais
Azergues a confié les études d’aménagements hydrauliques au Cabinet Merlin.

Après examen des crues décennales et de l’état du terrain,
les conclusions de cette étude ont abouti à la réalisation de
certains travaux d’aménagement, et surtout la construction
d’un bassin de rétention d’une capacité de 1420 m3.
Pour ce faire, la commune de Marcilly d’Azergues a dû
acheter 3417 m2 de terrain.
Les travaux ont été réalisés durant l’été 2014.
Les aménagements permettront de protéger la route de
Neuville des inondations, et de réguler l’écoulement des
eaux, dans le Chemin Profond et en direction de Champfort.
Gérard CORNAGLIA

Bienvenue aux nouveaux Marcillois !
Cette année, le Conseil Municipal renoue avec la tradition
d’accueil des nouveaux habitants. Les personnes ayant
emménagé à Marcilly depuis moins de quatre ans sont
conviées à cet évènement, qui nous permettra de leur souhaiter bienvenue, de faire connaissance et de leur présenter
le village, le projet d’aménagement de son centre, ainsi que
sa vie associative et culturelle. à cette occasion, les différentes associations marcilloises seront présentes et en profiteront pour expliquer leurs activités.

Cette manifestation aura lieu le vendredi 9 janvier 2015 à
18h à la Salle communale, avant la cérémonie des vœux
du maire.
Nouveaux Marcillois, vous avez dû recevoir une lettre d’invitation à cet évènement début décembre. Si tel n’était pas
le cas, n’hésitez pas à vous inscrire auprès des secrétaires
de mairie. Anciens Marcillois (!), votre présence sera bienvenue pour rencontrer et accueillir les nouveaux habitants !
Delphine DELATTRE-QUENEY
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Bilan des travaux
de la Commission Bâtiments Communaux et Voirie
Durant cette première année de notre mandat électif, la
commission a œuvré pour réaliser avec le budget alloué, les
différents travaux sur les bâtiments suivants :
• Salle des fêtes : Mise en place de sèche mains dans
les toilettes, éclairage des abords du parking, réfection
de l’auvent de l’entrée, création d’un local de rangement
pour les activités périscolaires et remplacement de la VMC
• Courts de tennis : Amélioration du contrôle d’accès et
de l’éclairage
• école : Création d’une porte de communication entre les
deux mezzanines
• Maison communale : Réfection des peintures extérieures (fenêtres et volets)
• Local sportif boules : Réfection de l’ensemble des boiseries
• Gare : Création d’une 2e issue de plain pied pour la salle
de réunion et réfection des peintures de la charpente
Concernant la voirie, les travaux sont orchestrés par la
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées
(CCBPD) qui détient cette compétence. Notre rôle consiste
à définir les besoins, à décider du choix à retenir et à en
faciliter la réalisation.

Pour mémoire, les travaux de voirie 2014 ont été les suivants : aménagement d’un cheminement piéton route des
Chères et réfection de divers traçages au sol, remplacement
de la canalisation d’eau potable chemin de Montessuy et
chemin du Grapillon, aménagement d’un cheminement
piéton et d’une place pour personne à mobilité réduite
avenue de la Gare.
à cela, il faut ajouter l’entretien des voiries communautaires constitué des fauchages biannuels des accotements
et haies, ainsi que le curage si nécessaire de certains fossés
réalisés par une entreprise de Claveisolles détentrice des
appels d’offres inhérents gérés par la C.C.B.P.D.
Concernant l’entretien hivernal de nos voiries, notre commune a fait le choix de conserver le déneigement en interne
en faisant l’acquisition d’une nouvelle lame à neige, afin de
pouvoir répondre avec la même réactivité et continuer de
satisfaire l’ensemble des Marcillois.
La commission bâtiments communaux et voirie reste
à votre écoute.
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Quizz trimestriel...
Découverte de notre commune
Suite au dernier p’tit bull’tin du mois de septembre, nous
vous avions proposé de vous faire découvrir ou redécouvrir
des endroits insolites situés sur notre commune par le biais
d’une photo quiz. Il s’agissait du lieu des 5 chemins évoqué
dans l’article initial, niché à la jonction de notre commune
et des territoires de Lissieu et de Les Chères.
Pour s’y rendre, il existe plusieurs possibilités mais seulement à pied. La solution la plus ludique consiste à emprunter le Chemin du Roty (limitrophe avec la commune de Lissieu) jusqu’à la rencontre du ruisseau des Gorges.
Pour information, ce petit cours d’eau qui s’enjambe aisément en temps normal pour rejoindre ensuite le hameau
de Champfort, devient infranchissable lors de pluies importantes (environ 6 mètres de largeur relevés lors de l’orage
conséquent du 3 août dernier) à l’endroit même, où la
photo ci-dessous pour mémoire a été prise.

Quizz n°2
à vous de deviner...
Dans un but similaire, voici une autre vue de Marcilly
d’Azergues prise en automne et en hiver au même endroit,
qui vous donnera envie (peut-être) d’aller vous promener
dans ce sentier, enneigé ou pas, de notre belle commune.

Réponse fin mars, dans le prochain p’tit bull’tin.
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Commission Culture
Spectacle : "Traversée
de la scène à la rage"
Samedi 22 novembre, entre deux dégustations de Beaujolais Nouveau, les Marcillois ont embarqué à bord d’un sympathique boxer orange un peu "rustique" pour effectuer
une virée des plus insolites, au départ de la Salle des Fêtes
de Marcilly.
Le capitaine, auteur, compositeur et interprète bourré
d’énergie et de talent les a guidés à l’aide d’une flûte traversière magique et d’un accordéon envoûtant, dans son
univers insolite, à la fois poétique, drôle et nostalgique.
Les vidéos projetées sur la voile froissée de ce camion-navire
et les textes trempés et attachants de François Gaillard regorgent d’images hétéroclites, captivantes et émouvantes
qui nous interpellent tous quelque part…
Images fixes, films, ombres chinoises se mêlent, et les
autres musiciens du Groupe arrivent parfois à s’immiscer
entre scènes de rue, graffitis et autres vaches ruminantes.
François lui-même s’invite régulièrement dans l’écran
comme par magie.

Les Marcillois ont été impressionnés par la qualité et l’originalité de la scénographie de ce spectacle "plus que vivant".
Ils ont été séduits par ce chanteur libre et rebelle et surtout
plein d’humour et de générosité.
Alors nous remercions chaleureusement François et sa sympathique et performante équipe de techniciens de nous
avoir initiés à la Traversée de la Scène à la Rage.
Ghislaine Goubeau
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Réunions des Hameaux
Trois réunions de hameaux ont eu lieu cette année.
Le 23 mai, quelques habitants du hameau de Champfort
ont rencontré les élus et ont fait part de leurs réflexions. Il
fait bon vivre dans ce quartier même si comme souvent sur
notre commune, la vitesse et un manque d’éclairage public
peuvent soulever quelques interrogations...
Réunion de la Place des Tilleuls

Le 19 septembre, les membres de la commission relation
information ont rencontré les habitants riverains de la Place
des Tilleuls. Leurs remarques ont porté sur le bruit occasionné par la circulation routière sur la RD16, la vitesse,
la sécurité. La commission voirie est en charge d’examiner
des solutions. La proposition d’une participante de restaurer l’accueil des nouveaux habitants sera suivie d’effet.
Le 6 décembre, la réunion du hameau de l’église a été hébergée par Roger Massoud, dans son Cuvier. Elle a réuni 11
habitants et 4 membres du conseil municipal. Nous avons
écouté les réclamations des habitants, qui ont concerné
les nuisances : éclairages publics trop puissants et génants
(route des Chères) ou en panne (chemin Profond) et le bruit
lors de l’utilisation de la salle des
fêtes ou de la salle St émile. Il a
été signalé la dangerosité du carrefour entre la route des Chères
et la route de Chazay, au niveau
de l’école : les habitants ont été
informés que l’aménagement de
ce carrefour est en cours d’étude.

La vitesse trop importante des voitures rue de l’église et un
problème concernant les réseaux d’eaux pluviales route des
Chères ont été signalés.
On demande aux automobilistes de se garer de préférence
sur la Place des Tilleuls plutôt que le long de la rue de
l’église. Il a été proposé de matérialiser les emplacements
de parking près de la poste. Autre proposition : abaisser
l’âge de participation au repas des aînés (aujourd’hui à partir de 75 ans)…
Les participants ont d’ores et déjà été informés qu’un moment d’accueil sera réservé aux nouveaux habitants le 9
janvier avant les vœux du maire.
Cette réunion s’est terminée autour du verre de l’amitié.

Réunion du Hameau de Chamfort

Réunion du Hameau de l’église

Street Art à Marcilly
Victor Donetti, jeune Marcillois de 22 ans, étudiant en
graphisme, s’est gracieusement proposé pour réaliser une
fresque au City Stade. Après avoir présenté sa maquette
sur feuille à la mairie, Victor a passé de nombreuses heures
à “bomber” l’épais crépi du vestiaire sportif communal et

son superbe ouvrage anime désormais ce lieu ludique dans
lequel il s’inscrit parfaitement.
N’hésitez pas à venir le découvrir, il mérite le détour !
Merci à notre jeune artiste local pour son investissement et
sa belle réalisation.
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repas des Aînés
Un après-midi très festif

C’est au son des chansons tendres ou joyeuses de Bourvil
que s’est déroulé le repas des Aînés le vendredi 5 décembre
à l’Auberge de Marcilly. Ce moment de bonne humeur et
de convivialité, qui a réuni 32 Marcillois, était animé par
Gérard Poinsard, chaleureux maître de cérémonie, qui a su
émouvoir et divertir.
Merci aussi à Patrice Tetard pour ses talents culinaires… et
vocaux !
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Communauté de communes
Beaujolais Pierres Dorées
La

présentée par son Président

Née le 1er janvier 2014 de la fusion de quatre Communautés de communes préexistantes : Mont d’Or Azergues,
Beaujolais Val d’Azergues, Pays du Bois d’Oingt et Saône
Pierres Dorées, notre Communauté Beaujolais Pierres Dorées n’a véritablement pris son essor qu’après les élections
municipales de mars 2014.
Ces dernières ont permis l’élection de 57 délégués communautaires représentant nos 34 communes. Un exécutif
composé d’un président et de 15 vice-présidents a été élu
lors du premier conseil communautaire. Il se réunit deux
fois par mois. Le bureau qui comprend les 34 maires se
réunit une fois par mois.
La Communauté intervient dans les domaines de compétences qui ont été longuement discutés et adoptés en
conseil communautaire. La nouvelle gouvernance s’appuie
sur des groupes de travail animés par les vice-présidents et
par ailleurs quatre commissions transversales ont été créées,
l’ensemble étant ouvert à tous les élus des 34 communes.
Les compétences de la Communauté de communes et
l’intérêt communautaire ont été redéfinis par les élus. Cela
concerne l’aménagement de l’espace, le développement
économique au sens large dont le tourisme l’agriculture…,
la voirie, le programme local de l’habitat et les aires d’accueil des gens du voyage, la collecte et le traitement des
déchets ménagers et assimilés, les équipements sportifs
dont la piscine, la protection et la mise en valeur de l’environnement, le Domaine des Communes, l’apprentissage de
la natation au bénéfice des scolaires, le soutien au RASED,
les études relatives à l’organisation des transports et déplacements et, à partir du 1er janvier 2015, la petite enfance et
les centres de loisirs.
Forte de ses trente-quatre communes et de ses 47 000 habitants, notre Communauté prend son essor. Les élus et le
personnel sont au travail pour apporter le meilleur service
possible en veillant tout particulièrement à ce que la transition se fasse sans heurts et de manière la plus efficace
possible en ces temps de rigueur budgétaire.
Daniel PACCOUD
Président

Composition de l’exécutif
Président : Daniel Paccoud (Pommiers)
Les vice-président(e)s et leurs délégations :
Daniel Pomeret (Anse) :
Délégation générale et délégation finances
et moyens humains
Alain Martinet (Chazay d’Azergues) :
Patrimoine immobilier et matériel
Jacques Pariost (Chasselay) :
économie
Christian Gallet (Lozanne) :
Voirie
Jean Yves Trincat (Le Bois d’Oingt) :
Enseignement, sport et gymnase
Antoine Duperray (Oingt) :
Développement durable, environnement
(collecte ordures ménagères et déchetterie)
Laurent Dubuy (Charnay) :
Tourisme - Pays d’arts et Histoire
Gérard Chardon (Saint Vérand) :
Aménagement de l’espace : urbanisme, gens du voyage
Claire Peigné (Morancé) :
Communication
Sylvie Jovillard (Légny) :
Social, petite enfance, emploi
Gilles Darnaud (Lucenay) :
Piscine, natation (apprentissage scolaire et club)
André Dumoulin (Marcilly d’Azergues) :
transports, déplacements
Bernard Marconnet (Châtillon d’Azergues) :
Domaine des communes, animations culturelles
Alain Persin (Ambérieux d’Azergues) :
Enfance jeunesse (centres de loisirs), contrats de rivières
Christian Vivier Merle (Theizé) :
Agriculture et aménagement rural
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réorganisation des Collectivités :

Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées
La nouvelle Communauté à 34 communes, après 6 mois
d’existence, trouve peu à peu son rythme de croisière.
Le début de l’année 2015 marquera la mise en place de
l’ensemble des compétences décidées, ainsi que l’accord
définitif sur leur financement. Notre Communauté est
maintenant prête pour fonctionner suivant les choix effectués mais aussi apte à décider de nouvelles possibilités afin
d’améliorer encore les services à la population. Notre com-

mune n’a en réalité pas senti en 2014 le changement, les
compétences de notre ancienne Communauté étant intégralement reprises.
2015 nous amènera de nouveaux services avec en particulier la mise à disposition de la piscine pour notre école et
des centres de loisirs pour les jeunes.

Le nouveau département du Rhône
Le 1er janvier 2015, le département du Rhône actuel sera
partagé en deux, la Métropole lyonnaise et le nouveau
département du Rhône. MARCILLY rejoindra le nouveau
département au sein du canton d’ANSE et dépendra de
la Maison du Rhône d’ANSE. En mars 2015, nous élirons
une conseillère et un conseiller pour notre nouveau canton.
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Pour ce que nous en savons à ce jour, cette arrivée du nouveau département et ce passage à ANSE n’apportera pas
de profondes modifications. Les interlocuteurs ne seront
plus les mêmes, mais le fonctionnement restera identique.
André DUMOULIN

inter
communalité

Qualité de l’eau d’alimentation
Appréciation globale de votre eau en 2013
L’eau distribuée au cours de l’année 2013 présente une
bonne qualité bactériologique.
Elle est restée conforme aux limites de qualité réglementaires pour toutes les autres substances mesurées, notamment pour les solvants chlorés et le tétrachloréthylène.
Un contrôle renforcé concernant les solvants chlorés est mis
en place depuis 2004 sur le champ captant de Quincieux
suite à une pollution de sols d’origine industrielle par ces
substances mise en évidence sur cette commune.

Depuis juin 2011, le tétrachloréthylène est détecté sur l’eau
de ce champ captant. Des mesures sont mises en œuvre
pour que l’eau délivrée respecte les normes réglementaires.
Agence Régionale de Santé
(chargée du contrôle sanitaire
des eaux d’alimentation)
SIEVA

Relais des Assistantes Maternelles de la CCBPD
à l’occasion de la semaine du goût, le Relais d’Assistantes
Maternelles de la Communauté de Communes Beaujolais
Pierres Dorées s’est rendu à l’Auberge de Marcilly d’Azergues. M. et Mme Tetard nous ont proposé des "Ateliers du
Goût".

à vocation pédagogique ils contribuent à initier petits et
grands au goût et aux différentes saveurs.
L’animatrice, les assistantes maternelles et les enfants
tiennent à remercier M. et Mme Tetard pour leur accueil et
leur générosité.

Rappelons que le Relais s’adresse aux assistantes maternelles, aux employées familiales, aux familles du territoire.
• Il propose des temps de regroupement aux assistantes
maternelles accompagnées des enfants qu’elles accueillent autour d’activités adaptées (motricité, peinture,
musique…). Ils ont lieu tous les matins sauf le mercredi
dans chaque commune de 8h30 à 11h30 (voir planning
auprès de l’animatrice).
• Il propose des formations professionnelles.
• Il propose aux parents et aux assistantes maternelles un
accompagnement administratif concernant la relation
employeur-employé. Les permanences administratives
ont lieu les après-midi.
N’hésitez pas à contacter Sophie Nieborak,
Animatrice Responsable du RAM au 06 78 49 65 56
Email : s.nieborak@cc-pierresdorees.com
Sophie NIEBORAK

Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2015
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Bilan 2014 de l’école
Depuis le printemps dernier, de nombreux
événements se sont déroulés à l’école de Marcilly.
Lors du carnaval mi-mars, tous les élèves sont allés à pied
au cinéma à Chazay voir "Sur le chemin de l’école" et,
tous à leur niveau, ils ont été émus par les histoires de ces
enfants de leur âge qui, à travers le monde, se donnent
tant de mal pour se rendre à l’école.

Le jour de la sortie des classes, petits comme grands, familles comme enseignantes ont versé quelques larmes
quand il s’est agi de dire nos au revoir à Mme Reynaud en
partance vers la capitale après 6 années scolaires passées à
Marcilly où elle était très appréciée de tout le monde.

L’activité "lire et faire lire", dont l’école bénéficie depuis
maintenant sept années scolaires, a été reprise en cours
d’année par un nouveau bénévole, Monsieur Burbant. Le
contact avec les enfants est excellent et tous passent un
très agréable moment de lecture.

Le 2 septembre, c’était la rentrée des classes. Mme Meskour a remplacé Mme Reynaud pour la classe de maternelle, le reste de l’équipe restant inchangé (enfin, en principe... puisque dès le soir de la rentrée Mme Virmont s’est
blessée chez elle et a dû rester absente environ 3 mois,
nous lui souhaitons un bon rétablissement).

Durant le mois de février la classe des cycles 3 s’est rendue à la mairie. Elle avait rendez-vous avec le Maire afin de
l’interviewer sur sa fonction dans le cadre de l’éducation
civique. Cet entretien fut très enrichissant.
à la fin de l’année scolaire, l’école a sacrifié aux traditionnels voyages de fin d’année.
• Cette année, les cycles 3 suivaient un projet historique sur
l’antiquité, projet qui les a menés 3 jours autour de Nîmes
avec pour point d’orgue le Pont du Gard, qui les a véritablement émerveillés. Ces trois jours de vie collective se
sont parfaitement bien déroulés pour tous ; les élèves ont
appris à vivre ensemble, sans compter l’enrichissement
culturel rapporté du sud dans leurs bagages.
• Les cycles 2 de Mme Virmont et les maternelles de Mme
Reynaud ont visité le Parc des oiseaux à Villard les Dombes,
belle journée de découverte pour les plus jeunes.
La fin de l’année fut marquée par la fête de l’école qui remporta un vif succès sur le thème des "enfants du monde"
et une kermesse joyeuse et bon enfant comme chaque
année, à l’initiative du Sou des écoles.

Croq & Jeux
Liste des membres du bureau
pour cette année 2014-2015
Membres du bureau :
Thibaut Noizet : Président - Jérome Guinard : Trésorier
Aline Isnard : Secrétaire - Nathalie Gaudet : Secrétaire
Adjointes salariées :
Marie-Hélène Ortuno - Françoise Janton - Patricia Trastour
Thibaut Noizet.
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Cette année, l’effectif de l’école est en hausse sensible avec
61 élèves répartis sur les trois classes (malheureusement
pas forcément de façon harmonieuse pour des raisons de
gros effectif sur certaines classes d’âge).
La nouveauté de cette rentrée réside dans la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires. Les élèves ont désormais
classe les mercredis matin et deux fois dans la semaine finissent les cours à 15h au lieu de 16h30. Lors de ces deux
jours allégés (les lundis et vendredis), des activités diverses
(musique, développement durable, sports de plein air, motricité) ont été organisées et financées par la mairie.
Les activités musique, piscine, "lire et faire lire" ont été
reconduites cette année encore.
Le thème fil rouge de cette année scolaire sera "la nature".
Mme BIGOT

et

vie scolaire
périscolaire

Les ateliers périscolaires
L’atelier motricité avec Nathalie
Les ateliers proposés aident l’enfant à construire sa motricité avec plaisir.
Un parcours varié est aménagé (équilibre, saut, coordination, roulade...) cela lui permet de prendre conscience de
son corps, de son environnement et de ses capacités.
La séance se déroule de façon ludique, l’enfant apprend à
travers les expériences variées et le jeu.

Après le parcours un temps de chansons mimées,
de la manipulation de petits matériels et le temps
calme... où tout le monde essaie de faire la statue
pendant 2 minutes.

L’atelier sport avec Alexandre

L’atelier "musique et chant"
avec Juliette et Blaise

Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2015
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Zoom sur les ateliers Développement Durable
Les GS et CP se familiarisent avec le Développement
Durable !
Les séances de sensibilisation au Développement
Durable dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires
ont bien démarré !
Pendant le premier trimestre,
les élèves des classes de GS
(grande section) et de CP (cours
préparatoire) ont pu expérimenter de trier des vêtements,
des emballages et du papier,
puis fabriquer des objets et un
gros ballon avec ces déchets.
Ils ont découvert le merveilleux
voyage d’une bouteille en plastique pour se transformer en
d’autres objets.
Nous avons bénéficié de l’expérience du pêcheur Bruno
Neri qui est venu expliquer sa technique de pêche responsable et nous a entraîné à pêcher avec lui. Il nous a
dévoilé sa passion en montrant les bonnes attitudes pour

la protection de l’environnement, à l’étang de Marcilly en
compagnie de Noëlla Chevereau et de Nicolas Jeanjean, en
parents accompagnateurs actifs, et avec aussi Marie Jeanne
Geffroy et Ghislaine Goubeau de la mairie.

Les enfants ont également découvert le
métier d’arboriculteur avec M. Bernard
Crozier qui nous a gentiment accueilli
dans ses vergers pour nous transmettre
l’art de cultiver des arbres fruitiers et nous
régaler avec de délicieuses pommes que les
enfants ont cueillies eux-mêmes !
Prochainement, nous commencerons à comprendre le principe et l’utilité du compost, du jardinage et peut-être ironsnous plus loin en mettant en œuvre les théories apprises !
À suivre !
Jany Leseur ESCALA
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Une belle année
pour le Sou des écoles
Le Sou des écoles est une association de parents
d’élèves. Elle a pour objectif d’organiser diverses
manifestations conviviales afin de récolter des fonds.
Cet argent participe au financement :
• du cinéma pour le carnaval
• des sorties scolaires comme les spectacles, musées,
sorties de fin d’année
• des voyages scolaires
• des équipements pour la cour (achat de trottinettes
et jeux divers cette rentrée)
• des abonnements aux magazines pour les classes
• de la cotisation annuelle pour la bibliothèque municipale
En mars de cette année, les parents d’élèves ont organisé
une vente de cartes postales représentant des vues de Marcilly d’autrefois. Parents et enfants ont sonné aux portes
des Marcillois pour vendre ces cartes. Durant cette manifestation conviviale, les parents et les habitants ont pu échanger avec bonheur sur les souvenirs de Marcilly.

18

Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2015

Lors du week-end de la fête des mères, nous avons organisé
la traditionnelle vente de fleurs sur la place des Tilleuls. à
cette occasion, les Marcillois sont venus nombreux pour
profiter de ces magnifiques compositions dans la bonne
humeur et sous un soleil radieux.

et
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Le samedi 21 juin, nous avons assisté au spectacle de fin d’année des enfants
de l’école de Marcilly à la salle des fêtes. La commune a eu la gentillesse de
mettre à notre disposition le City Stade afin de poursuivre cette première journée d’été par notre kermesse. Les familles ont pu apprécier un repas snack
avant de participer aux différents stands de jeux. Les enfants (et les parents) se
sont retrouvés autour d’activités ludiques et ont prolongé la fête jusqu’au soir.
Nous remercions tous les
parents qui se sont investis
lors de ces manifestations.
Nous vous espérons encore plus nombreux cette
année car les nouvelles
idées et les bonnes volontés sont les bienvenues !
D’autres manifestations
sont prévues :
• La vente des cartes de
printemps répartie sur les
week-ends du 21-22 mars et 28-29 mars 2015.
• La vente des fleurs pour la fête des mères,
les 30 et 31 mai 2015.
• Le spectacle et la kermesse
le samedi 20 juin 2015.
Enfin, un grand merci aux Marcillois et
à toute l’équipe municipale pour
leur accueil et leur soutien.
Emmanuelle SEMPIETRO

Arbre de Noël

Le 12 décembre, les enfants et les institutrices nous ont présenté le spectacle de Noël. Il était composé de la pièce de théâtre
"Poil de Carotte", jouée par les cycles 3, ainsi que de différents chants
de Noël, interprétés par classe, ou regroupant tous les enfants de l’école
(de la Petite Section au CM2).
Ce spectacle a été suivi d’un moment convivial avec l’arrivée du Père Noël
avec ses cadeaux pour les trois classes. Puis toutes générations confondues
se sont retrouvées autour de la
buvette et du stand "sucré salé"
préparé par les parents.
Pour le plaisir des enfants, la
soirée s’est poursuivie par "une
boum", qui a permis aux enfants d’exprimer leur joie, leur
énergie et leurs talents de danseurs... sous le regard admiratif
de leurs parents !
Delphine DELATTRE-QUENEY
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Comité des Fêtes
Rencontre des Marcilly
de France
Cette année, la rencontre des Marcilly de France
sera organisée par le village de Marcilly-les-Buxy
(Saône-et-Loire), les 6 et 7 juin 2015.
Cette manifestation qui regroupe tous les Marcilly de
France nous permet, soit de faire connaissance, soit de se
retrouver lors de ces deux jours qui nous font découvrir un
coin de France. Cette année, nous avons la chance que
celle-ci se déroule non loin de chez nous, une bonne occasion pour nous déplacer en grand nombre et pour montrer
que les Marcilloises et Marcillois sont toujours présents à ce
rendez-vous.
Nous vous informerons en début d’année 2015 des modalités, programme, possibilités d’hébergement, les repas, les
visites, etc...
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à leur demande et afin de préparer cette manifestation
dans les meilleures conditions possibles, nous vous demandons de bien vouloir vous faire connaître le plus rapidement possible en nous communiquant vos nom, prénom,
numéro de téléphone et email soit auprès du secrétariat de
la mairie soit auprès de :
Françoise Pouvreau - Tél. 06 81 14 66 45
Email : fran.pouvreau@yahoo.fr dans les meilleurs délais.
Nous comptons sur vous.

vie
associative

Théâtre
Jeudi 26 juin, Arthea et l’atelier
théâtral "Les Plumes Terribles"
vous ont présenté : Voyages et
cartes postales pour touristes
timbrés !

Spectacle écrit et mis en scène par Suzanne Denisoff avec la
collaboration de la troupe "Danses du monde".
Un spectacle tout en couleurs et en musique, une belle
façon de voyager.
Une jolie aventure pour nos jeunes artistes qui vous préparent un nouveau spectacle pour 2015.
Un rendez-vous à ne pas manquer.

Les 25 et 26 octobre à la salle des fêtes, la troupe
des Terribles a présenté : "Un joyeux meli-mélo".
Une place importante à l’improvisation a permis à des spectateurs courageux et inventifs de monter sur scène pour
partager nos délires !
Même si les spectateurs n’étaient pas très nombreux, c’est
toujours un plaisir pour nous de vous fixer un rendez-vous
juste pour le rire !

Ne pas se prendre au sérieux
et retrouver notre âme d’enfant est un excellent remède
contre la morosité ambiante.

Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2015
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Exposition des Talents Locaux
Réussite et convivialité...
Avec 29 exposants et une fréquentation toujours aussi importante, la 12ème exposition des Talents Locaux
confirme l’engouement du public pour les manifestations artistiques.

Il est vrai que chaque année les exposants font de méritoires efforts pour faire
découvrir à chacun de nouvelles œuvres
réalisées tout au long de l’année écoulée,
condition nécessaire pour exposer plusieurs années de suite. Quant aux "petits
nouveaux" libres pour leur part de nous
présenter leurs réalisations, ils avaient
tous fait de réels efforts pour nous faire
découvrir des travaux de qualité.
L’art pictural était, comme chaque année
à l’honneur mais sous ses formes
les plus variées et permettait à chacun d’apprécier cet art et ses nombreuses techniques si différentes
mais toutes aussi intéressantes.
La sculpture n’avait cette année
qu’un représentant en la personne
de Jean-Claude Montaut mais, à la
décharge des artistes sculpteurs, il
faut reconnaitre qu’il est difficile,
voire impossible, de réaliser plusieurs pièces chaque année. Pierre
et bois ne se laissent pas facilement apprivoiser… Rendez-vous
est donc pris pour l’an prochain !
Toutefois cette année, la présence de Patricia Dessaigne
et Nicole Burnichon a permis aux visiteurs de découvrir la
sculpture "raku" avec des pièces de très belle facture.

Les "talents féminins", bijoux, tricots,
broderies, chapeaux ont rencontré un vif
succès. Sans oublier Françoise Laisney,
qui, crayon à la main, attendait de pied
ferme tous ceux qui voulaient bien se
faire faire le portrait.
Les nombreux visiteurs, ravis, ont largement profité de ces moments en
prolongeant leur visite par un arrêt à la
buvette où une impressionnante variété
de pâtisseries réalisées également par les
exposants permettait de nombreux
échanges également commentés
par Jean Christophe Gouttard qui
avait déplacé le studio de la radio
locale LNA dans la salle des fêtes
de Marcilly pour des interviews à
chaud des participants et des visiteurs.
à noter cette année que l’organisation a été entendue et que plusieurs bénévoles sont venus donner
la main pour installer et ranger. La
présidente tient particulièrement à
les remercier. Toute manifestation
ne peut perdurer que si les bonnes
volontés sont au rendez-vous.
Encore merci... et à l’an prochain.
Françoise POUVREAU

22

Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2015

vie
associative

Zoom sur Radio LNA
aux Talents Locaux
Pour l’émission de radio ‘’Tables
d’hôtes ‘’ étaient présents Alain
Peuchant du Patriote, Quentin
Lachèze étudiant en école de journalisme qui assure certaines chroniques ou animations à LNA Radio,
et Andrée Lagarde. Ils ont tous trois
interviewé plusieurs exposants.
Alain a aussi assuré quelques chroniques : sur la Sainte du jour, Margot,
dérivée de Marguerite et sur le mot "Talent"... Et Andrée a parlé de la
vie du village autrefois. Quant à Quentin, il a évoqué la nourriture dans
quelques années suite à un article paru dans une revue consacrée aux
aliments, et a évoqué l’évènement de la semaine : le robot Philaé qui s’est
posé sur la comète Tchouri. L’émission a plu aux exposants.
Andrée LAGARDE
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Association
d’éducation
Populaire
Ce début d’année a été riche en animation à l’association
d’éducation populaire, avec la "soirée-tripes" dont la
renommée n’est plus à faire, et où les convives réservent
presque leur place d’une année sur l’autre, afin de déguster
les tripes concoctées par les membres masculins de l’association aidés de quelques conjoints des membres féminins
de l’AEP. Comme pour toutes ces "soirées-tripes", les artistes bénévoles sont toujours les bienvenus, tel René et son
air de cor de chasse, interprété seulement avec la gorge et
les lèvres, ou Rocco qui a joué des airs italiens avec sa guitare, ou encore Nicole qui a interprété à cappella une berceuse italienne. D’autres nous ont également fait découvrir
leur talent de chanteur au cours de cette soirée conviviale.

Puis ce fut le concert donné par Charles Tetard au chant
et à la guitare, et son copain Pierre-Alain Vernette au violon qui s’est déroulé à guichet fermé jusque tard dans la
soirée, avec un répertoire des chansons de Brel, Brassens,
Féré, Vian ainsi que de divers pays étrangers.
Le programme était vaste et le public ravi de cette soirée
musicale en redemandait toujours, malgré l’heure tardive.

Enfin ce fut un après-midi "belote coinchée".
38 doublettes, presque un record, ont participé en ce dimanche pluvieux de novembre au concours de belote coinchée de l’association d’éducation populaire, organisé à la
salle Saint-émile pour la 28ème année consécutive. Les participants à cet après-midi récréatif n’ont pas hésité à faire
de nombreux kilomètres, puisque certaines doublettes venaient de Beaujeu ou Bourg-en-Bresse afin d’assouvir leur
passion pour ce jeu de cartes où la mémoire et l’attention
sont de rigueur. Comme chaque année, nous avons retrouvé quelques Marcillois que nous aimerions voir plus nombreux, même si certains sont là depuis la première organisation. Après les trois parties réglementaires de 12 donnes,
et le comptage vérifié, les résultats ont été proclamés, c’est
ainsi qu’à la première place nous trouvons Georgette et
Denise de Villefranche-sur-Saône qui ont gagné les 3 parties et emporté les deux jambons frais. Elles étaient suivies
de René et Rino de Charbonnières, des fidèles, qui se sont
vus remettre les deux magnums de Côtes du Rhône, puis
de Marie et Bernard, deux Chazéens, qui ont gagné les
deux rosettes. Les deux têtes de cochon qui étaient le lot de
consolation sont revenues à Marie-France et Anne-Marie,
deux Marcilloises.

Le panier gourmand de la tombola a été gagné par Maurice Buttet, et la corbeille de fruits par Jean-Paul Gilardin.
De très nombreux autres lots ont récompensé les gagnants
de la tombola.
Andrée LAGARDE
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L’AEP annonce son spectacle 2015...
Cette année, vous pourrez découvrir :
• en première partie, "FLORE & JAO" dans leurs créations personnelles et la reprise de quelques standards
de la chanson française.
• en deuxième partie, rejoints par trois chanteuses dynamiques et facétieuses avec lesquelles ils forment le
groupe "QUATRE BEBOMS POUR UN MALGACHE",
ils revisiteront à leur manière bien particulière et avec
beaucoup d’humour, l’univers musical des années
1990/2000.
Nous vous attendons à la salle Saint-Émile le 21 février à
20h30. Tarif : 8€ (billets en vente à la poste, à l’Auberge
chez Patrice Tetard et auprès de Mme Andrée Lagarde).

AAPPMA Chazay, Marcilly, Civrieux d’Azergues et Les Chères
Le samedi 12 avril, l’AAPPMA de Chazay, Marcilly, Civrieux d’Azergues et Les Chères organisait son traditionnel
concours de pêche à l’étang des Rivières à Civrieux auquel
ont participé une trentaine d’adultes et ados, nombre un
peu moins important que les années précédentes.

Avec le temps printanier de ce début d’année, celui-ci s’est
déroulé dans de bonnes conditions et a vu la victoire de
Julien JACQUES de l’AAPPMA de Chazay, qui a également
remporté le concours du plus gros poisson avec une tanche
de 870 grammes. Il était suivi de Philippe SEUX du CD01
et de Jacky MATYJASZEWSKI du CGPL. Tous sont des habitués du concours et y participent depuis les premières organisations. Chez les ados, la première place est revenue
à Sébastien OBRECHT, suivi de Alexandre JANTON et de
Maxime ORECHT de l’atelier pêche et nature. à noter la
participation d’un jeune participant de 8 ans qui est arrivé
à la quatrième place, il s’agit de Lorenzo SPANO, mais qui a
de qui tenir puisque c’est son oncle qui a gagné le concours
et que son grand-père était également parmi les compétiteurs.
Andrée LAGARDE
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Amapom 2014
AMAPOM est une Association pour le Maintien
de l’Agriculture Paysanne (AMAP).
L’objet d’une AMAP est de soutenir l’agriculture de proximité en privilégiant le lien direct entre les producteurs et les
consommateurs, qui deviennent des consom’acteurs. L’association est forte d’une quarantaine de familles de Marcilly et
des communes environnantes. Elle distribue ses paniers une
fois par semaine à la gare de Marcilly d’Azergues.
AMAPOM est adhérente à l’Alliance des paysans écologistes (Alliance PEC Rhône-Alpes).
AMAPOM propose des contrats pour de nombreux produits : légumes, fruits, jus de fruits, lait, fromages blancs,
fromages secs, œufs, poulets, merguez en été, pintades à
Noël, pain bio, farine bio.
Au-delà de la fourniture de paniers, AMAPOM est aussi une
association dont les membres partagent certaines valeurs :
privilégier les circuits courts, 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 mai, AMAPOM a fait ses portes ouvertes
Les Portes Ouvertes de votre AMAP ont été un énorme
succès ! 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 septembre,
journée "Tous
à la Ferme"

En juin, AMAPOM a fêté l’été
Mercredi 25 juin dernier, AMAPOM fêtait l’été lors d’un
barbecue géant organisé dans le parc de la maison communale de Marcilly d’Azergues.
Environ 70 Amapiens se sont rassemblés pour échanger
avec les producteurs et rencontrer les autres adhérents.
Ce fut une soirée riche en échanges et d’une très grande
convivialité : chaque participant a pu à cette occasion goûter les produits de nos producteurs.

En septembre, journée "Tous à la Ferme"
La météo était de la partie. 70 Amapiens nous ont rejoints
pour participer à cette journée découverte de la campagne
de Saint Romain de Popey et des exploitations de 3 des
producteurs de notre AMAP.
Le départ était donné au Gaec des 3 Oies pour une petite
promenade randonnée avec découverte des fermes. Les
agneaux étaient bien intrigués par tous ces visiteurs qui
leur rendaient visite !
à midi, pique-nique : au menu, salades, quiches et desserts
confectionnés avec les œufs, les fruits et légumes de nos
producteurs, un magnifique plateau de fromages de vache
et chèvre, et du pain de notre boulanger bio "Les Caprices
de Fanélie".
La promenade a été agrémentée d’une petite halte dégustation et cueillette de mirabelles dans les vergers de la
Ferme du Colombier. Arrivés à la chèvrerie du Gaec des 2
Vallées, les enfants ont pu nourrir les chèvres et les caresser,
pendant que les grands visitaient la fromagerie.
Pour en savoir plus : amapom.blogspot.fr
Nous contacter : amapom@laposte.net
N’hésitez pas nous rendre visite lors d’une distribution
chaque mercredi de 18h30 à 19h30 à la gare de Marcilly !
Patrick HINSCHBERGER
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Amicale des Anciens Combattants
La commémoration du 8 mai
Alors que dans de nombreuses communes de France, le débarquement
de Normandie et la libération des
villes ont été commémorées, et que
l’on s’apprête à fêter le centenaire
de la grande guerre avec différentes
animations ou expositions, l’Amicale
des Anciens Combattants marcilloise
a célébré durant cette année plusieurs dates propres au village en plus de la cérémonie du 8 mai 1945 qui a été suivie
par les Marcillois.
Ce fut tout d’abord,
devant la stèle en croix
de Lorraine, située au
Nelie sur la RN6 où 4
patriotes furent lâchement assassinés par les
nazis le 13 juin 1944.

Puis au mois de septembre, des habitants de Marcilly et
Chessy-les-Mines se sont retrouvés sur le chemin de Champfort pour commémorer la mort de 3 maquisards de
Chessy Mrs Durand, Vannier et Garbit et d’un Marcillois
M. Burnier, pére de Mme Auderset, qui sont tombés sur
nos chemins au moment de la libération du village, lors des
combats sanglants qui s’y sont déroulés les premiers jours
de septembre 1944. Lors de cette cérémonie commémorative, on notait la présence de membres des familles Burnier
et Garbit.
Andrée LAGARDE

La commémoration du 11 novembre

Assemblée générale

Malgré un temps incertain, des Marcilloises et Marcillois avec leurs enfants pour certains, se sont joints aux
membres de l’Amicale des Anciens
Combattants, du conseil municipal
et aux sapeurs-pompiers pour commémorer la signature de l’armistice
du 11 novembre 1918 qui mettait fin
à un lourd conflit mondial de quatre
longues années, apportant ainsi une paix que l’on pensait
durable. Ce conflit qui fit de très nombreux morts a décimé ainsi des familles entières et laissa un pays en ruines.
Après le dépôt de gerbe et une minute de silence observée
devant le monument aux morts où sont inscrits les noms
des 25 Marcillois tués pendant ces quatre années, tous ont
écouté la lecture de la lettre émanant du ministére des anciens combattants, avant qu’une gerbe soit déposée sur la
tombe des soldats tués sur notre commune au moment de
la libération en septembre 1944.

La commémoration du
11 novembre 1918 achevée, l’Amicale des Anciens
Combattants a tenu son
assemblée générale à la
salle de la gare en présence du maire André Dumoulin et
devant un public nombreux. Après l’accueil du président
André Palanque qui remercia toutes les personnes présentes en disant sa joie de retrouver l’ancienne secrétaire
de l’Amicale Hilda Girard de retour dans le village avec sa
fille, il évoqua le centenaire de cette guerre qui débuta le 3
août 1914 pour se terminer plus de quatre ans après le 11
novembre 1918, alors que, lorsqu‘ils partirent, les premiers
soldats pensaient que cela ne durerait que quelques semaines, deux mois tout au plus. Puis en l’absence du viceprésident et secrétaire, il lut le compte-rendu de l’année
écoulée avant de donner la parole à la trésorière Andrée
Lagarde qui sera réélue à son poste après l’approbation
à l’unanimité des comptes-rendus. L’ordre du jour étant
épuisé, l’assemblée fut close et tous triquèrent au verre de
l’amitié offert par la municipalité pendant l’encaissement
des cotisations.

Andrée LAGARDE
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Amicale Boules Marcilly
Bien que l’année bouliste 2014/2015 soit commencée
depuis la mi-septembre, la saison bouliste marcilloise va
prendre ses quartiers d’hiver après avoir organisé différents
concours officiels et amicaux durant l’année.
Celle-ci a débuté le 30 mars avec un concours officiel doté
de la coupe de l’Auberge, où 64 doublettes de joueurs de
4ème division, et 32 doublettes pour le concours complémentaire organisé pour les perdants de la première partie
ont été accueillis pour une grande journée bouliste. Ces
concours ont été remportés par Wilfrid Chapeland et Alain
Duverger écully / Villefranche qui ont éliminé en finale Luc
Bataillon et Michel Faizant
de la Giraudière et par
Bernard Macoudière et
Jacques Clavier de Pontcharra sur Jean-Pierre Dumortier de Pollionnay.

Coupe de l’Auberge finalistes Concours Général

Puis le dimanche 6 avril
s’est déroulé le But
d’Honneur, concours
amical réservé aux
sociétaires, 20 joueurs
y participaient, il a été
remporté par Patoche,
associé à Julien.

Coupe de l’Auberge finalistes
Concours Complémentaire

Gagnant But d’Honneur

Cinq vétérans marcillois : Lucien
Graille, Maurice Boisgibault, Serge
Peillot, Serge Cabassu et Henri Sacquin ont tiré leur épingle du jeu en
remportant pour la deuxième année
consécutive la coupe des Vétérans sur
ceux de Denicé. Cette dernière leur a
été remise par Georges Gousset organisateur de ces rencontres.

Durant les mois d’avril et mai, les
rencontres vétérans du secteur des
Pierres Dorées qui se déroulent en
doublettes et en quadrettes, et dotées de la coupe des Vétérans et de
celle de l’Amitié se sont jouées dans
divers clos boulistes du secteur, où
les joueurs ont connu des fortunes
diverses.
Gagnant Coupe des Vétérans

Le deuxième concours officiel doté du challenge du Bureau
devant se dérouler par poules, ayant été annulé faute de
participants, des joueurs marcillois ont participé le vendredi
27 juin en soirée à la coupe du Souvenir en hommage aux
boulistes de l’amicale disparus prématurément, avant que
plusieurs sociétaires se retrouvent à Anse le dimanche 29
juin pour disputer le challenge Serra qui remplace le challenge Mathelin.

Deux quadrettes marcilloises dont une au concours général
composée de Guy Charme, les 2 Jean-Paul, Burnier et Simonato, Gérard Buttet et Charles Sarzier s’est inclinée en 1/2
finale. L’autre quadrette composée de Lucien Graille, Serge
Cabassu, Serge Petit, Alain Lagarde et Maurice Boisgibault
a également été éliminée en 1/2 finale dans le concours
doté de la coupe Georges Bedin sur un score sans appel.

Coupe du Souvenir

Challenge Serra
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Sociétaires Assemblée Générale

Le dimanche 27 juillet a vu se dérouler l’Assemblée Générale de l’amicale boule sous la présidence d’André Dumoulin
avec la participation de la plupart des sociétaires qui ont
écouté les comptes-rendus d’activités et financier donné par le secrétaire Guy Charme
et le trésorier Alain Lagarde, et où une sortie d’une journée a été programmée pour le
printemps prochain. Cette assemblée a été
suivie de la coupe Jeanny et de la journée
conviviale de l’Amicale, avec le repas champêtre, préparé par les membres féminins, qui
a pu se tenir à l’ombre des platanes, le temps
ayant décidé de se montrer clément. Le
concours amical organisé ce jour-là doté de la
coupe Jeanny a été gagné par Alain Lagarde
associé à Jean-Paul Simonato. La coupe leur
a été remise par la donatrice Jeanny Girard
dont les parents et grands-parents tenaient
le café des Tilleuls et l’épicerie.

Gagnants Coupe Jeanny
Repas convivial

L’été touchant à sa fin, l’Amicale a vu se dérouler les 2 derniers concours amicaux de la saison à savoir : la coupe Désirée le vendredi 22 août en nocturne avec des critères un
peu spéciaux. Cette année, elle a été remportée par Henri
Sacquin pour sa plus belle casquette, sinon le gagnant officiel était Maurice Boisgibault. Enfin pour terminer, le samedi
6 septembre après-midi avec joueurs, la coupe des Bois de

Gagnant Coupe Désirée avec le secrétaire Guy Charme

Bout remportée par Maurice Boisgibault associé à Georges
Edouard a vu la fin de la saison bouliste, qui n’empêche pas
tous les amateurs disponibles de se retrouver le mercredi
après-midi au clos de la maison communale tant que le
beau temps est là, et ensuite pendant la saison hivernale au
boulodrome de la porte de Lyon pour effectuer quelques
parties amicales.
Andrée LAGARDE

Gagnants Coupe des Bois de Bout avec le secrétaire Guy Charme
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Société de Chasse
La Société de Chasse Marcilloise a mis à profit
ce début d’année pour organiser divers travaux
ou animations.
Ainsi les Nuits de comptage réalisées en commun avec les
sociétés de Les Chères et de Civrieux d’Azergues, ont permis d’évaluer le gibier et également les prédateurs.
D’autre part le concours de pétanque, qui a recueilli 43
doublettes, a vu la victoire de Jean-Claude Ségura associé à
François Garcia sur Fabien Tetard associé à Gilla Taffignon.
Un concours complémentaire pour les éliminés des poules
a été organisé ensuite et a été remporté par Guy et Maurice
de la pétanque chazéenne sur le couple Enzo.

Journée conviviale

Puis c’est autour d’un chevreuil préparé et rôti à la broche
par "le Parisien" en remplacement de Yves indisponible
cette année, que chasseurs, conjoints et propriètaires qui
autorisent le droit de chasse sur leurs terrains se sont retrouvés pour le 14 juillet et ont passé un moment convivial
avec parties de pétanque ou boules lyonnaises.

Société de chasse, concours de pétanque concours général

Ensemencement jachère florale

Enfin durant le mois d’août, quelques membres de la société
se sont retrouvés pour participer à l’ensemencement d’une
jachère florale complétée de luzerne où le gibier trouvera
de quoi se nourrir.
Andrée LAGARDE
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Coin du piégeur
Le siège de l’Association des Piégeurs du Rhône
se trouve à la mairie de Marcilly d’Azergues.
Pour être piégeur, il faut effectuer des stages de formation
théorique et pratique. Ensuite les piégeurs sont tenus de
marquer leurs pièges au numéro qui leur est attribué par
le Préfet.
Une déclaration de piégeage doit être effectuée chaque
année à la mairie et affichée.

Tous les ans, un stage de recyclage est programmé et
consacré principalement à la réglementation, à la présentation et l’utilisation des différents pièges.
C’est le Ministère de l’Environnement qui définit la liste, les
périodes et les modalités de destruction des espèces non
indigènes d’animaux classés nuisibles.

Pourquoi piéger ?
• LE RENARD. Prédation sur la petite faune. Porteur de
l’échinococcose alvéolaire (maladie redoutable transmise à l’homme). Prédation sur les élevages de volailles,
il colonise de plus en plus de villages. (24 prises entre le
1er juillet 2013 et le 30 juin 2014 sur notre commune).

• LE RAGONDIN. Il creuse son terrier et commet d’importants dégâts aux berges de la rivière. Exclusivement
végétarien, il ravage les cultures. Il est également porteur de la leptospirose (maladie du rat) transmissible aux
animaux domestiques.

Terriers de Ragondins
( http://thouet.wordpress.com)

Carnage dans un poulailler
(http://bresse.moonfruit.com)

• LA FOUINE. Grande prédation sur les élevages. Elle
commet de gros dégâts dans l’isolation thermique des
bâtiments.

Dégats de fouine dans l’isolation

Fouine sous un toit

• LE CORBEAU FREUX ET LA CORNEILLE NOIRE. Les
agriculteurs subissent de gros dégâts sur les semis, les
vergers, la vigne et les ensilages. Ce sont des gros prédateurs d’œufs, d’oisillons et de jeunes animaux. Ils
peuvent vivre jusqu’à 70 ans !

Corbeau freux

Corneille noire

Eux aussi subissent la prédation…
• Les passereaux sont victimes
d’une forte prédation.
• Les nids sont pillés.
• Les lapins et les lièvres sont dévorés.

Cependant la FOUINE,
comme la PIE, sont
non piègeables depuis
le 1er juillet 2014.
D’autre part,
de fortes amendes
sont infligées par les
Tribunaux aux auteurs
de destruction ou de
vols de pièges.
Le piégeur,
Maurice BOISGIBAULT
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Commune Libre : 20ème fête déjà !
Ne vous y méprenez pas, ce samedi 28 juin 2014,
ce n’était pas la fête de l’Association de Chasse
de Marcilly, mais bel et bien le rassemblement des
citoyens de la Commune Libre placée cette année
sous le signe de la chasse.
Comme l’a annoncé le Président Roger Massoud, il s’agissait de la vingtième rencontre, et oui comme le temps passe
vite. Cette rencontre qui permet de recevoir et mettre à
l’honneur, les nouveaux habitants du quartier. Bienvenue à
Nathalie Carrier, Stéphane, Jérémie, Nathalie et Benjamin.

Initiée en 1995, par une bande de voisins et d’amis qui
voulaient faire revivre ensemble l’ambiance des fêtes de
la batteuse (où après une lourde journée de labeur tout
le monde se retrouvait sous le marronnier pour manger,
boire et chanter). Les citoyens de la
Commune Libre, après avoir retenu un
thème, décident chaque année, de se
déguiser, d’organiser une danse, une
chanson. Un mets qui se rapporte au
thème retenu est arrêté, la place est
décorée en conséquence et le tour est
joué. Pour égayer encore plus la journée, il est procédé par tirage au sort à
l’élection d’un nouveau maire.

Au niveau du décor, et
à cause du temps incertain, les animaux avaient
investi le cuvier de Roger
(cerf, sanglier, marcassin,
renard, faisan commun,
perdrix rouge…). Ces
animaux d’une grande
beauté avaient été prêtés
par Pascal Coingt, taxidermiste à Saint étienne les
Oullières.
Merci à tous ceux qui étaient déguisés et qui par leur collaboration (Association de Chasse de Marcilly, Fédération
des chasseurs du Rhône…) ont permis aux membres de la
Commune Libre de régaler par la mise en scène du tableau
"des 80 chasseurs" l’ensemble des spectateurs présents.

Pour fêter l’élection (par tirage au sort
du Maire de la Commune Libre), et
après que les honneurs aient été sonnés pour M. Guy Charme, la chanson
de Marcilly a retenti dans tout le village.
Cette année, grâce à Jean Vaganay et à
deux de ses collègues des échos du Lyonnais de Vourles, les
trompes de chasse se sont fait entendre, ce qui nous a permis, l’espace d’un instant, de nous croire à cheval dans une
chasse à courre à la poursuite d’un cerf ou d’un sanglier au
milieu de la meute
de chiens.
Un ban particulier à la Marquise, aux fins limiers, au sanglier
et nombreux lapins, un grand merci pour cette belle fête de
la Commune Libre, les trompes de chasse résonnent encore
dans nos têtes.
La secrétaire, Marie-Claire TETARD
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Fête du Pain à la Ferrandière
Depuis bientôt 10 ans, les habitants des 24 maisons
du quartier de la Ferrandière se donnent rendez-vous
le deuxième dimanche du mois de septembre, pour
passer une journée ensemble.
Le four à pain communal situé dans l’impasse du four a été
le prétexte de renouer avec la tradition, de se retrouver et
de discuter pendant la cuisson de la pâte. Mais cette journée ne se résume pas seulement à cela, puisque chaque
participant apporte amuse-bouches, entrée, plat de résistance, dessert… qui passeront forcément un moment dans
le four avant de régaler en commun les papilles de chacun,
arrosés comme il se doit par de bonnes bouteilles du terroir.
Il ne faut pas oublier que tout cela est possible grâce à
quelques riverains qui, dès le matin, façonnent les boules
de pain qui auront le privilège de faire partie de la première
fournée. L’âtre en briques réfractaires préchauffé la veille
par le voisin du four, aura été remonté en température le
matin de bonne heure, grâce à une nouvelle flambée de
bois noble, avant que les braises rougissantes laissent la
place aux victuailles confectionnées par chacun.
Le moment des différentes cuissons à point, surveillées par
Serge LAISNEY expert en la matière, va permettre à tous
de discuter ou de faire connaissance entre anciens et nouveaux habitants, comme ce fut le cas cette année avec deux
couples récemment domiciliés au sein de l’Impasse du four.

Ces journées d’amitié et de convivialité entre voisins,
comme cela se produit également depuis plus de 20 ans
dans le centre bourg au sein de la célèbre "Commune
Libre", est l’occasion de mieux se connaître et de sympathiser simplement du fait d’avoir quelque chose en commun.
Pourrions-nous peut être imaginer qu’à l’avenir dans
chaque hameau ou quartier de Marcilly, ce genre de rencontres se développent et permettent simplement… de
connaître ses voisins ?
Un habitant de la Ferrandière
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Jeunesse et traditions Marcilloises (JTM)
"De bon matin, je m’en irai,
à la rosée du joli mois de mai" :
c’est en fredonnant cet air qu’une
quinzaine de jeunes ont perpétré
la tradition du 1er mai.
Cette année, on pouvait dire que l’union fait
la force ! En effet, l’association de JTM a été
ravie de voir de nombreux jeunes mobilisés
pour cet événement.
C’est sous un temps clément qu’ils ont fait
le tour de Marcilly en chantant sous vos fenêtres les chants traditionnels de ce 1er mai.
Ils se sont ravitaillés de temps à autre grâce
aux offrandes ou encore aux charmants villageois qui leur ont ouvert leur porte. Nous
avons néanmoins manqué de denrées ce qui nous fait comprendre le désengagement d’une partie des villageois. En
espérant qu’il s’agissait seulement d’une coïncidence avec
les départs en vacances…
Ce périple s’est terminé à 9h, à l’auberge de Marcilly où
Patrice TETARD avait gentiment concocté de bonnes et
mœlleuses omelettes. Ce lieu emblématique de la tournée
du 1er mai est toujours très apprécié par la gaieté et le partage qui y sont présents.

Cette année, la randonnée des Pierres Dorées a réuni 26
courageux marcheurs qui se sont rejoints sur la place des
Tilleuls pour randonner sur la commune de Charnay. C’est
dans la joie et la bonne humeur que le groupe a découvert
le parcours et ses nombreuses haltes : distribution de chocolat, fruits, gâteaux et délicieux fromages. Le beau temps
était de la partie. Le nombre important de participants à
l’événement a permis aux Marcillois de décrocher la deuxième place sur le podium de la randonnée.

Cochonnaille Party
du 7 décembre 2014
Une nouvelle fois, la cochonnaille party de JTM a été une
réussite. Saucissons, andouilles, fromage, vin et vin chaud
se sont vendus rapidement. Nous remercions tous les bénévoles qui nous ont aidés à la préparation de cette manifestation.
Sans leur soutien,
la journée n’aurait
pas eu lieu.
Il est dommage que
cette traditionnelle
manifestation n’ait pas
fédéré plus
de Marcillois !

C’est au grand désespoir de l’équipe
de JTM que le retinton du 7 mai n’a
pas pu être maintenu en raison d’un
manque d’effectif de l’équipe encadrante. L’association s’excuse pour ce
désagrément.
L’équipe de JTM espère que vous
avez passé un agréable 1er mai et
vous remercie pour votre participation. C’est avec plaisir que nous vous
retrouverons lors de nos prochaines
manifestations.
L’association de JTM
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Danses du Monde
Alors ! ... On danse !
Et bien oui. Comme nous l’a conseillé STROMAE, cette année, malgré le changement de jour qui n’a pas découragé
les adhérents, nous danserons encore à Marcilly. Après 3
années d’existence et un succès incontesté lors du spectacle
du 26 juin dernier présenté en collaboration avec l’atelier
théâtre "Les Plumes Terribles", le groupe de Danses du
Monde qui compte plus de 20 personnes, vole désormais
de ses propres ailes. Il sera heureux de vous faire découvrir
la simplicité et la diversité de son folklore très agréable à
danser.
Pas besoin de connaissances particulières pour
se faire plaisir.
Juste l’envie de partager
un moment de détente
dans une ambiance très
conviviale. Annie l’animatrice vous accueillera avec
plaisir tous les lundis dans
la salle des fêtes.

Cours débutants : 18h à 19h
Cours perfectionnants : 19h à 20h
Cours d’essais gratuits tout au long de la saison.
Pensez à faire appel à ce groupe pour vos animations (conscrits, repas d’associations...)
Pour tout renseignement : Annie 04 78 43
91 38
Françoise 06 52 13 24 32
Françoise LAISNEY
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Confrérie du Nœud du Vigneron
Voyage en Bourgogne
La

Le samedi 25 octobre 2014, la Confrérie du Nœud du Vigneron s’est déplacée en car, accompagnée de Marcillois
désirant découvrir la Bourgogne et ses richesses. Le matin,
la visite du château du Clos de Vougeot, Chef d’ordre de la
Confrérie des chevaliers du Tastevin, au milieu de cinquante
hectares de vigne, a étonné et ravi nos visiteurs marcillois.
Après un repas bourguignon et un passage au Marché aux
Vins de Beaune, la visite des Hospices de Beaune restera
gravée dans les mémoires par tant d’histoire et la beauté
de son architecture.
Organisé par la Confrérie, ce voyage "découverte" a satisfait tous les participants, dont la bonne humeur fut révélatrice de sa réussite.
Michel ENIUS

Hospices de Beaune

Clos de Vougeot

8ème Assemblée
Générale
Une semaine après la célébration
du Beaujolais nouveau à la salle
Saint émile, la Confrérie du Nœud
du Vigneron a tenu son Assemblée Générale dans la même salle,
pour dresser le bilan de l’année
écoulée et élaborer de nouveaux
projets pour 2015.
Le président Jean-Marc Ballet a
souligné la qualité et sa satisfaction, de l’organisation par tous
les membres de la Confrérie, des
évènements comme, la fête de la Saint Vincent, la célébration de la sortie du Beaujolais nouveau et le voyage en
Bourgogne.
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Confrérie du Nœud du Vigneron
Beaujolais Nouveau
La

Belle affluence marcilloise
La sortie du beaujolais nouveau, organisée par la Confrérie du Nœud
du Vigneron, devient un rendez-vous annuel apprécié des Marcillois.

Pour la sixième année, la
dégustation de ce précieux
breuvage a attiré un public
toujours plus nombreux,
à la salle Saint émile.

Cinq domaines viticoles furent sélectionnés par la Confrérie, dont celui d’Arnaud
Ritton, membre de la Confrérie et désormais vigneron à Sarcey. Les avis des dégustateurs furent très animés et partagés.
En revanche, ils firent l’unanimité sur les
assiettes de saucissons chauds, confectionnés par les Confrères, le mardi précédent
l’évènement, et cuits sur place par l’irremplaçable Christophe Duquenoy, épaulé par
l’expérimenté Roger Massoud.

La Confrérie du Nœud du Vigneron vous
donne un nouveau rendez-vous le dimanche 25 janvier 2015 à la salle saint
émile à 10h30 pour fêter Saint Vincent, assister à de nouvelles intronisations, et à la
confection du célèbre nœud-du-vigneron.
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Association Sportive Marcilly
L’Association Sportive Marcilly vient de débuter
sa 5ème saison avec plus de 138 adhérents !
L’ensemble des activités a été reconduite cette année, avec
quelques modifications.
Une nouvelle venue parmi notre équipe de coachs, Janine
assure depuis la rentrée les cours de renforcements musculaires le lundi après-midi de 14h à 15h.
Il est toujours possible de venir vous déhancher sur des airs
latinos au cours de zumba de Heidi, déplacé maintenant
au mercredi de 19h à 20h. Pour celles et ceux (Messieurs,
vous êtes les bienvenus !) qui préfèrent une ambiance plus
fitness, le cours de Zumba de Patrick du mardi soir, reste
inchangé.

Lynda s’occupe toujours du renforcement musculaire des Marcillois, le lundi
de 20h15 à 21h15 et le mardi de 19h30 à
20h30. Elle nous assure un travail intense
et tous nos muscles sont sollicités. Courbatures garanties, même pour nos sportifs
hommes, nombreux à nous rejoindre le
mardi soir !

L’activité randonnée, créée l’an dernier par l’ASM avec l’aide de Frédéric
Blanchon, vous propose deux rendez-vous différents. Tous les jeudis matin, des
balades de 3 heures sont organisées dans les alentours de Marcilly.

Et pour les plus courageux, tous les 3ème
dimanches de chaque mois, les randonneurs partent pour 6 à 7 heures avec
sacs à dos et pique-nique découvrir
les sentiers des villages environnants
(Chessy, Chatillon, Bagnols, Bessenay,
Charnay…).
Ambiance et convivialité assurées !
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Plébiscité l’an dernier par nos petits Marcillois, l’ASM a décidé de reconduire le stage en partenariat avec la société
TERYA sur la 2ème semaine des vacances de la Toussaint.
Un fonctionnement différent cette année,
puisque les enfants étaient accueillis de
9h à 16h30 par Alexandre et Chloé, deux
animateurs motivés et inventifs ! Le petit
groupe a pu découvrir de nombreuses
activités : tir à l’arc, floorball, rugbyflag,
boomerang, Ultimate, jeux de piste…
Munis de leurs lunettes de protections,
les enfants ont également apprécié les
combats de nerfs sous le soleil marcillois !

Mais des moments plus calmes aussi avec jeux de stratégie
en bois et des énigmes autour du goûter et des gâteaux
préparés par les enfants. Ambiance, fous-rires : une vrai
complicité s’est installée au fil des
jours.
Et c’est avec regret que les enfants
ont quitté leurs animateurs et se sont
séparés en fin de stage, mais heureux
de cette belle semaine sportive et ludique.
Une belle année sportive s’annonce
pour l’ASM et nous tenons à remercier la mairie pour son soutien lors de
toutes ses manifestations.
Sportivement vôtre, Le bureau

Présidente : Valérie ALBORGHETTI
Vice-Présidentes :
Christelle DUQUENOY et Isabelle RATEAU
Secrétaire et secrétaire adjointe :
Corinne BUTTIN et Christine DUPERRIER
Trésorière et trésorière adjointe :
Carole CLAUDEL et Chrystelle BERTHOLLIER
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Journée découverte
du Tennis Club Marcillois
Après avoir procédé, avec un grand soutien de la mairie,
à une remise en état urgente des installations du club, réfection du grillage, démoussage des deux courts, nouveau
panneau d’affichage, et installations de nouvelles serrures,
le nouveau bureau a organisé le dimanche 7 septembre
2014 une journée découverte du tennis et du Tennis Club
Marcillois.
Sous un ciel immaculé, cette journée s’est déroulée en présence de Marcillois, venus en nombre, apprécier le barbecue convivial, servi sous un chapiteau, et découvrir le tennis, raquette en main, et le mini-tennis pour les plus jeunes.
Après avoir joué au questionnaire "découverte du club et
du tennis", ils s’affrontèrent dans un tournoi de double
mixte, ou les parties furent bien disputées.

- Vainqueurs du tournoi de double : Cathy Ballet et
Guillaume Kedache
- Finalistes : Stéphane Buttin et Christophe Duquenoy
Remise des coupes par le bureau du TCM (Jean-Marc Ballet, Michel Enius, Jérôme Martin et Marc Linder).
Des inscriptions de futurs adhérents furent enregistrées lors
de cette journée, pour la saison 2015, ce qui fut une jolie
récompense et un bel encouragement pour les membres
du bureau.

Les inscriptions pour la nouvelle saison
2015 sont à prendre auprès de Cathy Ballet
au 07 70 27 32 20.
Michel ENIUS
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Sapeurs-Pompiers
L’année 2014 a été soutenue
d’un point de vue opérationnel.
En effet, le nombre d’interventions
est en constante augmentation et
avoisine dorénavant les 450 sorties
d’engins annuellement, essentiellement sur notre secteur de premier
appel (Marcilly, Lissieu, Les Chères
et Chasselay) mais également sur les
communes environnantes telles que
Dardilly, Limonest, Saint Germain
au Mont d’Or, Quincieux, Civrieux,
Dommartin, Chazay, Morancé, Lucenay… ou encore en renfort, sur des
interventions de grande ampleur,
comme ce fut le cas cette année à
Jassans (01) sur un feu industriel ou
encore au sein du port Edouard Herriot à Lyon/Gerland.
Cet accroissement d’activité est
rendu possible grâce aux efforts
consentis par l’ensemble de l’effectif
du casernement composé à l’heure
actuelle de 45 sapeurs-pompiers
volontaires dont 8 femmes, suite au
dernier engagement du 1er octobre.
Il est important de noter que toutes
ces interventions ont pu être assurées avec la disponibilité que chacun
a bien voulu déclarer au préalable,
afin d’être alertés pour une éventuelle activité opérationnelle. Pour
information, la totalité de nos disponibilités cumulées pour notre caserne a dépassé les 100 000 heures
en 2014.
L’ensemble de cette activité opérationnelle a mobilisé les 6 engins
remisés dans nos locaux mais dans
des proportions différentes puisque
plus de 70% des interventions sont
des secours aux personnes, 10%
consécutifs aux accidents de la circulation, 12% provenant d’incendies de toutes natures et environ 8%
concernant d’interventions diverses
et variées.

La dynamique de groupe qui anime
notre caserne permet également à
l’amicale d’entreprendre des manifestations dont le succès est sans
équivoque, tel que le bal populaire
du 14 juillet dernier au sein même de
la caserne "Monts d’Or Azergues"
où tous les Marcillois présents ont pu
passer une soirée conviviale entre le
repas champêtre, le show réalisé par
les sapeurs-pompiers et la soirée dansante jusqu’à une heure avancée de
la nuit. Nous comptons d’ores et déjà
sur votre venue lors de l’édition 2015.
Il est rappelé que les missions non-urgentes (guêpes, frelons) sont toujours
effectuées par les sapeurs-pompiers
du secteur, mais les secours doivent
être alertés uniquement lorsqu’une
notion de danger est présente. Dans
tous les cas, il faut appeler le 18
(centre de traitement de l’alerte) qui
jugera de l’importance et de la justification de l’envoi des secours en différé (après 20 heures).
Pour les personnes intéressées, vous
pouvez obtenir des renseignements
sur l’engagement de sapeur-pompier
volontaire ou sur la section des jeunes
sapeurs-pompiers (garçons et filles de
11 à 14 ans), en prenant contact à
l’adresse suivante :
frederic.blanchon@sdis69.fr
Le chef de casernement
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Classes en 1
Les 1 et les 9
à nouveau réunis pour
leur barbecue annuel.
C’est par un temps radieux, que
s’est déroulé le 14 septembre,
à la salle communale, le barbecue des classes en 1 et 9, pour
la 2ème année consécutive.
Beaucoup de personnes ont
répondu présentes pour partager un repas en commun dans une ambiance conviviale.
Cette journée s’est terminée par la traditionnelle pétanque.
Après concertation, ces deux classes vont se retrouver en
février 2015 autour d’une tartiflette.
Christine DUPERRIER

Les 1 toujours en forme
Les 1 se sont réunis pour leur AG le 12 avril. Nous étions peu
nombreux, mais nous avons passé ensemble une excellente
soirée, partageant le traditionnel pique-nique commun. Le
thème de la demi-décade a été évoqué à cette occasion.
En 2016, nous devrions passer un week-end sportif et/ou
culturel en Ardèche. Mais nous avons encore le temps d’en
reparler et de peaufiner un beau programme… Merci aux
jeunes ados, nombreux ce soir-là, pour leur joyeuse présence.
Ghislaine GOUBEAU
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Souvenirs, souvenirs... des Classes en 4
Une année riche en émotion et amitié
pour l’équipe des Reines et des Rois de la 4.
Passation "3" à "4"
C’est un petit groupe naissant de la "4" qui répondit à l’invitation des classes en "3" pour la cérémonie de passation.
Bien plus que le flambeau et la fameuse "cagnotte", les
classes en "3" nous ont transmis leur convivialité, leur envie de faire la fête, mais surtout un esprit de solidarité interclasse qu’ils ont mis en application en nous apportant un
sérieux coup de main lors de nos premières manifestations.
Dimanche 6 octobre 2013 : vide-grenier
Par un temps incertain, ce dimanche de nombreux exposants ont répondu à l’appel des conscrits. Ces derniers pouvaient compter les uns sur les autres, les visiteurs ont pu
chiner à travers les étals pour faire de bonnes affaires ou
trouver la perle rare pour quelques sous. Une buvette avec
petite restauration était à leur disposition.
Ce vide-grenier est devenu incontournable dans la vie des
classes, expliquent les organisateurs. Il marque définitivement la passation entre ces dernières. D’autres soutiens
se sont manifestés, pour faire tourner la boutique et aussi
pour transmettre, les bons tuyaux des éditions précédentes. La présidente, Marie-Laure, a exprimé pour sa part
sa satisfaction quant à la bonne gestion de ce vide-grenier :
"nous ne sommes pas très nombreux pour l’instant. La 4 a
toujours été une petite classe. Malgré ça nous avons réussi
une belle journée, c’est la preuve que je peux compter sur
des classards efficaces !"
Dimanche 8 décembre 2013 : LA FêTE DES LUMIèRES
Les classes en "4" ont offert une belle fête du 8 décembre.
Avec de véritables lumignons en mains, les enfants ont
ouvert la soirée, défilant dans les rues du village. Sur les
stands des classes en "4", huîtres et petite restauration
attendaient les Marcillois, toujours prêts à passer un bon
moment de convivialité et supporter les futurs conscrits.
Malgré le froid, ce fut un succès !
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Samedi 8 février 2014 :
LE BAL
La préparation du bal fut l’un des
sommets de cette année. Outre les
soucis liés à l’organisation, elle fut entrecoupée de répétitions pour une chanson et un ballet dont
la chorégraphie, ayant pour thème la royauté avait été
conçue par notre présidente. Tout le monde joua le jeu,
même les peu ou pas doués. C’est devant une salle comble,
toute acquise à sa cause et en costume de circonstance,
qu’une interprétation magistrale eut lieu.
Autre fait marquant, près de dix pour cent des participants
à cette soirée avaient moins de douze ans. Les classes ont
un bel avenir !
Samedi 5 avril 2014 : LA VENTE DES BRIOCHES
Grande tournée des brioches ! La veille chez Damien et
Franck, préparation du char. Chez Angélique et David,
même effervescence. Lors de l’aménagement du véhicule
gentiment prêté par le papa de David. Petits et grands
s’activent, les talents s’exercent, décoration peinture et
autres artifices afin d’embellir cette merveilleuse journée.
Nos brioches se sont vendues comme des petits pains. Vers
13h, un délicieux repas préparé par Franck Berthollier
nous a été servi chez lui.
Après avoir repris des forces,
notre périple s’est poursuivi
tout l’après-midi dans la joie
et la bonne humeur.
Vendredi 11 avril 2014 : REMISE DES COCARDES
Malgré les différentes manifestations de la classe en 4, c’est
cette soirée qui a plongé les conscrits au cœur de cette
belle tradition et des festivités à venir. Organisée autour
d’un quizz, chaque décade a reçu d’une autre décade le
gibus et la cocarde traditionnelle, pendant que les balais
et biberons étaient distribués aux 18 et 19 ans. Soirée très
festive et gourmande où de nouveaux classards étaient présents. Une vraie confirmation, s’il était besoin de le rappeler, de l’amitié qui lie désormais les Reines et les Rois de la 4.
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Vendredi 16 mai 2014 : LE DEFILé COSTUMé
Branle-bas de combat, il faut préparer le char pour le défilé
des gueux. Et oui, les rois de la 4 ne peuvent pas oublier
que pour servir des rois, il faut des gueux. Nous avons donc
travaillé chez Damien à la décoration du char et ce n’est
pas simple car en plus de la nécessité que ce soit beau, il
faut aussi que ce soit stable ! Ce défilé s’est déroulé le lendemain dans une belle euphorie, l’ambiance de fête battait son plein; les Marcillois, très nombreux sur le parcours,
cherchant à reconnaître chacun sous les déguisements. Le
long du trajet, la catapulte à ballons d’eau a eu un certain
succès de même pour notre guillotine qui n’a pas fait de
quartier à toutes les autres classes et la journée s’est terminée par une collation très conviviale servie par nos amis
des classes en 3.

Dimanche 18 mai 2014 : JOURNée DES CONSCRITS
Enfin, LE GRAND JOUR ! L’année est passée très vite, trop
vite. Reines et Rois se pomponnent et s’habillent de leur tenue d’apparat pour être fin prêts à 8h30 pour la photo, suivie de la messe des conscrits, parés pour une vague de folie
derrière la fanfare. De la joie, des rires… et c’est assoiffé,
que tout le village s’est retrouvé à la buvette organisée par
nos excellents conscrits de la 5. Près de 200 invités se sont
retrouvés pour le banquet servi par la maison DELFORNO,
la fête a duré jusque tard dans la soirée. Voilà, une classe
passe, une autre prend le relais, mais la vie de chaque classard de la 4 a changé car la famille s’est agrandie !

Lundi 19 mai 2014 : LE RETINTON
Le retinton de la 4 s’est tenu à Limonest. Une belle bande
de classards était présente malgré la densité des journées
et nuits du week-end ! Toujours heureux d’être ensemble,
les reines et les rois ont pu faire un bilan très positif de leur
année. Le repas était excellent et nous avons pu entonner avec Patrice Têtard quelques refrains traditionnels ; que
d’émotion ! Enfin, nous avons conclu notre journée chez
notre conscrite France Jacquet. Vive la 4 !

Nos centenaires
Cette année nous avons eu le privilège d’avoir deux centenaires. L’une, Mme Morebis, qui très fatiguée n’a pas
pu participer. Hélas elle nous a quitté depuis. L’autre, Raymond Fontaine, a fêté ses classes pour la troisième fois au
village. La remise de la cocarde et du gibus
avait été faite à son domicile dans une
ambiance festive et conviviale. Il nous
a fait le plaisir d’être présent pour
déguster des huîtres et lever son
verre à la soirée du 8 décembre,
puis il a participé avec joie et enthousiasme à la vague dans une
magnifique Mercédès.
Passation "4" à "5"
C’est toujours avec la même envie
de se retrouver et de faire la fête, mais
avec un peu de nostalgie que les classes en
"4" conviaient leurs collègues de la "5" pour la passation
du flambeau. Nous leur avons donc transmis les clés des
festivités.
Après les différentes épreuves concoctées pour nos successeurs, le lâcher du ballon en forme de 4 marquait la fin des
manifestations officielles de cette année de festivités.
Spontanément, tous les conscrits de la "4" s’étreignaient,
avec quelques larmes écrasées, se jurant de continuer à se
rencontrer, mais, dorénavant de façon plus confidentielle.
La belle aventure s’est donc terminée un soir de septembre,
mais rien ne s’arrête : notre amitié sera cultivée et nous
renforcerons encore notre slogan "LA 4 EST IMPOSSIBLE à
BATTRE" car 2024, c’est bientôt là !
La Classe en 4
Frédérique Burnier, Jean-Paul Gilardin, Bernard Massoud,
Patrick Lacroix et Patrick Tisopulot
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Vide-grenier de la 5
"Il pleut, il mouille, c’est la fête à la grenouille..." mais
pas celle des conscrits de la classe en 5 qui, contrairement
au batracien désigné ci-dessus, n’a pas sauté de joie en
voyant la couleur du ciel ce dimanche 5 octobre.
Malgré la pluie, quelques exposants courageux, merci à
eux, ont bravé les intempéries pour proposer leur "bric à
brac" aux visiteurs qui avaient pensé à prendre un parapluie.

La buvette et le buffet sont restés ouverts pour permettre
à tout ce monde de se réchauffer le corps et l’esprit, et
telle la devise de la 5, de trinquer avec le verre de l’amitié.
Et les Marcillois, par solidarité, sont venus nombreux soutenir leurs conscrits, qui n’ont jamais baissé les bras. Au
final, cette journée s’est déroulée dans la bonne humeur,
l’entente cordiale et la fraternité. Une journée positive qui
nous laisse imaginer la réussite des autres manifestations
de la 5 tout au long de l’année.
Vive la 5 !
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Le Bal des Classes en 5
Vous avez imaginé aller danser au bord de la Marne, vous
en avez rêvé, pas besoin d’aller si loin, les gônes de la 5 ont
réalisé pour vous "une guinguette à Marcilly".
Il faut d’abord planter le décor et remonter le temps.
Concentrez-vous, nous partons guincher au bord de l’eau.
Le bar habillé de vichy rouge, des lampions au plafond,
des guirlandes qui scintillent et pour parfaire l’illusion, des
arbres majestueux poussés aux 4 coins de la salle. Sur la
scène, quelques magnifiques motos anciennes, des chapeaux jetés sur des "perroquets", en bas des tables recouvertes de nappes à carreaux, et nos conscrits qui ont sorti
casquettes, falzars à bretelles et canotiers. Jupes à froufrous, bibis et talons hauts pour nos conscrites. Tout ce
beau monde autour d’Arnaud, notre président et de Jean
l’accordéoniste, qui nous entrainent à chanter, au son de
la guitare et de l’accordéon, la chanson de la 5. Moment
magique et un peu nostalgique !
Nos invités arrivent, nous les accueillons avec le verre de
l’amitié, le bar se remplit. On se congratule, se félicite,
s’embrasse, contents de se retrouver, de se revoir. L’heure
du repas a sonné, le traiteur nous attend de pied ferme et
nous régale de son menu délicieux.

Et puis le DJ nous invite sur la piste, on oublie vite les flonflons et l’accordéon, on se laisse entrainer par les madisons,
rocks et farandoles jusqu’au bout de la nuit.
Nos conscrits ont su créer l’illusion du bord de Marne,"une
atmosphère, vous avez dit atmosphère" des années 50.
Toutes les générations des classards se sont retrouvées afin
d’organiser une soirée inoubliable.
Nous espérons que l’on vous a fait rêver pendant toute la
soirée, que vous en avez pris plein les mirettes dans notre
guinguette. Ne soyez pas triste, nous allons nous retrouver
tout au long de l’année, car n’oubliez pas notre devise "on
trinque avec la 5", et pour ce qui est de faire la fête, la
classe est toujours prête.
Nathalie Tisopulot

Fête des Lumières
Encore une bien sympathique soirée organisée
par les 5 en pleine forme !
Ils ont accueilli, sous leurs barnums, les Marcillois en musique et les ont régalés avec les
traditionnelles assiettes d’huîtres mais aussi les
marrons chauds, hots dogs, crêpes…
Encore une occasion pour tous de se rencontrer et de trinquer ensemble dans une ambiance
chaleureuse. On en aurait presque oublié la
pluie qui apparemment aime à s’inviter aux
rendez-vous des 5, sans pour autant parvenir à
empêcher la bonne humeur et la convivialité de
régner.
Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2015
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Classes en 8
Printemps 2013
Dans les caves du Château
Corton André, en Bourgogne, les conscrits ont
pu déguster du vin blanc
et rouge ainsi qu’une délicieuse crème de cassis
avant de rejoindre le restaurant savamment choisi !

17 janvier 2014
Guy Charme préside la réunion des classards et engage son
équipe dans une perspective de changement pour 2018 en
commençant par nommer un nouveau secrétariat : Nicole
Charles et Marie-Claire Charme.

Les 8 s’offrent "Le Complexe du Rire" !
Lorsque vous décidez de venir passer une journée avec
l’équipe des 8, il faut vous préparer à vivre quelques moments insolites !
Le 24 mai 2014, ils se sont retrouvés autour d’une partie
de pétanque, le soleil pour témoin. Même si l’ambiance
était décontractée et chaleureuse… il faut savoir que ces
classards ne lâchent pas l’affaire lorsqu’il s’agit de remporter une victoire ! Esprit d’équipe et valeur du
point au millimètre nous y étions ! Un bonheur ! Exclamations, confusions, émotions
! Chacun a mis le meilleur de lui-même…
Bravo !

Et c’est avec un réel regret que les troupes durent stopper la partie en cours pour partager à l’ombre de grands
maîtres de la pétanque quelques morceaux de pizzas et
goûter les délicieux gâteaux que des braves classardes ont
confectionnés ! Merci mesdames. Le partage prend ici un
sens tout particulier : c’est une affaire de choix !

Heureusement que le Président, Guy Charme,
grand connaisseur des parcours atypique de
chacun de ses classards a proposé des poses
rafraichissantes ! Il fallait y penser !

Après le rangement, il a fallu organiser le déplacement rue des capucins
à Lyon 1er ! Organisation toujours "complexe" qui oblige concertations et
décisions jusqu’au moment où l’on a cherché Yvette !
… et si vous aviez suivi Yvette… vous auriez pris le temps de faire le tour
de Lyon avant de découvrir enfin l’entrée du parking des Terreaux ! Un petit
moment de bonheur surtout en regardant l’affiche du dit parking : complet
! Ce qui en aucun cas a intimidé l’équipe. Tous garés, ils sont enfin arrivés
au "Complexe du Rire" pour un one man show de la maturité avec Alex
Ramirès. Et pour ce qui est du chaud, nous avons pu constater que nous y
étions !! Assis devant une sangria, au fond du théâtre, plafond bas et salle
remplie, nous nous sommes mouillés ! Oui ! Personne n’a eu froid… et si
la chaleur offrait une ambiance méditerranéenne, nous l’avons également
trouvé devant ce grand garçon d’Alex qui a donné le ton : drôle, rythmé,
inventif… C’était du SHOW !
Pour finir, le verre de l’amitié offert par notre "maître", Guitou, nous a permis d’échanger sur cette journée ensoleillée !
Nicole charles
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Demi-décade
des "Toujours neufs"
Sortie d’Annecy, la Neuf sauvée des eaux

Pas facile de remobiliser les membres de la classe pour la
sortie de demi-décade, l’année en 9 est déjà lointaine, la
nouvelle décade s’approche lentement, bref le retour de la
neuf n’est pas à l’ordre du jour, mais elle saura le jour venu
entretenir la flamme des conscrits.
Après moult consultations, une destination et une date ont
été retenues : ce sera Annecy, le 10 mai 2014.
Reste le programme à concocter, Christine, notre nouvelle
présidente y réfléchit.

Christine, Claude
et Sylvain

Ce sera une croisière sur le lac,
un repas traditionnel dans un
restaurant très connu des annéciens
et une balade digestive dans les rues d’Annecy et sur les
rives du lac.
Rendez-vous est donné à Annecy sur le quai d’embarquement, le temps maussade nous fait craindre un petit tour
sur l’eau, pluvieux et venté.
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Nous nous attendions à finir à l’intérieur du bateau serrés les uns contre les autres en attendant impatiemment la
fin de la croisière pour se restaurer. Mais le vent qui a fait
alterner nuages et éclaircies, nous a fait profiter des perspectives sympathiques sur les montagnes entourant le lac
notamment le Semnoz et le Mont Veyrier.
Les rayons de soleil, favorables à quelques sorties sur le
pont nous ont permis de mieux apprécier les excellents
commentaires sur la réserve naturelle du Roc de Chère,
curiosité géologique et climatique abritant une flore et une
faune abondantes, et sur les roselières protégées.
Un arrêt face à Talloires nous a appris que le chimiste Berthollet, inventeur de l’eau de Javel, était un enfant du pays,
mais rassurons-nous ce n’est pas grâce à Bertholet que
l’eau du lac est l’une des plus propre du monde !

Croisière terminée, nous filons direction le Fréty en plein
cœur d’Annecy, des spécialités fromagères nous attendent.
La majorité des classards penche pour la raclette, ce fut un
réel bonheur pour les convives situés en bout de table de
racler le fromage pour leurs compagnons de classe, certains sont même venus resquiller du fromage sur les tables
voisines ! Gamay, Roussette et Mondeuse ont accompagné
ce repas dans une transition bien marcilloise.
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Un petit parcours le long du Thiou et du canal de Vassé
nous permet d’accéder au Pâquier où la journée se termine
en flânerie au bord du lac en compagnie des Annéciens
venus goûter les derniers rayons de soleil avant l’orage vespéral.

Bref, une journée
enrichissante sur les plans
humains et culturels
qui a enthousiasmé
les conscrits et leurs
conjoints tous âges
confondus.
Vivement la prochaine !
Sylvain GOUBEAU

Bowling des 9
C’est avec enthousiasme que les participants ont enfilé
leurs chaussures à la soirée bowling du 14 novembre,
pour s’élancer dans un jeu d’échanges et de rigolades.
Ce fut un moment de plaisir permettant de se battre pour
réaliser des figures dignes des meilleurs joueurs. De retour
sur Marcilly, la soirée s’est continée autour d’un souper
dont chacun avait préparé ses recettes personnelles.
Prochaine
rencontre en
février 2015,
à Marcilly avec
nos amis de
la classe en 1,
autour d’une
raclette.
Christian Fonteret

Bibliothèque
La bibliothèque de Marcilly, située rue de l’église, à côté de
l’agence postale, vous accueille le mercredi de 16h30 à 18h
et le samedi de 10h à 12h.
Petits et grands, venez profiter des nombreux ouvrages
proposés.
La collection est enrichie chaque trimestre de nombreux
titres adultes : romans de fiction, policiers, historiques, documentaires ou biographiques.
Chaque abonné est d’ailleurs invité par courrier électronique à participer au choix des nouveautés achetées chaque
trimestre, en proposant celles qu’il souhaiterait trouver à la
bibliothèque.
Voici nos dernières acquisitions :
• "Le jour où j’ai appris à vivre" de Laurent Gounelle
• "Trente-six chandelles" de Marie-Sabine ROGER
• "Charlotte" de David FOEKINOS
• "Contrecoups" de Nathan FILER
• "Les mots que l’on ne dit pas" de Véronique POULAIN
• "Le journal des femmes" de Sophie BROCAS
• "La faiseuse d’anges" de Camilla LACKBERG
• "La pyramide de glace" de Jean-François PAROT
• "L’incolore Tsukuru Tasaki et ses années de pélerinages"
de Hakuri MURAKAMI et Hélène MORITA

Après-midi lecture du 22 novembre

Les enfants sont accueillis dans une salle aménagée à leur
intention. Ils peuvent faire leurs choix parmi les nombreux
albums et romans en toute tranquillité. Le choix est enrichi
tout au long de l’année.
Ils sont invités à partager des samedis après-midi lectures
suivis d’un goûter dans les locaux de la bibliothèque.
Ces rendez-vous lectures sont annoncés par une information dans le cahier de liaison de l’école communale ainsi
que par mail pour chaque famille adhérente.
N’hésitez pas à pousser notre porte !
Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2015
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Liste des associations de Marcilly d’Azergues
ASSOCIATION
D’ÉDUCATION POPULAIRE

Madame Andrée LAGARDE
pays.lagarde.andree@wanadoo.fr
101 chemin du Four à Chaux
69380 MARCILLY D’AZERGUES

AMICALE
des ANCIENS COMBATTANTS
Monsieur André PALANQUE
andrepalanque@gmail.com
812 chemin de Montessuy
69380 MARCILLY D’AZERGUES

BIBLIOTHÈQUE DE MARCILLY
D’AZERGUES
Madame Nathalie BLANCHON
nathalie-blanchon@orange.fr
156 chemin de la Ferrandière
69380 MARCILLY D’AZERGUES

SOCIÉTÉ de CHASSE

Monsieur Alain LAGARDE
lagarde-alain@wanadoo.fr
101 chemin du Four à Chaud
69380 MARCILLY D’AZERGUES

JEUNESSE et TRADITIONS
MARCILLOISES

Mademoiselle Elise FONTERET
julie.fonteret@orange.fr
Secrétaire : klara.charles@live.fr
188 chemin de Champfort
69380 MARCILLY D’AZERGUES

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Monsieur Denis PEPIN
93 chemin de la Ferrandière
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ASSOCIATION D’AIDE MÉNAGÈRE
en MILIEU RURAL
Madame Françoise BERTOYE
francoisebertoye@yahoo.fr
81 route de Neuville
69380 MARCILLY D’AZERGUES

AMICALE BOULES

Monsieur André DUMOULIN
andre.dumoulin12@sfr.fr
1 chemin Profond
69380 MARCILLY D’AZERGUES

SOU DES ÉCOLES

Madame Emmanuelle SEMPIETRO
soudesecoles.marcilly@yahoo.fr
46 impasse du Verger
69380 MARCILLY D’AZERGUES

TENNIS CLUB MARCILLOIS

ASSOCIATION "Les ZHÉROS"

COMITÉ DES FÊTES

ASSOCIATION DES CLASSES EN 1

Monsieur Michel ENIUS
michelenius@yahoo.fr
89 chemin de Penozan
01600 SAINT DIDIER DE FORMANS
Madame P0UVREAU Françoise
fran.pouvreau@yahoo.fr
Le Tremblay - 94 lotissement de la Vallée
69620 LETRA

ASSOCIATION CROQ ET JEUX
Monsieur Thibault NOIZET
thibaut.noizet@free.fr
87 chemin des Grandes Terres
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ASSOCIATION "LES TERRIBLES"

Monsieur Pierre-Yves RITTON
pritton@hotmail.com
Secrétaire : michelenius@yahoo.fr
La Grange des Bruyères			
175 rue Jacques Cœur 69380 CHESSY

ASSOCIATION DES CLASSES EN 2
Monsieur Stéphane BUTTIN
s.buttin@staubli.com
140 route de Lyon
69380 MARCILLY D’AZERGUES

Madame Suzanne DENISOFF
suzanne.denisoff@laposte.net
570 route de Neuville
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ASSOCIATION DES CLASSES EN 3

CONFRÉRIE DU NŒUD
DU VIGNERON

ASSOCIATION DES CLASSES EN 4

Monsieur Jean-Marc BALLET
cathy.ballet@hotmail.fr
Secrétaire : michelenius@yahoo.fr
65 route de Lissieu
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ASSOCIATION
DE LA COMMUNE LIBRE

Monsieur Roger MASSOUD
aubergemarcilly@wanadoo.fr
66 place de l’église
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ASSOCIATION SPORTIVE MARCILLY
Madame ALBORGHETTI Valérie
association.sportive.marcilly@hotmail.fr
73 impasse Boniface
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ASSOCIATION Danses du monde
Madame Françoise LAISNEY
laisney.francoise@free.fr
54 chemin de la Ferrandière
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ASSOCIATION AMAP’OM
Val d’Azergues

Monsieur Patrick HINSCHBERGER
patrick.hinschberger@laposte.net
4 avenue des Tilleuls
69380 DOMMARTIN

SOCIÉTÉ DE PÊCHE

Monsieur Alain LAGARDE
lagarde-alain@wanadoo.fr
101 chemin du Four à Chaux
69380 MARCILLY D’AZERGUES
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Madame Raphaëlle PERRETON
g.perreton@numericable.com
22 chemin des Ronzières
69380 MARCILLY D’AZERGUES
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Madame Marlène RITTON
rittonmarlene@hotmail.com
41 rue des Vergers 69480 MORANCé

Mademoiselle Marie Laure RITTON
mlritton@gmail.com
278 route des Chères
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ASSOCIATION DES CLASSES EN 5

Monsieur Arnaud RITTON
arnaudritton@gmail.com
Secrétaire : fabienne.debrieux@gmail.com
117 route de Lyon
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ASSOCIATION DES CLASSES EN 6
Madame Edith RITTON
edithritton@hotmail.fr
278 route des Chères
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ASSOCIATION DES CLASSES EN 7
Madame Colette GICQUEL
ag.marcilly@orange.fr
345 chemin de la Forêt
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ASSOCIATION DES CLASSES EN 8
Monsieur Guy CHARME
guycharme@yahoo.fr
16 impasse de la Mairie
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ASSOCIATION "TOUJOURS 9"
Madame Christine DUPERRIER
marcilly.toujours9@gmail.com
76 F Impasse des Lauriers
69380 CHASSELAY

infos
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Site internet
de la Commune
Le site internet de la mairie de Marcilly d’Azergues va prendre une nouvelle forme courant 2015.
En attendant vous pouvez continuer à le consulter régulièrement pour
avoir des informations pratiques et utiles sur la commune et l’intercommunalité.
Adresse du site : http://www.marcillydazergues.com/

Horaires de la mairie

Secrétariat de Mairie :
Tél. 04 78 43 11 77 - Fax 04 72 54 72 90
E-mail : m.demarcillydazergues@numericable.com
Site Internet : www.marcillydazergues.com
Depuis le 1er septembre 2012 :
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.

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.
Le Pays Beaujolais : Andrée Lagarde
Tél. 06 83 14 66 96 - pays.lagarde.andree@wanadoo.fr
Le Progrès : Gilbert Blanchon
Tél. 06 04 46 52 00 - gilbert.blanchon@orange.fr
Le Patriote : Alain Peuchant
Tél. 06 11 62 29 48 - peuchant.alain@club-internet.fr

Comptes-rendus
des Conseils
municipaux

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.

Nous vous rappelons que les
comptes-rendus 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/
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Collecte sélective
De plus en plus de produits sont recyclés, l’effort doit se
faire aussi bien d’un point de vue quantitatif que qualitatif.
Le Syndicat Mixte du Beaujolais a fait éditer un support de
communication tout à fait original afin de répondre aux
évolutions de la collecte et du recyclage.
Mémotri est pratique par son format, ludique par son
fonctionnement, écologique par son mode de production,
économique par rapport à son contenu et son niveau de
conservation :
- Il recense plus de 110 déchets avec leurs destinations et
ainsi, il améliore la qualité du tri.
- Il est aussi source d’information avec des infos pratiques
sur les déchetteries et quelques rappels éco-citoyens.
Les "Mémotri" sont fabriqués suivant la charte Imprim’Vert
sur un papier F.S.C., et les réglettes sont insérées à la main
dans des Centres d’Aide par le Travail par des travailleurs
handicapés.

Mémotri - mode d’emploi
Choisissez un produit que vous voulez jeter, faites l’apparaître dans la petite fenêtre découpée, vous découvrirez où
le jeter.
Plusieurs solutions pour bien trier nos déchets :
• Bac d’ordures ménagères.
• Bac de tri sélectif (couvercle jaune).
• Conteneur à verre (mis à votre disposition place de la
gare).
• Conteneur à papier (mis à votre disposition place de la gare).
• Conteneur à vêtements (mis à votre disposition place de
la gare).
• Déchetterie d’Anse, déchetterie de Chazay.
• Le "Mémotri" pour vous aider à bien trier.
Lors du ramassage, si vous ne respectez pas chaque bac,
vous vous exposez à un refus de la collecte.
À chacun d’adopter au quotidien des gestes simples pour
limiter son impact sur l’environnement.

Location des salles en 2015
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 renseignements.
• 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 2015 :
Aux particuliers : 430 euros
Aux associations : gratuite pour la première utilisation
430 euros pour une seconde utilisation

Prix de la location année 2015 :
Pour les habitants de Marcilly :
Soirée : 180 euros - Week-end : 280 euros
Pour les extérieurs :
Soirée : 430 euros - Week-end : 570 euros
+ participation au chauffage : 65 euros pour une soirée
110 euros pour un week-end
Caution : 700 euros

Participation pour tous aux frais de fonctionnement :
Eté : 200 euros
Hiver : 300 euros
Caution : 1100 euros

Pour louer, il faut :
• Se présenter en mairie et remplir une demande de renseignements.
• 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.

Pour les associations de Marcilly d’Azergues, la location de
la maison communale est gratuite.

Cimetière : Tarifs des concessions en 2015
• 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
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Se déplacer à Marcilly
Aller à Lyon pour le travail ou d’autres raisons...
Se déplacer dans le Beaujolais : la voiture n’est pas
la seule solution, même à Marcilly ! Voici un aperçu
des transports disponibles au pied de chez vous.
D’abord la gare, bien-sûr!
La gare de Chazay-Marcilly est sur la ligne qui relie Roanne à
Lyon-Perrache (en passant par Saint-Germain au Mont d’Or
et Lozanne). Une vingtaine de Marcillois l’utilisent chaque
jour pour aller travailler, et elle est aménagée pour être
accessible aux fauteuils roulants depuis ce mois d’octobre
2014. Un abonnement mensuel pour Lyon coûte 61€, et
l’employeur rembourse généralement la moitié.
Le matin, il y a 2 trains en direction de Lyon (arrêts Vaise
puis Perrache) : 6h54 et 7h54 (puis 13h54, 15h54, 17h55,
18h54 et 19h54). Et le soir, 4 trains pour rentrer de Lyon
qui arrivent à Marcilly à : 17h05, 18h05, 19h05 et 20h05
(et aussi des trains plus tôt dans la journée en direction de
Roanne : 7h35, 13h05 et 14h35).
Certains Marcillois prennent le train à Saint-Germain au
Mont d’Or, car la ligne Mâcon – Lyon permet de rejoindre
la gare de Lyon Part-Dieu en 12 minutes, avec beaucoup
plus de trains...
Place des Tilleuls, il y a les Cars du Rhône !
Même sans ligne régulière classique, Marcilly dispose
quand-même de 4 lignes de car. Il s’agit des "lignes fréquence" qui sont ouvertes à tous, desservent les établissements scolaires mais aussi d’autres lieux, avec en prime une
belle animation offerte par les scolaires.
Place des Tilleuls, vous trouverez ainsi :
- la ligne 168 : Villefranche, Limas, Pommiers, Anse, Lucenay, Morancé, Marcilly, le LEP Cévert à écully, La Martinière à Lyon-la-Duchère et collège Rameau à Champagne.
Passages Place des Tilleuls à 7h04 vers Lyon et à 16h25,
17h25 et 18h20 vers Villefranche.
- la ligne 524 : Anse, Lucenay, Morancé, Chazay, Marcilly,
Chasselay et Neuville (ND Bellegarde et lycée Rosa Parks).
Passages Place des Tilleuls à 7h12 vers Neuville et à 7h13
vers Anse.
- la ligne 569 : Les Chères, Chasselay, Marcilly et Chazay
(collège Kandelaft). Passages Place des Tilleuls à 7h54 vers
Chazay et à 17h21 vers Les Chères.
- la ligne 607 : Les Chères, Chasselay, Marcilly, Civrieux
(salle des sports). Passages Place des Tilleuls à 8h01 vers
Civrieux et à 16h44 vers Les Chères.
Le tarif est de 2€ par trajet pour un ticket simple.

Place des Tilleuls, il y a aussi le transport à la demande
Le conseil général a mis en place un système de transport
à la demande par zone. Marcilly est dans la zone "Nord
Agglomération", et il est donc possible de réserver un trajet à la demande entre votre domicile et un des 4 points
de dépose de notre zone : Civrieux (gare ou centre, pour
prendre la ligne 18 par exemple), Chasselay, Les Chères
(pour prendre la ligne 15 par exemple) ou enfin – pour ceux
qui habitent à plus d’1km de la gare de Marcilly – la gare
de Saint Germain au Mont d’Or. Il vous suffit d’appeler le
numéro vert 0800 869 869 au plus tard la veille à 15h (ou
le vendredi au plus tard pour un trajet le lundi). Le service
fonctionne de 6h30 à 19h30 (de 9h à 18h le dimanche) et
le tarif est le même que pour n’importe quel car départemental (2€ le ticket simple).
à proximité de Marcilly
Deux lignes express des cars du Rhône passent proche
de Marcilly :
- la ligne 15 passe à Lissieu, mais attention : elle ne va plus
jusqu’à Lyon! Cette ligne va de Villefranche à Lissieu...
- la ligne 18 va de Belleville à Lyon Gorges de Loup, en
passant par Chazay et Civrieux.
Et deux lignes TCL passent à Lissieu :
- la ligne 61 : Saint Germain au Mont d’Or, Chasselay,
Lissieu, Dardilly, Limonest, Champagne, Lyon-Vaise (un
bus par sens toutes les 30 minutes environ)
- la ligne 21 : Chasselay, Montluzin, Limonest, Champagne
et Lyon. (8 bus par sens et par jour à Montluzin)
Et encore ?
Pour se déplacer, il y a aussi le covoiturage, pour des trajets réguliers ou occasionnels : www.covoiturage-rhone.fr
Si besoin, on peut faire appel à un taxi bien-sûr (voir les
Pages Jaunes).
Tous ces moyens de transport peuvent être utiles ponctuellement ou de façon régulière, et ne rendent pas forcément
nécessaire d’avoir 2 voitures dans chaque famille...
Mais le moins cher et le moins polluant, ça reste la marche
à pied, le vélo... ou le cheval !
Alors, en route !
Vous retrouverez toutes ces informations, et le calcul optimal de votre itinéraire en transport en commun sur le site
www.multitud.org qui regroupe le train, les cars et les
bus des grandes villes de notre région...
Laurent CHEVEREAU
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Important : Enquête régionale
sur les déplacements des Rhônalpins
• L’enquête est pilotée par le SYTRAL et le Conseil Régional
Rhône-Alpes.
• L’enquête se déroule, par tirage au sort, de novembre
2014 à avril 2015, sur l’ensemble du territoire RhôneAlpes, au domicile de l’habitant ou par téléphone, tous
les jours de la semaine sauf le dimanche, de 17h à 20h30
en semaine et de 10h à 15h le samedi. Elle prend environ
15 minutes à chacun.
• L’enquête va toucher 2880 communes soit 5,2 millions
d’habitants sur les départements Rhône-Alpes. Les scolaires âgés de plus de 11 ans sont concernés. Les questions
portent sur la personne interrogée et essentiellement sur
ses déplacements. La confidentialité est garantie.

Pourquoi
une enquête ?
Pour mieux connaître les
pratiques et les besoins de
chacun afin de constituer
une base d’informations
et d’organiser les déplacements de demain.
Merci pour votre implication et pour la qualité de vos réponses qui vont permettre de préparer un avenir de qualité.
André DUMOULIN

Civisme : ramassage des ordures
Des habitants se plaignent avec raison des poubelles qui
restent en permanence sur le bord des chemins. Il n’est pas
tolérable de laisser en plusieurs endroits ces ustensiles "décorer" la voierie de notre village. Je demande à chacun de
faire le petit effort permettant de conserver à nos chemins

un aspect agréable et propre, il en va de la responsabilité de
tous. J’espère que chacun comprendra mon rappel et qu’il
ne sera pas nécessaire de prendre les dispositions permettant d’amender certains réfractaires.
André DUMOULIN

Stationnement autour du nouveau bâtiment
et sur les parkings de la mairie et de la poste
Les box et les places de stationnement entourant le bâtiment existant sont privés et donc réservés aux locataires de
l’immeuble SEMCODA qui doivent les utiliser en priorité.
Les parkings publics autour de la poste et de la mairie sont
à la disposition des autres utilisateurs. Des places de stationnement public seront créées dans le réaménagement
du centre du village.

Terre végétale disponible pour particuliers. Contacter la Mairie.

Don du sang
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Organisées par L’EFS Rhône-Alpes (établissement Français du Sang - Tél. 04 72 71 17 00),
les collectes se dérouleront les lundis 2 février, 11 mai, 24 août et 7 décembre 2015
de 16h30 à 19h15 à la salle des fêtes de Chasselay.
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Hommage à Madeleine Simonato
Le 4 juillet 2014, Marcilly d’Azergues a perdu
sa doyenne : Mme Madeleine Simonato, née
Thibaud s’est éteinte sereinement le 4 juillet
2014, son fils Jean Paul à ses côtés. Elle
avait 101 ans.
Née à Vaise le 1er mars 1913, dans une
Toujours
gourmande...
cité de cheminots, elle ne connut pas
son papa, Jean-Claude Thibaud, employé à la PLM, qui décéda la même année. Cette absence a été un grand regret
dans sa vie.
Elle vient alors à Marcilly chez sa tante
Jeanne Thibaut-Chaussonnet. Sa maman
étiennette ouvre une mercerie en haut de la
rue de l’église. Elle grandit entourée de sa mère
et de sa tante, très proches et solidaires et de ses
deux grands frères dont elles partagent avec joie les jeux et
les virées dans la campagne.
Sa vie est ensuite bousculée par des évènements majeurs :
le remariage de sa maman ; l’engagement militaire de
ses frères à l’autre bout du monde ; l’installation de la
famille à Lissieu dont étiennette tient l’unique magasin :
épicerie- station-essence. Madeleine l’aide
beaucoup. Dès l’âge de 10 ans, elle livre
avec son vélo, panier sur le guidon. Elle sert
l’essence…
Au début des années 30, un jeune homme
travaille à la réfection de la Nationale 6 sur
la portion dite route des Noyers tant ils sont
nombreux à la border. Ce jeune homme,
c’est Joseph Simonato…
Trois enfants, une vie tranquille après la
période noire de la guerre dans laquelle
Joseph s’engagea et qui vit la disparition
d’Aimé le frère de Madeleine en Cochinchine.

En 1957, Madeleine et Joseph achètent une
maison à Marcilly. Retour aux sources, place
de l’église. Ils y viennent souvent, les weekend, les vacances et s’y installent complètement au moment de la retraite.
Madeleine a vécu le siècle. Elle s’y est
toujours intéressée de près, suivant avec
passion les évolutions, sans cesse subjuguée par l’accélération des innovations.
De nature très accueillante et gaie, elle
connaissait son Marcilly par cœur et aimait à partager ses souvenirs avec tout le
monde. D’ailleurs avec le temps, elle devenait de plus en plus bavarde…
Avec Madeleine, c’est un peu de notre mémoire
collective qui s’en est allée.

Avec Jean-Paul...

Toujours coquette...

Ghislaine GOUBEAU
Jean-Paul SIMONATO
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Nous sommes heureux d’accueillir...
Emma GILBERT
née le 1er mars 2014
fille d’Angélique
et Romain GILBERT,
petite-fille de Sylvie Vérin
et arrière-petite-fille de Denise
et Johann FISCHER
Joan JARICOT
né le 1er février 2014
fils d’Audrey CORNAGLIA
et Vincent JARICOT,
petit-fils de Chantal
et Gérard CORNAGLIA

Hugo BILLAY
né le 6 juin 2014
fils de Solène SAPEY
TRIOMPHE et Kévin BILLAY

Amélie RICHARD
née le 27 mars 2014
fille de Benjamin RICHARD
et Delphine MASSOUD,
petite-fille de Christiane
et Georges RICHARD,
arrière-petite-fille d’Antonine MASSOUD

Léopol RICHARD
né le 3 juillet 2014
fils de Georges-Emmanuel
et Jing RICHARD,
petite-fille de Christiane
et Georges RICHARD

Pierre
COURBON VASSOILLE
né le 22 juillet 2014
fils de Romain COURBON
et Céline VASSOILLE

Léon TETARD
né le 29 avril 2014
fils de Maude LALLIER
et Charles TETARD,
petit-fils de Marie-Claire
et Patrice TETARD

Nathan BERNIE
né le 24 juillet 2014
fils d’Emmanuel BERNIE
et Céline PIQUE

Eva DAHAN
née le 2 octobre 2014
fille d’Aurélie
et Cédric DAHAN

Nous adressons nos meilleurs vœux de bonheur à...
Michelle AUBRET
et Jacques
GARIOUD-BALLET
Mariés le 14 février
2014

Michèle VOINDROT
et Eric VINCENT
Mariés le 21 juin 2014

Pascale LOGIER
et Philippe MATHIEU
Mariés le 3 mai 2014

Stéphanie GALVAN
et Stéphane PRIVAS
Mariés le 5 juillet 2014

Capucine MILLIAT
et Benoît PERCHERON
Mariés 17 mai 2014

Stéphanie CROZIER
et Guillaume CHAMBON
Mariés le 19 juillet 2014

Caroline BOYER
et Sébastien NICOLAS
Mariés le 24 mai 2014

Judith STERN
et François BERTOYE
Mariés le 2 août 2014

Emilie LARDON
et Yoann LEROY
Mariés le 30 août 2014

Nous adressons nos sincères condoléances
à la famille et aux proches de...
Serge SCHNEIDER, décédé le 11 avril 2014
Madeleine SIMONATO, décédée le 4 juillet 2014
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Crocifissa ABIUSO, décédée le 24 juillet 2014
Marguerite MOREBIS, décédée en septembre 2014

Calendrier
des

manifestations
locales
1er semestre 2015
9 janvier........... Accueil des nouveaux Marcillois.... Municipalité et associations............... Salle communale
9 janvier........... Vœux des Maires............................ Municipalité.............................. Salle des fêtes Marcilly
15 janvier........... Vœux et tirage des rois.................. Tennis.................................................... Salle de la gare
16 janvier........... Assemblée générale....................... Classes en 8.................................... Maison communale
16 janvier........... Assemblée générale....................... Classes en 5........................................... Salle de la gare
23 janvier........... Réunion et tirage des rois.............. Classes en 1 et en 9............................ Salle communale
25 janvier........... Fête de la Saint Vincent................. Confrérie du Nœud du Vigneron......... Salle Saint émile
26 janvier........... Assemblée Générale...................... Comité des Fêtes............................ Maison communale
31 janvier........... Sortie de ski................................... Classes en 5
6 février........... Assemblée générale....................... Classes en 6.................................... Maison communale
7 février........... Soirée Tripes................................... Ass. éducation Populaire..................... Salle Saint émile
21 février........... Concert........................................... Ass. éducation Populaire..................... Salle Saint émile
6 mars........... Assemblée générale....................... Pêche..................................................................Chazay
21 mars........... Vente de brioches.......................... Classes en 5
10 mars........... Atelier Pêche nature....................... Pêche
21-22 ou 28-29 mars........... Sou des écoles................................ Vente de cartes
29 mars........... Coupe de l’Auberge....................... Amicale Boules.......................... Salle des fêtes Marcilly
3 avril........... Finale Amicale................................ Boules......................................Clos maison communale
10 avril........... Assemblée générale....................... Classes en 1.................................... Maison communale
11 avril........... Remise des cocardes....................... Classes en 5......................................... Salle Saint émile
12 avril........... But d’Honneur................................ Amicale Boules........................Clos maison communale
12 avril........... Assemblée Générale...................... Ass. éducation Populaire..................... Salle Saint émile
18 avril........... Concours Pêche.............................. Pêche...................................................... étang Civrieux
24 avril........... Défilé............................................. Classes en 5
26 avril........... Journée des conscrits..................... Classes en 5............................................ Salle des Fêtes
30 avril........... La nuit du Mai................................ JTM
1er mai........... Randonnée pédestre...................... JTM
2 et 3 mai........... Concours tir à l’arc......................... Les Archers Lozannais..........Stade Marcilly d’Azergues
8 mai........... Cérémonie et Défilé....................... Anciens combattants...................... Maison communale
30 mai........... Repas convivial.............................. Ass. éducation Populaire..................... Salle Saint émile
30-31 mai........... Vente de Fleurs.............................. Sou des écoles.................................... Place des Tilleuls
6 juin........... Journée barbecue........................... Classes en 8.................................... Maison communale
6 juin........... Soirée............................................. Ass. Sportive Marcilly............................. Salle des Fêtes
7 juin........... Pétanque........................................ Société de Chasse
6-7 juin .......... Marcilly de France.......................... Comité des Fêtes
10 juin........... Assemblée Générale...................... Ass. Sportive Marcilly............................. Salle des Fêtes
12 juin........... Commémoration RN6..................... Anciens Combattants........................... Stèle RN6 à 18h
13-14 juin........... Challenge de l’Amicale................... Amicale Boules....................... Clos Maison communale
20 juin........... Kermesse de l’école........................ école..................................... Salle des fêtes de Marcilly
26 juin........... Coupe du Souvenir......................... Amicale Boules........................Clos maison communale

2ème semestre 2015
4 juillet............Repas...................................... Chasse................................................... Maison communale
14 juillet............Bal........................................... Pompiers............................. Caserne des pompiers à Lissieu
26 juillet............Coupe Jeanny......................... Amicale Boules............................... Clos maison communale
26 juillet............Assemblée Générale............... Amicale Boules............................... Clos maison communale
9 août............Journée conviviale.................. Pêche
21 août............Coupe Désirée......................... Amicale Boules............................... Clos maison communale
28 août............Assemblée générale............... Chasse................................................... Maison communale
5 septembre............Coupe des Bois de Bout.......... Amicale Boules...................................... Maison communale
10 septembre............Cérémonie Chessy.................. Anciens combattants ........................Stèle Chemin Profond
6 ou 13 septembre............Barbecue................................. Classes en 1 et 9.................................... Maison communale
8 novembre............Concours de Belote................. Ass. éducation Populaire............................ Salle Saint émile
11 novembre............Cérémonie et défilé................ Anciens Combattants................................... Salle de la gare
20 novembre............Beaujolais nouveau................ Confrérie du Nœud du Vigneron............... Salle Saint émile
21 et 22 novembre............Talents Locaux........................ Comité des Fêtes........................................... Salle des fêtes
27 novembre............Assemblée Générale............... Confrérie du Nœud du Vigneron......... Auberge de Marcilly
6 décembre............Cochonnaille........................... JTM............................................................Place des Tilleuls
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