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mot du Maire

Le conseil municipal des enfants

Chères MARCILLOISES
Chers MARCILLOIS
L’année 2017 aura été pour
la France une année de profonds changements. Le Président MACRON a succédé
au Président HOLLANDE et la
chambre des députés a été
profondément remaniée.Pour
ce qui concerne notre circonscription, Blandine BROCARD a
succédée à Philippe COCHET.
J’ai fait sa connaissance à CHASSELAY et elle est venue me
voir le samedi 16 décembre en mairie de MARCILLY.

André Dumoulin et Blandine Brocard

Pour notre commune 2017 aura aussi été une année de
profonds changements :
• Le "Clos gentil" est terminé et les différents appartements sont tous occupés. Bien sûr cette implantation a
créé quelques inconvénients, sonores, de stationnements
ou de circulation mais elle a aussi permis de belles rencontres.
• Le quartier de la gare est maintenant agréable à fréquenter, l’accès aux salles est pratique et le nombre d’utilisateurs des parkings se développe. Les usagers de la
SNCF sont de plus en plus nombreux, c’est une bonne
nouvelle.
• Centre du Village : après beaucoup de contretemps,
de soucis, de retard, le bon départ semble cette fois-ci
donné et le délai du 1er septembre 2019 toujours possible
à respecter pour l’ouverture de la nouvelle école.
• Un conseil municipal des enfants a vu le jour ce printemps et a déjà su montrer sa motivation aux travers
d’actions et d’idées très intéressantes.
• Agenda 21 et associations : si la labellisation est une
très grande satisfaction, le nombre de Marcillois qui se
sont sentis concernés et l’animation supplémentaire occasionnée dans notre village méritent incontestablement
d’être mis en valeur.

Cela va fortement contribuer au développement de notre
commune. Les associations en plus de faire perdurer leurs
manifestations ont le mérite de se regrouper régulièrement
pour mettre en place de nouveaux évènements. Ainsi, la
Fête de la Musique s’implante bien et est appréciée des
habitants. La marche du Patrimoine a été un véritable succès, plus de 1000 personnes ont découvert les richesses de
notre territoire, c’est bien pour notre rayonnement.
Par ailleurs, les Marcillois ont le souci de maintenir notre territoire propre et agréable à visiter. Outre leur participation
au nettoyage de Printemps, ils se sont aussi mobilisés pour
mettre en place le sentier des 3 passerelles qui permet de se
promener aux abords de l’Azergues. Il est cependant bien
dommage que quelques individus en manque de civisme
se moquent de ce travail en produisant des décharges
sauvages. Le Conseil municipal a adressé une motion à la
Communauté de communes pour réclamer une déchèterie
plus performante, mais il appartient à chacun de veiller au
respect du nettoyage réalisé.
Enfin, Carnaval et Forum des associations sont maintenant dans le calendrier traditionnel des manifestations. Le
dernier forum a été l’occasion de recevoir les nouveaux
arrivants afin de leur souhaiter la bienvenue et de les renseigner sur toutes les activités qu’ils peuvent pratiquer
sur notre commune. Je n’étais pas à Marcilly ce jour-là. Je
profite de cet édito pour leur souhaiter de bien vivre dans
notre village. Je suis persuadé qu’ils peuvent y trouver la
qualité de vie qu’ils recherchent.
L’Agenda 21 devrait aussi permettre de mettre à votre disposition de nouveaux services.
Oui MARCILLY bouge !
Lorsque vous recevrez ce bulletin municipal, j’aurai déjà eu
l’occasion, à CIVRIEUX le 5 janvier, de vous présenter mes
meilleurs vœux pour l’année 2018. Je vous renouvelle donc
ce souhait "que cette nouvelle année soit dans le prolongement de celle qui vient de s’achever et que MARCILLY
continue à bien vivre son développement".
Votre Maire, André DUMOULIN
Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2018
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Commission Voirie
Départ à la retraite
de Bernard BOURNIER
La salle de réception de la mairie était pleine, ce jeudi 29 juin,
à l’occasion de la réception organisée pour le départ à la
retraite de Bernard Bournier. Embauché par la municipalité
de Marcilly d’Azergues, Bernard Bournier a pris ses fonctions le 1er juillet 1982, en qualité de cantonnier et garde
champêtre stagiaire. Le maire, André Dumoulin, a rappelé
qu’en 35 ans, le nouveau retraité a gravi tous les échelons
pour terminer sa carrière en tant qu’agent technique, 11ème
échelon, et garde champêtre chef, 9ème échelon.

Pendant cette longue période, partagée en partie avec son
collègue Jean-Claude Laugier qui reste en poste, Bernard
Bournier a pu voir évoluer la commune en côtoyant quatre
maires différents et de nombreux adjoints à la voirie. Tous
lui ont souhaité une nouvelle étape de vie agréable qu’il
s’apprête à vivre en Isère.
Gilbert BLANCHON

Plan de désherbage voirie
Comme nous en avons déjà parlé dans des bulletins municipaux précédents, la mairie par le biais des services techniques communaux s’adapte aux techniques alternatives
en réalisant son plan de désherbage, et ainsi, en travaillant
dorénavant de façon différente :
• en remplaçant des zones sablées, par des espaces verts
qui peuvent être entretenus par une simple tonte (ex :
parking tennis),
• en supprimant les bordures au pourtour des massifs pour
permettre un entretien mécanique plus aisé (ex : parvis
Maison Communale),
• en broyant les végétaux sur place, afin de supprimer les
déplacements inutiles (ex : élagage avenue de la Gare),
• en procédant aux paillages des massifs ou arbustes, pour
limiter le développement des herbes (ex : platebande de
la salle des Fêtes),
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• en procédant aux fauchages raisonnés des accotements,
tout en assurant la totale visibilité et sécurité des automobilistes (ex : l’ensemble des chemins communaux),
• et surtout, en supprimant l’utilisation des pesticides sur
la voie publique et les trottoirs (ex : travail avec une houe
maraichère achetée récemment).
Cette démarche entamée dans la même logique que
l’Agenda 21, doit permettre à la commune d’obtenir la
charte "zéro pesticide".
Cette première étape réalisée par le personnel communal,
doit être pris en exemple par l’ensemble de la population,
afin d’envisager dès à présent de revenir à des solutions
simples… quitte à voir pousser de l’herbe à certains endroits de la commune !
Frédéric BLANCHON

vie
municipale

Commission Urbanisme
Tous les mois la commission d’urbanisme se réunit afin de traiter les dossiers qui sont déposés en mairie.
Au cours de l’année 2017, 68 dossiers ont été analysés (dont 11 en mai et 8 en septembre).
Les dossiers présentés sont de 2 types :

Déclaration préalables de travaux
dont clôtures ou piscines,
façades, ouverture, toitures
divers
Permis de construire
dont maisons individuelles

Présentés

Acceptés

33
9
16
8
35
16

32
1
9		
15
1
8		
25
8
2
13
3

Chaque dossier est examiné avec soin par la commission.
Pour être acceptés les dossiers doivent être en conformité
avec la réglementation existante : plan local d’urbanisme et
règlement intérieur du lotissement s’il y a lieu.
Par ailleurs la mairie transmet les dossiers à divers partenaires qui doivent émettre un avis (acceptation avec ou
sans restrictions ou refus) :
• Veolia pour l’assainissement
• Le Sieva pour l’approvisionnement en eau
• RTE pour l’approvisionnement en électricité
• GRT Gaz

Refusés

Annulés par le pétitionnaire

• ABF (architecte des bâtiments de France) si le projet est
situé dans le périmètre des bâtiments classés ou inscrits
• Préfecture du Rhône
Après avoir reçu la réponse des partenaires ci-dessus la mairie fait connaître sa décision au pétitionnaire dans un délai
variant d’un à trois mois (sauf cas particuliers).
Je profite de cet article pour remercier chaleureusement les
membres de la commission d’urbanisme pour leur implication et la qualité du travail fourni.
Georges BELET

Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2018
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Commission Culture
Avril : LES PAPAS RIGOLOS
à l‘initiative de François Pagano, les commissions culture de
Marcilly d’Azergues et des villages limitrophes, Chazay, Lissieu et Les Chères ont offert, aux enfants des écoles accompagnés de leurs parents, un concert de Rock pour enfants
à la Salle des Fêtes de Marcilly, le vendredi 7 avril 2017. Le
conseil départemental avait octroyé une subvention de 400
euros pour cette soirée.
Près de 280 personnes ont répondu à l’invitation, et ainsi
pu profiter d’un concert de grande qualité. "Les Papas
Rigolos" ont enflammé petits et grands !
Des animations "maquillages
artistiques et tattoos" et
"démonstration de ballons à
sculpter" ont aussi contribué
à la réussite de cette excellente soirée. Boissons et petite
restauration étaient proposées
à la buvette du Sou des écoles.
Grosse ambiance !

Juin : DEUXIèME éDITION DE LA FêTE DE LA MUSIQUE
Le samedi 24 juin, la Commission Culture
de la municipalité et l’équipe du Comité des
Fêtes organisaient pour la seconde fois, sur
l’esplanade de la mairie et la place des Marcilly de France, la Fête de la Musique.
La Confrérie du Nœud du Vigneron était à
nouveau présente pour prêter main forte à
la buvette.
Les Marcillois ont pu se restaurer en écoutant
le groupe rock "Super Creeps", en première
partie du très attendu groupe Sheraf. Ce
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dernier a, une nouvelle fois, su enflammer
un public nombreux et l’enchanter par les
reprises pop rocks endiablées.
The Super Creeps + Sheraf, 2 ambiances
100% lyonnaises !
Une Fête de la Musique réussie !
Cette manifestation sera reconduite l’année
prochaine, samedi 23 juin sur l’esplanade de
la Mairie.
Ghislaine GOUBEAU

Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2018
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Commission Embellissement / Fleurissement
BRIGADES VERTES : mission accomplie pour 2017
Cette année encore, les chemins pédestres de notre commune (LA RAQUINIèRE, LES PERRIèRES, LE PLAN, LES MARIÉS, LES GRANDES VIGNES, LES FAVELIèRES, MONTESSUY
+ une partie du Sentier des 3 passerelles BORD D’AZERGUES) ont été bien entretenus. Trois périodes de deux jours
ont été nécessaires pour le nettoyage annuel.
L’équipe de notre prestataire, Rhône Insertion Environnement (les Brigades Vertes) a été, à chaque passage, des plus
efficaces. Bravo à la BV 22 dirigée par CHRISTOPHE qui en
2 jours a effectué un travail d’au moins 3 journées !
Merci aussi à tous nos riverains qui passent du temps entre
les passages des Brigades, pour tenir propre nos chemins.
Ceux-ci sont de plus en plus empruntés, ce qui permet une
diminution importante de dépôts sauvages.

Malheureusement, il y a encore quelques incivilités qui perdurent et contre lesquelles nous devons tous lutter.
En tout cas, les marcheurs d’ailleurs et de notre commune,
nous font remonter leur grande satisfaction de pouvoir
profiter de nos sentiers tout au long de l’année, ce qui nous
encourage à continuer dans cette voie.
Toutefois, le forfait journée des BRIGADES VERTES est en
constante augmentation, souhaitons que le budget de
notre commune puisse continuer à suivre. Autrement, il
faudra penser et agir d’une autre manière...?
Nous vous souhaitons de continuer a faire de belles balades
à Marcilly.
Patrick TISOPULOT

DéCORATIONS DE NOëL : tri des décorations de Noël
En ce mardi de juin alors que la longueur des jours diminuait d’une minute, huit bénévoles de l’équipe du fleurissement se sont retrouvés avec bonne humeur dans le local
situé sous la mairie pour préparer et trier les décos de Noël,
afin que, le moment venu, tout soit prêt à être installé sur
les branches de résineux qui orneront la place des Tilleuls,

marcilly paré pour les fêtes
Bien que la neige soit annoncée pour l’après-midi, huit
bénévoles et deux membres du conseil municipal se sont
retrouvés pour installer les décos de Noël sur la place des
Tilleuls, le long de la départementale ainsi que dans la rue
de l’église, la place de la Mairie et des Marcilly de France,
afin de parer le village de nœuds rouges, or et argent accrochés aux branches de résineux fournis gracieusement
par des Marcillois, donnant ainsi au bourg un air de fête.
Andrée LAGARDE
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la rue de l’église, la place de la mairie ainsi que la ruelle
menant à la place des Marcilly de France.
Nœuds rouges, argent et or, ainsi que de nombreux paquets cadeaux factices ont ainsi été préparés en cet aprèsmidi estival.
Andrée LAGARDE

vie
municipale
Fleurissement :
les plantations d’automne
Sept bénévoles marcillois et deux membres du conseil municipal se sont retrouvés un matin de novembre pour participer aux plantations d’automne dans les jardinières de la
place des Tilleuls, de la mairie et de la poste ainsi que dans
les massifs de l’abri bus et du transformateur.

Toutes ces pensées multicolores repiquées par toute cette
joyeuse équipe vont ainsi apporter un peu de couleurs
durant la période hivernale qui approche à grand pas en
attendant les décos de Noël.
Andrée LAGARDE
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CCAS
Club mémoire
Un vendredi matin par mois, les Marcillois qui avaient participé aux Ateliers Mémoire de la Mutuelle Sociale
Agricole de 2016 et/ou à l’atelier du
bien vieillir du début de l’année 2017
ont pris l’habitude de se retrouver
pour faire des jeux et des exercices
ludiques afin d’entretenir leur mémoire. Ces séances très conviviales
sont ouvertes à tous. Vous pouvez
vous joindre à eux à la salle de la Gare
de 9h30 à midi, même si vous n’avez
pas participé aux ateliers de la MSA.

Pour l’année 2018, le groupe a de nombreux projets :
• participer à la rédaction du numéro spécial de la Gazette
de JTM pour les 40 ans de leur association.
• organiser un après-midi d’initiation aux premiers secours.
• faire un voyage à Paris avec une visite guidée du cimetière
du Père Lachaise et une balade en bateau-mouche.
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Prochaines dates : 26 janvier, 2 et 30 mars
Contact : g.goubeau.mairie@gmail.com
Ghislaine GOUBEAU
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Repas des Aînés et distribution des colis de Noël
Le jeudi 7 décembre vers 12h, nous étions 36 personnes
à être réunies pour fêter la fin de l’année à l’Auberge de
Marcilly. Chantal Nemond nous a accueillis tout de rouge
vêtue en maman Noël. Elle a su avec ses changements de
costumes donner vie à des chansons connues par tous.
L’ambiance était très chaleureuse et les convives ont beaucoup apprécié. Comme toujours, le repas de Patrice a tenu
ses promesses.
Cette année, la distribution de certains colis de Noël à été
effectuée avec l’aide des enfants faisant partie du CME.
Ils ont été très bien accueillis et ont pu échanger avec les
aînés sur leurs activités respectives. Ils sont repartis chargés
de friandises.
Marie Jeanne GEFFROY

Les enfants du CME chez M. Bertoye

Remise de son colis à Mme Germaine Salon
dans sa maison de retraite : un joyeux moment !

Des nouvelles de la Mutuelle des Monts d’Or
Adhérer à la Mutuelle des Monts d’Or ?
OUI, c’est toujours possible !
Pour la deuxième année de son partenariat
avec la MTRL, il est possible d’adhérer à la
Mutuelle des Monts d’Or (MMO).
Pour cela nous vous recommandons de
prendre rendez-vous avec un conseiller, pour étudier la
solution de complémentaire qui convient le plus à votre
situation, auprès de Dominique Peltier :
04 72 60 13 08 / mutuellemontsdor@mtrl.fr
La Mutuelle des Monts d’Or, c’est aussi la possibilité d’assister
à des conférences sur toutes les communes de notre territoire, tout au long de l’année.

Vous pouvez déjà réserver :
• votre soirée du vendredi 26 janvier prochain pour une pièce de théâtre : "Jacqueline" qui sera suivie d’une conférencedébat du Dr Croisille sur le thème de la
maladie d’Alzheimer (entrée libre).
• Votre soirée du samedi 3 février prochain,
une conférence sur les médecines complémentaires (entrée libre).
N.B. Lors du dernier Congrès des Maires du Rhône le 13
octobre dernier la MMO a reçu le "Trophée de la solidarité".
Josette DEROBERT-MASURE

Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2018
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Commission éco-citoyens
Agenda 21 en 2017
Initié il y a un peu plus d’un an et demi, le projet Agenda 21
de Marcilly d’Azergues est dorénavant parfaitement lancé.
L’année 2017 a été cruciale pour ce projet car elle a permis d’élaborer, puis de faire voter par le conseil municipal
la charte Agenda 21 de Marcilly, labellisée par l’Association Nationale "Notre village", comprenant 43 actions en
faveur du développement durable que nous allons dérouler
sur 3 années.
Durant la phase initiale de conception de cette charte, les
réunions publiques, tables rondes, ateliers et animations
de groupes de concertation ont permis aux Marcillois de
s’exprimer et de s’impliquer dans ce beau projet pour le
conduire à la réussite.
Le samedi 14 octobre 2017, dans notre Salle des Fêtes a
eu lieu la cérémonie de labellisation des Agendas locaux.
Cet événement a permis de mettre en lumière des actions
phares mises en œuvre dans le cadre d’Agenda 21 de plusieurs collectivités de notre Région.
Pour l’Association Nationale "Notre Village" qui organisait
cet événement, l’Agenda 21 de Marcilly se distingue par
la richesse de sa charte et la participation importante de la
population de Marcilly.
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Ces points très positifs sont de très bon augure pour le
déploiement des actions de la charte.
à ce sujet, les Marcillois ont été TRèS actifs avec d’ores et
déjà plus de la moitié des fiches qui ont été finalisées ou en
passe de l’être, à savoir :
• Installer une bibliothèque de rue (en cours)
• Numériser et transmettre les anciennes photos et cartes
postales de Marcilly d’Azergues et environs (en cours)
• Organiser la Fête de la musique
• Organiser une randonnée pédestre ayant un attrait
culture (avec l’ASM et le comité des fêtes – plus de 800
participants)
• Relier l’Atelier TAP sur le développement durable à
l’Agenda 21 du Village
• Réaliser une collecte pour les enfants des bénéficiaires du
Resto du Cœur

vie
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• Mettre en place un conseil municipal des enfants
• Créer un groupement d’achat de bois et granulés de chauffage
• Offrir à nos aînés des colis de fin d’année
réalisés avec des produits locaux (pour
2017)
• Réfléchir aux moyens d’assurer une
jonction des chemins longeant l’Azergues (déjà réalisé en 2017 bien que
prévu en 2018)
• Mettre en place une aire de covoiturage
(en cours)
• Inciter les Marcillois à devenir acteurs de la
lutte contre les espèces invasives (actions de
sensibilisation initiées)
• Mettre à disposition un espace jardins partagés sur un
terrain communal (espace trouvé, action en cours de
structuration)
• Organiser un broyage collectif de déchets verts et le
recyclage du broyat (matinée de démonstration le 25
novembre)
• Participer à la mise en place d’une mutuelle intercommunale : la Mutuelle des Monts d’Or
• Aider à l’utilisation d’un ordinateur et d’internet
• Mettre à la disposition des Marcillois une plateforme numérique d’échange, de troc et de dons (opérationnelle
mais pas encore assez connue)
• Organiser un club mémoire
• Communiquer sur l’Agenda 21 de Marcilly d’Azergues
(communication sur des supports très variés physiques,
numériques et médias)
• Organiser des conférences et projections de films sur le
développement durable (premier film prévu le 4 février
2018)
• Mettre en place un tri sélectif dans les établissements
communaux
• élaborer le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
• Procéder à la signalisation des points d’eau potable communaux et effectuer les contrôles réglementaires

Ce projet porte sur toutes les dimensions du développement durable (économique, social et
environnement) et sur toutes les finalités de
cette démarche :
• Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère
• Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
• épanouissement de tous les êtres humains
• Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
• Dynamiques de développement suivant des
modes de production et de consommation
responsables
Ainsi, dans notre Agenda 21, chaque Marcillois peut trouver une ou plusieurs actions qui correspondent à ses centres
d’intérêts et également proposer de nouvelles idées à intégrer à notre démarche dans une logique "particip’active".
Certains nous ont déjà contacté en ce sens. Nous vous en
reparlerons.
Contact : marcilly.eco.citoyens@gmail.com
Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter notre
blog : https://agenda21marcilly69.wordpress.com/
Notre page facebook :
https://www.facebook.com/agenda21marcillydaz/
La charte de notre Agenda 21 est également disponible en
consultation à la mairie.
Jean Louis RATAIL

PROCHAINE RéUNION D’INFORMATION
ET D’éCHANGES SUR L’AGENDA 21 DE MARCILLY :
LUNDI 15 JANVIER A 20H, SALLE DE LA GARE
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APRèS-MIDI CINé – DéBAT Demain, Marcilly…
Dimanche 4 février 2018 après-midi
Partout dans le monde,
des solutions existent…
et à Marcilly aussi…"
(Fiche action 36 - Organiser des conférences et
projections de films sur le
développement durable)
La date de la première animation "projection de film
+ débat" de notre Agenda
21 est fixée. Retenez
d’ores et déjà votre date
du 4 février 2018 aprèsmidi pour la manifestation "Demain, Marcilly"
- "Partout dans le monde,
des solutions existent… et
à Marcilly aussi…".
Cet après-midi vous permettra d’apprécier la projection du film "Demain"
réalisé par Cyril Dion et
Mélanie Laurent.
Le film "Demain", César 2016 du Meilleur Documentaire, est une référence dans le domaine du
développement durable.

14
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Nous avons également
prévu pour cet après-midi
des activités ludiques pour
les enfants et après la diffusion du film un débat les
principaux thèmes abordés
dans ce film (Agriculture
– énergie – économie –
Démocratie – éducation en
lien avec le développement
durable).

Si vous avez des idées pour
d’autres conférences et projections de films sur des
thèmes comme par exemple l’environnement, l’agriculture raisonnée, l’écologie, des conseils sur la consommation énergétique… vous pouvez nous contacter (jany.
leseur@icloud.com ou jl.ratail@wanadoo.fr) pour nous
faire connaître vos attentes à ce sujet ou nous proposer
des films et intervenants qui vous semblent pertinents.
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municipale
Le

Conseil Municipal des Enfants... premiers pas

En 2017, sous l’impulsion de l’Agenda 21, un
conseil municipal d’enfants s’est mis en place.
Il s’agit d’un projet commun entre l’école et la municipalité.
Le 11 mai après la classe, les enfants élus par la
primaire de l’école se sont réunis pour choisir un
maire et deux adjoints.
• Lune DENONCIN.......................................Maire
• Garance MICHEL.................................. Adjointe
• Manon SOUZY..................................... Adjointe
• Eden BIRD.........................................Conseillère
• Léonie BONIN....................................Conseillère
• Lou ESCALA LESEUR.........................Conseillère
• Noémie MOLINA...............................Conseillère
• Marylou VAGANAY...........................Conseillère
Elisabeth ROCH, Pierre ROYER, Ghislaine GOUBEAU et Marie Jeanne GEFFROY accompagnent les enfants dans leurs
projets soutenus par Agnès BIGOT directrice et les parents.
Projets réalisés :
• La vente de jouets d’occasions au profit de l’UNICEF, a
permis de récolter 484 euros lors du forum des associations et du vide-grenier. Ce don sera remis à l’UNICEF
courant 2018.
• La journée des CME, à la Communauté de communes
Beaujolais Pierre Dorées, le 13 mai 2017 à conforter les
enfants dans leurs actions à venir. Ils ont pu échanger sur
les expériences des 2èmes mandats.
• Cérémonie du souvenir : le samedi 11 novembre au cimetière devant le monument aux morts, Eden, Garance,
Lune et Marylou ont lu le message du Ministère des Armées
avec beaucoup d’émotion.

Réunion du CME

• Distribution des colis de fin d’année aux personnes âgées
en partenariat avec le CCAS. Les enfants ont émis l’idée
de se joindre aux adultes afin de rencontrer les anciens
du village.
Projets à venir :
• Voyage des CME et CMJ de la Communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD), sur l’axe de
citoyenneté, à l’Assemblée Nationale, pour ceux qui ne
sont pas partis en 2017.
• Une boîte à idée mise à disposition dans l’école.
• Une réflexion sur comment inciter les gens à ne rien jeter
sur la voie publique et plein d’autres choses encore...
Marie Jeanne GEFFROY

AG21, Pierre et Elisabeth encadrent le CME

Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2018
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Découverte de notre commune
Comme dans les bulletins municipaux précédents, nous
vous présentons un lieu de Marcilly d’Azergues, que vous
avez pu découvrir lors de la randonnée du patrimoine, organisée le dimanche 17 septembre dernier.

QUIZ n° 15
Mais savez-vous où mène ce chemin ombragé ?

16
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Concernant le quiz précédent (photo ci-dessous), cette
ancienne plaque indicatrice de chemin est visible à l’angle
de la Route Départementale n° 16e (ancien chemin de
grande circulation n° 16e) et de la Route des Chères (ancien Chemin Vicinal Ordinaire n° 2 comme indiqué).
à l’origine en 1894, trois plaques indicatrices de chemin
avaient été installées par la commune. Mais seul un deuxième exemplaire subsiste, situé à l’intersection de la Route
Départementale n° 16 (ancien chemin de grande circulation n° 16) et du chemin de La Ferrandière (ancien Chemin
Vicinal Ordinaire n° 6).
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Commission Relations Informations
Rencontres avec les habitants des hameaux
Le 25 mars 2017, à la Bernardière, quelques personnes
se sont déplacées devant l’entrée du Château de Janzé.
L’entretien des arbres et le ravinement de graviers venant
du château lors de forte pluie ont été évoqués. Depuis, la
réfection des chemins de la propriété a permis d’améliorer les méfaits climatiques. L’enfouissement des lignes de
téléphone n’est pas à l’étude pour raison de coût excessif
et il est demandé de faire attention à ranger les poubelles
après le ramassage. La mise en place d’actions autour de
l’Agenda 21 a suscité beaucoup d’intérêt.
Le 15 juin 2017, Place des Tilleuls, l’impact de la circulation sur la route de Neuville est omniprésent. À part le
dimanche et la nuit de 21h à 5h, la vitesse jugée excessive
et le bruit incessant des véhicules nuisent à la tranquillité
des habitants. Les modifications prévues lors de l’aménagement du bourg ne pourront éliminer toutes les nuisances.
Le 6 octobre 2017, aux Ronzières, 23 personnes se sont
retrouvées. La mise à disposition du Clos Gentil (baptisé
du nom de l’ancienne propriétaire Mademoiselle Simone
Gentil) ne pose pas de nouveaux problèmes de circulation.
La vitesse excessive Route des Chères et Chemin Profond
est souvent constatée. L’aménagement du carrefour vers
le Clos Gentil permettra une meilleure sécurité. Le SYDER
rénove l’éclairage public sur la commune sans pour autant
en rajouter. Pour être mieux vu, pourquoi ne pas se déplacer
avec une lampe frontale ? Mettre en place un collectif des
"voisins vigilants" doit être étudié à l’échelle de la commune. Les jardins partagés prévus dans l’Agenda 21 ont
beaucoup intéressés ainsi que l’entraide aux personnes.

À quand la fibre ou le câble… Le département s’occupe de
la couverture du territoire. Une tranche est prévue prochainement. Les opérateurs Orange et SFR sont impliqués.
Les rives du ruisseau des Gorges sont mal menées par les
eaux de pluie de la ZAC de Lissieu, rejetées au même endroit. Le Syndicat de la Basse Vallée, après accord de la
Police des eaux pour le financement, a la compétence de la
réfection des berges. Une étude a été menée. Des dépôts
sauvages sont constatés sur des terrains privés. C’est aux
propriétaires de les enlever. La commune essaie de mettre
en place un système de surveillance sur les sites les plus
concernés. À l’initiative du département, une PENAP (Protection des Espaces Naturels et Agricoles Périurbains) en
remplacement du PIG (Programme d’Intérêt Général) est à
l’étude sur la commune. Pour une durée de 30 ans, les terrains impactés resteront sous cette protection. Nous vous
tiendrons informés de l’évolution de ce dossier. Sans accord
sur la PENAP, le PIG sera maintenu.
Ces rencontres ont permis des échanges très constructifs. Mais le peu de personnes sur certains hameaux nous
amène à réfléchir pour redynamiser ces réunions.
Pour la commission Relations-Informations,
Marie Jeanne GEFFROY

Le 2 décembre 2017, à Champfort, nous étions 7 personnes à échanger autour d’un café.
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Communauté de communes
Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD)
Le mot du président
2017 comme attendu fut une année très riche sur le
plan intercommunal.
Notre communauté compte désormais 35 villages mais seulement 32 communes. L’émergence des communes nouvelles de Val-d’Oingt et de Portes-des-Pierres-Dorées en est
la cause. Avec le retour de Liergues membre de cette dernière nous passons le cap symbolique des 50 000 habitants.
Ces modifications institutionnelles n’ont pas ralenti le
rythme des travaux : l’extension des bureaux au Domaine
des Communes, et de la déchetterie à Theizé sont à peine
terminés, que déjà se prépare la construction de la crèche
de Moiré. Les chantiers sont nombreux sur nos voiries
communautaires, dont l’aménagement tant attendu, d’un
tourne à gauche de Frontenas.
Le schéma de développement économique fixe nos orientations en la matière y compris pour l’agriculture et le tourisme. La Communauté s’implique désormais dans le dossier de Bordelan à Anse et est associée à la réflexion sur
le devenir de Beaulieu à Morancé. à Chessy les locaux dit
"Mathelin" retrouvent vie. Viadorée se complète, D’autres
projets s’élaborent sur Liergues, Les Chères, Theizé…
Pour l’agriculture, sous l’égide de la Région, nous sommes
Co financeurs du plan beaujolais, et nous avons conventionné avec la Chambre d’Agriculture afin de mieux cibler
les actions sans être redondant avec d’autres acteurs.
Rosé Nuit d’été, porté en étroite collaboration avec l’office
de tourisme participe à l’animation et à la promotion de
notre territoire tout comme le lancement du projet Pays
d’Art et d’histoire, label reconnu, ainsi que le projet de voie
bleue "Via Saôna". Nous sommes également très impliqués dans le dossier GEOPARK, et dans le rapprochement
des Offices de tourisme à l’échelle beaujolaise en vue de
leur fusion.
La collecte sélective des déchets s’harmonise sur tout le
territoire, tout comme le taux de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagère qui devient unique, avec un plafonnement des bases. Afin de se conformer à la loi, la redevance
spéciale pour les acteurs économiques va être généralisée.
Le social n’est pas en reste avec le transport des personnes
isolées, les centres de loisirs, la petite enfance et la mise en
place d’un second lieu d’accueil enfants parents.

18
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La Communauté a aussi favorisé le travail en commun de
certains CCAS en vue de la mise en place de mutuelles
communales.
Les textes en vigueurs font que l’on s’investi sur de nombreux plans et autres contrats dont les acronymes ne vous
parlent pas forcément (1) : GEMAPI, PENAP, PLH, PCAET,
Ad’Ap, dont la complexité de construction et de mise en
œuvre n’est pas en rapport avec le nombre de lettres qui
les composent.
Et puis il y a la loi "NOTRE" et ses conséquences qui font
que l’on doit s’intéresser entre autre à l’assainissement, le
tout dans un environnement institutionnel en évolution
mais sans en connaître tous les paramètres et un contexte
financier très contraint.
Grâce à une équipe motivée et dynamique le cap est tenu
et nous avançons. Merci à tous les élus et à l’ensemble du
personnel qui portent toutes ces actions et projets.
Bonne année à tous.
Daniel PACCOUD, Président
(1)

GEMAPI : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
PENAP : Protection des espaces naturels et agricoles périurbains
PLH : Plan Local de l’Habitat
PCAET : Plan climat air énergie territorial
Ad’Ap : Agenda d’accessibilité programmé

inter
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Petite enfance - Jeunesse
Service Petite Enfance
Contact : SOPHIE NIEBORAK
Tél. 06 43 22 01 93
petiteenfance@cc-pierresdorees.com
Pour toute demande de garde d’enfants
prendre contact avec le service petite enfance.
Chaque année, une commission d’attribution
étudie les demandes de place en crèches. Tous les
dossiers qui n’ont pu être acceptés pour la rentrée
scolaire sont systématiquement orientés vers les
relais d’assistantes maternelles.
Accueils de loisirs Intercommunaux
Contact : BÉATRICE DUCLOS
Tél. 04 74 67 90 92 - 06 80 17 20 20
b.duclos@cc-pierresdorees.com
Les parents intéressés par les Accueils de
Loisirs doivent renseigner un dossier par enfant. Les inscriptions sont possibles avant chaque période
de vacances. Elles se terminent par une permanence d’accueil sur les lieux des centres pour les nouveaux parents qui
ne souhaitent pas payer en ligne.
Nuit de l’eau
La 1ère nuit de l’eau sur le territoire de la CCBPD a eu lieu le
18 mars 2017. Ce fut une très belle manifestation réunissant enfants et adultes dans les bassins d’Aquazergues. Elle
est reconduite en le 17 mars 2018. C’est une manifestation
nationale au profit de l’UNICEF.
Journée de l’enfance
Le samedi 1er avril 2017, la journée de l’enfance a mobilisé
parents et professionnels autour du thème de "l’autorité
et l’enfant". Chacun a pu échanger sur leurs expériences
afin de mieux appréhender les difficultés de l’éducation. En
2018 se sera le 24 mars sur le thème "l’enfant, le handicap
et la différence".

Les conseils municipaux d’enfants
de la Communauté de communes
Le samedi 13 mai 2017, les conseils municipaux d’enfants de quelques communes
de la CCBPD se sont retrouvés. L’ambiance
était très joyeuse. Ils étaient tous très fiers
de prendre le micro pour expliquer leurs
actions. Le CME de Marcilly élu depuis
peu, a pris conscience de l’implication
des jeunes dans leur commune. Tous
ont décidé de mener une action au
profit de l’UNICEF.
Un petit bulletin intercommunal sera créé. En 2018, ils
se retrouveront le 28 avril,
encore plus nombreux.
Le 17 mai 2017, un voyage
au Sénat, organisé dans l’esprit de la démarche
UNICEF sur l’axe citoyenneté, a eu lieu pour une
partie des CME. L’autre moitié partira en 2018.
La demande de la communauté de communes de faire
partie de la charte UNICEF est en cours d’étude par le
comité. Lors de la signature de la convention les CME
remettront les dons récoltés.
Point sur l’actualité de la politique Petite Enfance
de la communauté de communes
Une réflexion partagée entre les crèches et les relais d’assistantes maternelles pour accueillir des enfants porteurs
de handicap est engagée. La volonté de La CCBPD est de
mieux maîtriser cet accueil de façon à avoir une offre plus
lisible pour les familles concernées.
Pour la commission, Marie Jeanne GEFFROY
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L’école de Marcilly
par Agnès Bigot

Les élèves à la mairie
Le 9 mars 2017, les 24 élèves de la classe de Madame Bigot
se sont rendus à la mairie où les attendait le maire pour leur
parler de son rôle dans la commune de Marcilly.
En partenariat avec l’école et dans le cadre de l’Agenda 21,
la mairie a souhaité créer sur la commune un conseil municipal d’enfants à compter de la fin d’année scolaire 2017,
qui sera reconduit automatiquement l’année prochaine et
les années futures si cela s’avère satisfaisant.

Seront élus par les élèves à partir du CP, 8 élèves de l’école
(3 CE2, 3 CM1, 2 CM2) qui se réuniront environ une fois
par trimestre pour débattre, échanger, mettre en place des
idées d’actions en faveur des enfants sur notre commune.
Après avoir bien écouté le maire sur le rôle du conseil municipal "des grands", les élèves auront une idée plus précise
de ce que pourrait être leur propre rôle d’élu. La mairie et
l’école espèrent par cette action rendre nos enfants plus
citoyens, plus impliqués dans la vie locale.

Visite de Confluence, le 16 novembre 2017
Dans le cadre de leur projet "à la découverte de Lyon",
le 16 novembre 2017, les élèves des deux classes de
Mesdames Bigot et Virmont sont allés visiter le quartier
Confluence à Lyon. Une guide conférencière des Musées
Gadagne leur a montré au cours de cette balade autour de
la Darse comment dans un même espace on a associé les
logements (écologiques et d’architecture très contemporaine), les loisirs (le centre commercial, le musée la Sucrière,
les restaurants, la patinoire) et le travail (bureaux d’Eiffage,
le Progrès, la Région, entre autres).

Ils ont profité de la présence du siège du Progrès dans ce
quartier pour s’entretenir avec un journaliste qui leur a expliqué son métier et leur a parlé du journal. Ils sont ressortis
de cette visite avec des idées pour la fabrication de leur
propre journal.
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Classe découverte Pilat

Carnaval

Du 22 au 24 mai dernier, les élèves des classes de Madame
Virmont (CP-CE1) et de Madame Bigot (CE2-CM1-CM2)
sont partis en classe découverte dans le Pilat au lieu-dit
"la croix de Chaubouret". Au programme de ces 3 jours,
des parcours de course d’orientation dans le parc naturel
du Pilat et des ateliers de théâtre avec un professionnel.
Les élèves, les maîtresses et les parents accompagnateurs
étaient hébergés dans un centre très fonctionnel situé dans
un cadre très agréable. Les activités choisies et le rythme
soutenu des journées ont permis aux élèves de passer un
séjour inoubliable, très riche tant sur le plan pédagogique
que sur le plan émotionnel : ce ne fut pas facile pour tout
le monde de quitter les parents pendant 3 jours ! Mais tout
le monde, petits et grands, est revenu avec la valise pleine
de souvenirs d’école "hors les murs".

Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2018
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L’école de Marcilly (suite)
Projet "Lyon"
Cette année 2017-2018 le projet annuel de l’école conduira les élèves à la découverte de Lyon.
C’est dans ce cadre-là que le 6 octobre dernier les élèves de
maternelle se sont rendus dans les rues du Vieux Lyon pour
une "balade urbaine" à la découverte de ce quartier sous
forme de jeu de piste.
Le 19 octobre dernier, les deux classes de grands sont allées
dans le Vieux-Lyon visiter la cathédrale Saint-Jean, marcher
dans les traboules, écouter des anecdotes historiques sur
ce quartier et enfin visiter le musée Gadagne de l’histoire
de Lyon avec un guide et sous forme de jeu.

D’autres visites d’autres quartiers sont d’ores et déjà programmées : le Progrès / Confluence ; les canuts / la CroixRousse, le Musée des Beaux-Arts / les Terreaux, le Musée de
la Résistance / la presqu’île, Guignol / le Parc de la Tête d’Or.

Les Temps d’Activités Périscolaires
Le lundi et vendredi de 15h à 16h30, nos écoliers
participent aux séances TAP. Un large choix d’ateliers sportifs, culturels ou créatifs leur est proposé.
Le vendredi les enfants apprécient des temps de jeu
plus libres et ludiques.

Sport avec Nathalie
à la belle saison, quel plaisir pour les enfants, de profiter
des installations du city stade.
Jeu de ballon sur le city, initiation au tennis, partie de tennis
de table, jeu d’adresse… chacun y trouve son compte.
Quand le soleil n’est plus au rendez-vous, la salle des fêtes
se transforme en salle de sport.
Après 5 minutes d’installation, voilà un joli parcours coloré
installé pour la motricité des maternelles : sauter, ramper,
s’équilibrer apporte aux enfants de belles expériences corporelles.

Les plus grands se sont initiés à la gymnastique : coordination, souplesse, sensation, maîtrise du ruban à travers des petits
ateliers de découverte. Un peu d’appréhension pour certains et de grande envie
d’évoluer pour d’autres, chacun participe
à son rythme.
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Art créatif avec Patricia

Jeux semi-dirigés

Les périodes clef de l’année sont le fil conducteur de nos
créations artistiques : créations nature à l’automne, décors
de Noël, masques. Selon son âge, tout le monde bricole et
ramène sa création à la maison.

Un abonnement à la médiathèque de Dardilly nous a permis
de proposer un joli panel de jeux de société ou de construction. Aux beaux jours, la cour se transforme en salle de
jeu. Les enfants, guidés par les animateurs, peuvent choisir
leurs activités : dessin, jeu de cartes, construction…
L’hiver, au chaud dans les salles, c’est le coloriage et les jeux
de société qui prédominent.

Atelier Couture et Loisirs créatifs avec Violaine
L’association des Filles en Aiguille, présente depuis la
rentrée scolaire de septembre 2016 sur la commune de
Marcilly d’Azergues dans le cadre des TAP, propose pour
le deuxième trimestre une intervention plus axée "Loisirs
Créatifs" que couture auprès des enfants des classes CM1
et CM2 de l’École Publique.

Lors de cette activité, les enfants (une majorité de garçons
sur ce trimestre) ont pu travailler, découvrir divers matériaux
en créant différents objets : attrape-rêve, lacets customisés,
jeu de chamboule-tout en décopatch et un cache-pot en
papier mousse.
Pour la nouvelle année scolaire 2017/2018, Violaine Gouttard, animatrice de l’association retrouve avec plaisir un
groupe de 10 enfants pour l’activité couture, tous très motivés par les différents projets !
Au programme : broderie
au point de croix, création
d’un coussin avec apprentissage de la machine à
coudre, art textile avec la
réalisation d’un tableau en
tissage main.
Et l’association propose toujours différents cours de couture toute l’année :
− Cours Adultes (3/semaine)
− Cours Enfants (1/semaine)
− Café Couture (samedi matin 2/mois)
− Stage Enfants et Ados (de 10 à 15 ans)
pendant les vacances scolaires
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Violaine GOUTTARD au 06 15 37 85 90 ou envoyer un mail :
associationdesfillesenaiguille@gmail.com.
Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2018
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Les Temps d’Activités Périscolaires (suite)
Le petit mot de Gérald

Le petit mot de Clothilde

Depuis la rentrée 2017, le tennis est proposé au sein du
temps périscolaire de Marcilly d’Azergues. Cette nouvelle activité physique, dont je m’occupe, a pour but
de permettre aux enfants le désirant, de découvrir une
nouvelle discipline en se dépensant et en s’amusant.

J’anime cette année un temps théâtre auprès des enfants inscrits aux TAP de Marcilly.
Au travers de jeux de rôle, de jeux de diction, d’exercices sur le souffle, la concentration. Ils découvrent
également l’improvisation en écrivant eux-mêmes une
petite saynète : scénario et dialogues.

La mise en place de ce cycle a pour vocation première
de donner du plaisir aux élèves mais également de les
confronter aux valeurs que peuvent susciter le tennis
en particulier et le sport en général.
L’ambiance dans les séances est particulièrement festive et les enfants semblent adhérer à cette nouvelle
initiative.

Le petit mot de Sandrine
Sur le 1er semestre, avec les maternelles, nous avons
mélé massages et quelques jeux de yoga avec les animaux de la ferme, du jardin ou encore de la mer.
Depuis septembre, après la Routine qui comprend 15
mouvements de massage, nous voyageons avec Gertrude la chouette à travers le monde. Des massages à
thèmes qui nous ont déjà amener au Kenya, en égypte,
au Mexique, au Japon et en Polynésie. Il nous restera
l’Inde où nous ferons du yoga du rire et la Laponie où
nous croiserons peut-être le Père Noël.
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Les Ateliers Développement Durable
dans l’Agenda 21
Le bilan 2016-2017
à partir de cette année, les ateliers de développement
durable se sont reliés à l’Agenda 21 de Marcilly suivant la
logique du départ : lier les actions des enfants aux initiatives et aux acteurs éco-citoyens du village.
Depuis trois ans ces ateliers se déroulent avec la participation des habitants de Marcilly et d’autres personnes qui ont
des compétences ou des expériences en lien avec l’environnement, la solidarité et le mieux vivre ensemble.

Quelques activités...
à la découverte des métiers
Nous avons exploré, en compagnie de Françoise Laisney, le
stoppage : technique pour restaurer des tissus suite à un
accrochage, une brulure ou autres déchirures.

Ils ont aussi partagé avec nous leurs secrets pour faire un
jardin "presque" aussi beau que celui du Nelie à l’entrée
de Marcilly. C’est ainsi que le persil, le basilic, la menthe,
l’estragon, la camomille, le thym, la ciboulette et la sauge,
ont poussé allègrement près de la citronnelle, l’oseille, la
sarriette, le romarin, la coriandre et la verveine pendant
tout l’été.
Nous avons également échangé sur l’histoire du domaine
avec France de Parisot qui nous a raconté l’histoire du Château de Varax, ses origines et le rôle qu’il a joué dans notre
village. Elle nous a préparé une petite exposition des objets
de l’époque suivie du goûter convivial tant apprécié par les
enfants à chaque visite au Château.

Un resto pour les oiseaux en hiver
Avec l’aide de Jean-Louis Ratail, membre actif de l’Agenda
21, nous avions élaboré des boules de graisse pour aider
les oiseaux à se nourrir dans le rude hiver. Cette activité,
nous l’avons reconduite pour les nouveaux enfants de cette
année.

Cuisiner avec le soleil ?
Un pêcher et un micro
jardin aromatique au
Château de Varax !
Dans le domaine de Varax, l’automne dernier les CM1 et CM2
ont planté un pêcher avec la
précieuse aide de Lulu, ancien
arboriculteur du village qui nous
a dévoilé une bonne partie de
son savoir-faire. Au printemps
nous avons co-construit une micro-jardin d’herbes aromatiques
avec l’aide de Jean et Lucienne
Pariat.

C’est ce qui nous avons fait avec des bananes mises dans
un four solaire fabriqué avec des cartons et du papier aluminium par Jean-Louis Ratail. C’était une excellente occasion pour parler des énergies renouvelables et de la grande
utilité de ce genre de four pour les pays défavorisés où il
n’y pas d’électricité. Ils ont compris qu’avec le
soleil il n’y pas
de pollution ni
d’émission
de
CO2 et pas besoin de dépenser
en énergie. Et les
bananes étaient
délicieuses !
Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2018
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Les Ateliers Développement Durable
dans l’Agenda 21 (suite)
Et la suite… les animaux à l’honneur !
Avec quelques élèves de GS et de CP, nous avons placé les
animaux au cœur de nos activités. L’objectif est de montrer
que les animaux peuvent jouer un rôle crucial dans nos vies.
Ils peuvent avoir de nombreux rôles et métiers et peuvent
nous aider à mieux vivre notre quotidien. Mais attention,
avoir des animaux, c’est aussi des devoirs et des responsabilités envers eux.
Et pour mieux comprendre tout cela, nous avons reçu les
apiculteurs Jean et Florence Ondrasik qui sont dans le Zac
des îles. Ils nous ont montré une ruche vitrée où nous avons
vu de tout près les abeilles. Après cela, nous sommes allés
voir les ruches dans la nature !

Les bouchons pour Handi’chiens
Ces séances ont servi également pour mieux expliquer la
mission des chiens de compagnie aux personnes de mobilité réduite et l’importance de collecter les bouchons. L’idée
est de les recycler et de financer l’éducation de ces chiens.
Les vaches d’André Bergeon du Château de Varax ont été
un moment très apprécié par tous. Nous avons vu les veaux
et compris comment ils vivent en hiver.

Nous avons également rendu visite à André Berger qui
nous a montré comment ses deux poneys entretiennent
son pré depuis qu’il ne peut plus le faire lui-même suite à
son accident. Il nous a expliqué aussi comment il s’organise
pour vivre son handicap le mieux possible.

Penser global, agir local !
Ces ateliers ont permis une fois de plus d’amener les enfants
à comprendre la complexité des interactions sociales, économiques et environnementales du monde depuis Marcilly.
C’est ainsi qu’ils auront agi concrètement dans le village,
suivant la fameuse formule employée par René Dubois (1) :
"Penser global et agir local" en participant à des actions
aussi diverses qu’amusantes dans le périmètre marcillois.
Merci à toutes ces personnes qui nous ont accompagnés
et nous ont ouvert leurs portes pour partager avec nous la
passionnante aventure de découvrir la nature !
Jany LESEUR ESCALA
Formation, conseil et communication
en Développement Durable
(1)

René DUBOIS (1901-1982). Agronome, biologiste et écologue, Français émigré
aux états-Unis qui a participé aux travaux préparatoires du premier Sommet de la
Terre à Stockholm en 1972.
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Le Sou des écoles
Cette année, le Sou des écoles a lancé deux nouvelles
opérations en plus de sa traditionnelle kermesse.

Le 31 octobre était organisée une boum d’Halloween qui
a attiré nombre de monstres, sorcières et vampires. En plus
de proposer des temps festifs pour les enfants (et pour les
plus grands!), ces manifestations profitent directement à
l’école: merci donc à tous les participants !
La chasse aux œufs a eu lieu dans le centre du village sous
un beau soleil d’avril et a attiré une centaine de personnes,
de Marcilly et des environs. Une belle première que nous
rééditerons en 2018 !

Croq et Jeux
Les mamans qui s’occupent de la cantine
(de gauche à droite) :
Sylviane VAGANAY, secrétaire adjointe
Laetitia GALLMAN, présidente
Nathalie GAUDET, trésorière
Audrey BONVALOT, secrétaire.

La Fête de Noël

Le vendredi 15 décembre a eu lieu la traditionnelle Fête de Noël de
l’école de Marcilly sur le thème de la paix. Encore une belle réussite
pour ces petits chanteurs en herbe devant un public de plus en plus
nombreux. A suivi la visite du Père-Noël et un partage convivial des
mets que les commerçants des alentours avaient gracieusement offerts
au Sou des écoles. Encore merci à eux et à tous ceux qui participent à
la réussite de cette soirée.
Morgane MATRAY et Amandine Sainthon

Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2018
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Les Marcilly de France
Au mois de juin a eu lieu la rencontre
des Marcilly de France. Cette année, un
peu plus d’une douzaine de Marcillois
prirent la direction de la Loire, à Marcilly
Le Chatel.
Nos produits locaux (rosette, cerises)
ont régalé les autres communes Marcilloises.
En fin de journée, la Compairie du Gai
Barrelet intronisa un nouveau compaire :
Denis Pépin, qui se montra à la hauteur
de l’évènement en dégustant goulument les côtes du Forez.

La journée du dimanche fut consacrée à la découverte du patrimoine et
du savoir-faire local.

La soirée se déroula dans la bonne humeur avec un repas dansant, agrémenté de nombreux sketchs qui régalèrent
tous les Marcillois de France réunis pour
cette occasion.

Stéphane Buttin

Carnaval de printemps des associations : banzaï !
En ce samedi 20 mai, à 16h, les membres des associations
de Marcilly se dirigeaient vers Monsieur Carnaval en kimono, stationné Impasse de la Mairie. Il s’agissait de la troisième édition du carnaval de printemps et cette année le
thème retenu était l’Asie.
Les enfants de l’école portaient fièrement leur dragon asiatique fabriqué pendant les TAP.
Le quad de Martial (fondateur de la dernière association de
Marcilly, les Chemins de l’évasion), attendait pour rugir et
tracter Monsieur Carnaval jusqu’au stade.
La Confrérie du Nœud du Vigneron transportait dans une
benne à l’aide d’un bambou de l’alcool de riz.
Les samouraïs de la Classe en 2, en nombre, venaient honorer leur demi-décade avec leur bonne humeur légendaire.
Les musiciens de la 6 faisaient résonner leurs instruments et
animaient le défilé.

28

Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2018

Enfin la 8 décrochait la palme de la
classe la plus nombreuse avec leur
dragon géant.
Monsieur Carnaval était escorté
fièrement jusqu’au stade. Là-bas,
certaines associations se chargèrent
d’animer la fin d’après-midi et la buvette hydrata tous ces joyeux lurons.
La journée se termina traditionnellement autour de Monsieur Carnaval
en flamme.
Merci à tous les participants et rendez-vous l’année prochaine pour de nouveaux instants remplis de bonne humeur.
Le Comité des Fêtes
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Talents Locaux : 14ème édition !
Le bureau du CDF a modifié la fréquence de l’exposition
des talents locaux en la transformant en biennale.
Ceci afin de laisser aux artistes une respiration entre deux
éditions et de leur donner du temps pour de nouvelles créations.

Le bureau a souhaité profiter du vernissage pour remercier
particulièrement les volontaires et les associations qui ont
apporté leur contribution tout au long de l’année.
Les différentes manifestations nécessitent une aide extérieure importante, notamment la fête de la musique et le
bureau du CDF tenait à remercier tout particulièrement la
Confrérie du Nœud du Vigneron et la Commission Culture.

Cette nouvelle édition a été pleinement satisfaisante :
• qualitativement, avec de très belles œuvres et une variété
artistique indéniable : tableaux, tissus, bijoux, sculptures,
luminaires, musical, littéraire…
• quantitativement, car 22 artistes exposaient leurs créations, dont 9 Marcillois pour le plus grand plaisir du bureau,
• enfin car tous les enfants de l’école exposaient leurs réalisations. Que Madame Bigot et les enseignantes soient
remerciées pour leur active collaboration.

à la fin de ce très beau weekend artistique, rendez-vous
était pris avec les exposants pour la prochaine édition.
Stéphane BUTTIN Président du CDF

Le samedi soir, plus d’une centaine de personnes étaient
présentes pour le vernissage. Madame Pascale BAY
(conseillère départementale) et Monsieur Le Maire nous
ont fait l’honneur de leur présence. La soirée a été enjolivée
par Accords d’Azergues, venus nous faire entendre leurs
talents musicaux.
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Comité des Fêtes (suite)

Forum des Associations
Le samedi 2 septembre, le CDF organisait à la salle des fêtes
le 3ème Forum des Associations.
à noter que la commune rassemble 31 associations, ce qui
prouve le dynamisme de notre village.
Chacune était libre de venir présenter ses activités, ses projets et de recruter de nouveaux membres.

Entre autres, l’occasion a été saisie par le conseil municipal
des enfants pour expliquer son action UNICEF.
Accord d’Azergues animait
musicalement cette matinée,
et un espace était réservé
pour l’accueil des nouveaux
habitants.
La matinée se termina avec
le verre de l’amitié offert par
le Comité des Fêtes.
Stéphane Buttin

Fête de la musique...
Le Comité des Fêtes organise le barbecue géant !

30

Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2018

vie
associative
La

bibliothèque

Notre recherche de volontaires parue dans le petit bulletin de
cet été, a été très fructueuse. En effet Chantal, Christiane,
Elisabeth et Corinne sont venues augmenter l’effectif suite
au départ de Cathy et Edith. Vous pouvez les rencontrer en
poussant la porte de la bibliothèque et découvrir ainsi les prochaines nouveautés disponibles en rayon la deuxième quinzaine de janvier.
Les bénévoles de la bibliothèque de Marcilly, située rue de
l’église, à côté de l’agence postale, vous accueillent le mercredi de 16h30 à 18h et le samedi de 10h à 12h.

Voici les achats d’octobre 2017 :
• Les bourgeois / Alice FERNEY
• Une fois dans ma vie / Gilles LEGARDINIER
• Femme à mobylette, à la recherche du sixième continent /
Jean-Luc SEIGLE
• Marie et Bronia, le pacte des sœurs / Natacha HENRY
• Summer / Monica SABOLO
• Le tout dernier été / Anne BERT
• Echange fatal / Siobhan Mac DONALD
• Bakhita / Véronique OLMI
• Le jour d’avant / Sorj CHALANDON
• Millénium tome 5 : La fille qui rendait coup pour coup /
David LAGERCRANTZ
Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite une excellente
année 2018, qu’elle soit propice à la lecture.
La cotisation pour l’année 2018 est de 15 euros / famille.
Nous contacter : bibliomarcilly@yahoo.fr
ou Nathalie BLANCHON : 06 61 22 51 95

Danses du Monde
L’Association "Danses du Monde"
a repris ses cours le 18 septembre.
Qu’est-ce qui change cette année ?
Une nouvelle animatrice, une "palette" de musiques traditionnelles élargie, un enseignement
détaillé et axé sur les sensations corporelles. Mais
on retrouve toujours la même joyeuse ambiance
de partage et d’amitié.

Quel que soit votre âge, vous pouvez venir nous voir
tous les lundis à la Salle des Fêtes, à partir de 18h, et
même faire 2 séances d’essai gratuites.
On peut s’inscrire pendant tout le 1er trimestre.
Cours débutants : 18h-19h
Cours intermédiaires à confirmer : 19h-20h
Renseignements :
Françoise : 06 52 13 24 32
Marie-Christine : 06 70 16 49 70
Françoise LAISNEY
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Amicale des Anciens Combattants
Fin 2016, le bureau de l’Amicale des Anciens Combattants avait mis à profit le moment des fêtes de Noël pour
rendre visite à ses plus anciens membres sympathisants et
leur apporter des nouvelles avec un peu de joie et quelques
friandises en cette période hivernale.

C’est ainsi que le président
André Palanque, le viceprésident et secrétaire
Jean-Paul Gilardin et la
trésorière Andrée Lagarde
s’étaient rendus chez les
Marcillois d’abord, comme
Mme Hilda Girard qui fût
la sécrétaire de l’Amicale
de nombreuses années,
puis un après-midi chez
Madame Auderset à la
maison de retraite de
Belleville sur Saône.
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Puis l’Amicale était de nouveau présente aux côtés du
maire pour la commémoration du 8 mai 1945, cérémonie à laquelle participaient les membres de l’Amicale bien
sûr, des membres du conseil municipal, un détachement
de sapeurs-pompiers et de jeunes sapeurs-pompiers, ainsi
que des Marcillois toujours fidèles aux cérémonies. Après le
dépôt des gerbes au Monument aux Morts et sur la tombe
des soldats décédés sur notre commune lors des événements tragiques de septembre 1945, tous ont été invités à
partager le verre de l’amitié offert par la municipalité à la
salle de la Gare.

L’Amicale a été de nouveau présente le vendredi 16 juin
en fin d’après-midi pour commémorer devant la stèle
en croix de Lorraine située le long de la nationale 6
au lieu-dit le Nelie, le sacrifice de quatre patriotes complétement inconnus des Marcillois, sortis des geôles de Lyon,
amenés à cet endroit on ne sait pourquoi et fusillés sur
place sans autre forme de procès le 13 juin 1944. Après
de nombreuses années de recherches, Just Leriche, alors
membre des anciens combattants, est parvenu à en identifier trois, le quatrième restant inconnu. Faisant suite à ce
dépôt de gerbe et à la minute de silence observée en leur
mémoire, tous se sont retrouvés chez le vice-président pour
partager un moment de convivialité.

vie
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Après l’ouverture de cette assemblée par le président
André Palanque qui demanda d’avoir une pensée pour
les membres de l’Amicale qui vivent désormais dans des
maisons pour personnes âgées. Il a déploré le manque de
participants aux cérémonies commémoratives antérieures,
mais dit sa joie de voir cette fois, de nombreuses personnes
malgré le mauvais temps et surtout des enfants qui assureront la relève.

Le 8 septembre, l’Amicale des Anciens Combattants marcillois a commémoré avec quelques membres de la municipalité de Chessy les Mines la mort des trois maquisards de
Chessy et d’un Marcillois tués lors des combats sanglants
qui ont eu lieu dans notre village les 2 et 3 septembre 1944
lors de la Libération. Il s’agit de Jean Durand, Francisque
Vannier, tombés le long de la départementale en direction
de Lissieu et de Fernand Garbit, tombé lui sur le chemin
de Champfort. L’autre personne, Jean Burnier étant un
civil marcillois mortellement blessé le long de la départementale lui aussi mais près de La Ferrandière. Ce monsieur
était le papa de Madame Auderset, toujours présente à la
cérémonie avec sa fille, bien qu’étant éloignée de Marcilly
maintenant. Pour des raisons de sécurité, la cérémonie se
déroule désormais le long du chemin de Champfort où un
monument en granit avec les noms des quatre personnes
gravés sur le socle a été installé. Une composition offerte
par la commune de Chessy a été déposée devant le monument avant qu’une minute de silence soit observée et que
tous se retrouvent à la salle de la gare pour partager le verre
de l’amitié offert par la commune de Marcilly.
Le 11 novembre et malgré un temps peu encourageant
de nombreux Marcillois étaient présents à la cérémonie
commémorative qui s’est déroulée devant le monument
aux morts en présence cette année et pour la première
fois de membres du conseil municipal d’enfants qui s’est
mis en place au printemps. Monsieur le maire, la plupart
des conseillers municipaux ainsi que des sapeurs-pompiers du casernement Mont d’Or Azergues entourant des
jeunes sapeurs-pompiers, participaient à cette cérémonie
organisée par les membres de l’Amicale des Anciens Combattants. Après le dépôt d’une gerbe devant le monument
aux morts et une minute de silence observée, ce sont les
élus du conseil municipal d’enfants qui ont fait lecture de
la lettre du Secrétaire d’état au Ministère des Anciens Combattants envoyée à toutes les mairies de France. C’est à la
salle de la Gare qu’ensuite tout le monde s’est retrouvé
pour partager le verre de l’amitié offert par la municipalité
marcilloise après que, fidèle à une habitude établie il y a
fort longtemps, l’assemblée générale de l’Amicale des
Anciens Combattants se soit tenue en présence de nombreuses personnes ainsi que des jeunes élus du CME, entourés des adultes qui les encadrent durant leurs activités
dans l’année.

Puis il donna la parole à Jean-Paul Gilardin, vice-président
et secrétaire, qui donna le compte-rendu des activités de
l’Amicale, avant que la trésorière Andrée Lagarde ne donne
le compte-rendu financier détaillé laissant apparaître un léger excédent. Ces deux comptes-rendus adoptés à l’unanimité, le maire André Dumoulin prit la parole pour faire faire
part à l’assemblée que le prochain 11 novembre revêtira un
caractère exceptionnel, car ce sera le centième anniversaire
de la signature de l’armistice mettant fin à quatre années
de guerre effroyable. L’ordre du jour épuisé, l’assemblée fut
close, et les adhérents invités à s’acquitter de leur cotisation
pendant que l’on partageait le verre de l’amitié offert par
la municipalité.
Andrée LAGARDE
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L’année de l’Association d’éducation
FéVRIER : Soirée-Tripes
et spectacle "Carcasse et Gervaise"
Avec le mois de février, la traditionnelle soirée Tripes organisée par l’Association d’Education Populaire s’est déroulée
le samedi 4 février en présence de nombreux convives, un
petit peu moins nombreux que d’habitude. Mais qu’à cela
ne tienne, l’ambiance était super et les chanteurs amateurs
ont fait entendre leur voix jusque tard dans la nuit pour la
plus grande joie du public qui n’était pas pressé de quitter
les lieux. Au menu comme les années précédentes, salade
verte et tripes ou cochonaille préparées par les membres
de l’association aidés de quelques sympathisants ont régalé
les convives pour la vingt-neuvième fois. Rendez-vous pris
pour le 3 février 2018.

Puis la semaine suivante, le samedi 11, la salle Saint émile
a de nouveau accueilli de nombreux Marcillois et autres,
lors du spectacle poético-burlesque avec des chansons
des années trente parfois inconnues, donné par une Marcilloise, Flore Goubeau avec son partenaire Romain Olive
qui avaient déjà donné un aperçu de leur talent lors de
la fête de la Commune Libre 2016. Pour ce duo un peu
stressé avant l’entrée en scène, qui nous a fait la primeur de
son spectacle intitulé Carcasse et Gervaise, cela a été une
soirée très agréable aussi bien pour eux que pour le public
présent qui n’a pas ménagé ses applaudissements et qui, à
la fin, redemandait encore des chansons.
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Populaire

MARS : Assemblée Générale
le bilan de l’année et l’élection
d’un nouveau membre
Après les festivités hivernales, l’Association d’éducation
Populaire a dressé le dimanche 26 mars lors de son assemblée générale le bilan annuel de l’association en présence
des membres du conseil d’administration ainsi que des
membres bienfaiteurs et a procédé à l’élection d’un nouveau membre.

Après l’ouverture par la présidente Andrée Lagarde, la parole fût donnée à Gérard Buttet, secrétaire-adjoint, pour le
compte moral qui retraça les différentes réunions et activités de l’association, et à Dora Pêchoux pour le compterendu financier très détaillé faisant apparaître les différents
travaux réalisés au cours de l’année écoulée. Ces deux
comptes-rendus adoptés à l’unanimité, la présidente a
repris la parole pour évoquer les activités passées et celles
à venir avant qu’il soit procédé à la réélection de plusieurs
membres à savoir : Marie-Claude Dumoulin, Roger Massoud et Jean-Paul Simonato. Un nouveau membre a été élu
en la personne d’Andrée Berger en remplacement d’AnneMarie Garnier qui ne se représentait pas.
Aucune question diverse ne fût posée, l’assemblée fût
close par l’encaissement des cotisations pendant que tous
partageaient le verre de l’amitié offert par l’association.

JUIN : Soirée conviviale
Avant que ne débute la période estivale, les membres du
conseil d’administration, leurs conjoints et les sympathisants qui durant l’année leur apportent leur soutien lors
de certains travaux ou animations, se sont retrouvés un
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5 NOVEMBRE :
Dernière manifestation 2017 :
la belote coinchée

Le préposé au Barbecue, Gérard Buttet

samedi soir du mois de juin pour un grand moment festif
et de convivialité. La chaleur caniculaire de ce début d’été
a permis à tous de vivre ce moment à l’extérieur, ce qui
n’était pas arrivé depuis longtemps, et de déguster les saucisses et merguez ainsi que les côtes de bœuf cuites au
barbecue, tranquillement installés autour des tables, après
l’apéritif et les remerciements de la présidente adressés à
tous pour leur implication dans l’association qui a repris vie
il y a trente ans, après une longue léthargie.

SEPTEMBRE : La messe à la Madone
Après la pluie du samedi après-midi, on pouvait craindre
un temps pas très encourageant pour la messe célébrée
en plein air au pied de Notre Dame de Tout Secours le lendemain matin. Mais comme lors des nombreuses années
précédentes, celle-ci a pu se dérouler sans encombre avec
un beau soleil pour les marcillois et habitants des villages
voisins, bien présents.

Cette messe commémorative, célébrée chaque premier dimanche de septembre, fait suite au vœu des Marcillois fait
en septembre 1944 lors des moments tragiques de la Libération lors desquels de nombreux otages de notre village
avaient été emmenés au PC des Allemands à Les Chères.
Comme chaque année depuis 1945, le chant d’entrée, dont
les paroles et la musique avaient été écrites par Monsieur
Chevassu, et les invocations à la Vierge, dont les paroles
et la musique avaient été écrites par l’Abbé Néraud, ont
été chantées par les personnes présentes ainsi que d’autres
chants qui ont rythmé cette messe du souvenir à laquelle,
autrefois, pendant de nombreuses années, avait participé
la fanfare "Les échos du Val d’Azergues" tant que celle-ci
fonctionnait. Le verre de l’amitié a terminé cette commémoration de manière festive.

Apparemment en ce début novembre, les Marcillois devaient avoir déserté le village ou bien s’étaient réfugiés sous
la couette à cause de la baisse subite des températures, car
peu de monde était présent à la salle Saint émile pour participer au concours de belote coinchée organisé par l’Association d’éducation Populaire. Mais qu’à cela ne tienne, les
personnes qui avaient fait l’effort de se déplacer, se sont
néanmoins affrontées durant l’après-midi au cours des trois
parties réglementaires, avec une pose entre chaque partie
le temps de déguster une gaufre. Ce concours a été remporté par la doublette composée de René et Le Bouc qui
ont gagné les trois parties et qui se sont vus remettre les
deux jambons frais. à noter que Le Bouc est un Marcillois
excentré comme il se qualifie lui-même, mais un fidéle de
la première heure. à la deuxième place, nous trouvons
Maryse et Yves avec deux parties gagnées qui se sont vus
remettre les deux rosettes, suivis de la doublette de deux
jeunes Marcillois Jeff et Martial qui ont emporté les deux
magnums de Côtes du Rhône avec deux parties gagnées.
Les deux têtes de cochons ont été emportées par André et
Daniel qui n’ont gagné aucune partie.

Le panier gourmand de la tombola qui avait fait l’objet
de vente de billets auparavant a été remporté par Robert
avec le numéro 386, de même que les nombreux autres
lots comme la corbeille de fruits, les assiettes en porcelaine
peintes à la main ou la montre Astérix qui étaient les lots
tirés sur l’ensemble des billets, tandis que dix lots étaient
attribués par tirage au sort pour chaque carnet. L’association tient à remercier vivement les joueurs, les acheteurs de
billets, les donateurs de lots, de même que les membres de
bureau car sans eux rien ne pourrait être réalisé.
Premières manifestations 2018 : soirée Tripes le samedi
3 février 2018 et un concert avec Charles Tétard et ses collègues musiciens le samedi 24 février 2018.
Andrée LAGARDE
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AMAP’OM au paradis des cochons
Une à deux fois par an, AMAP’OM propose à ses adhérents
d’aller à la découverte de ses producteurs, sur le terrain,
pour partager leurs expériences, leurs difficultés, découvrir leurs méthodes et leurs convictions. Début octobre,
l’AMAP de Marcilly nous proposait la visite de "La Ferme
du Chapiron" à Parmillieu dans l’Isère.

Interview de Gilles

Claire et Gilles sont éleveurs de porcs noirs Gascons et
Duroc. Les porcs sont élevés en plein air intégral : pas de
bâtiment, les cochons de race "rustique" vivent toute l’année en plein air. Tous les cochons naissent et grandissent
sur l’exploitation puis sont transformés dans un laboratoire
agréé. Claire et Gilles nous ont accueillis chaleureusement
pour une journée découverte de leur ferme.
Leur exploitation est véritablement le paradis des cochons !
Pas de sur-population, pas d’odeurs désagréables, des animaux sains, élevés dans une forêt sur de grands espaces,
dans le respect de leur bien-être, de manière naturelle, et
bien sûr nourris sans OGM.

Les Amapiens ont pu se régaler en dégustant les produits
de la ferme lors d’un barbecue très sympathique. Gilles et
Claire nous ont fait découvrir avec passion leur exploitation
lors d’une balade de 2h au milieu des bois... et des cochons !
Nous avons passé une très belle journée, au terme de laquelle tous les Amapiens avaient le sourire. Il est encore
possible de produire localement et sainement !

36

Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2018

Amap’om : Que penses-tu de l’utilisation de soja génétiquement modifié (OGM) dans l’alimentation animale ?
Gilles : Nous sommes très méfiants vis à vis des OGM.
Nous pensons que cette technologie est une bombe à retardement. Les laboratoires indépendants qui ont conduit
des études à ce sujet ont révélé des risques mutagènes à
partir de la quatrième génération des sujets, affectant notamment la fertilité et induisant diverses formes de cancer.
75% de la population européenne est opposé à l’utilisation
des OGM, et pourtant les lobbies technologiques et agricoles ont réussi à nous les imposer. La technologie OGM est
souvent destinée à conférer aux plantes concernées (maïs
et soja) une résistance plus importante aux pesticides. Depuis le début de notre activité nous avons choisi de ne pas
utiliser de produits issus de culture OGM.
Amap’om : Comment soignez-vous vos animaux ?
Gilles : Nous travaillons également sans vaccins car nous
considérons que les adjuvants, notamment l’aluminium et
ses dérivés n’ont pas à se retrouver dans nos assiettes. Nous
n’utilisons des antibiotiques qu’en dernier ressort, c’est
à dire après avoir épuisé les autres alternatives thérapeutiques. Nous sommes convaincus qu’il est préférable de
renforcer l’immunité de nos animaux par des apports nutritionnels (algues, huile de tournesol) plutôt que de vacciner à tort et à travers. Chacun de nos choix mériterait
un véritable débat contradictoire mais nous agissons par
conviction. Nous utilisons le soja dans l’alimentation de nos
animaux, il est issu de la filière non OGM et il est référencé
PCR négatif.
Amap’om : Gilles, au final peux-tu nous dire ce qui caractérise ta démarche ?
Gilles : Ce sont nos engagements personnels et nos choix
de consommation qui façonneront le monde de demain.
Notre pouvoir d’achat est une arme politique et sociale,
utilisons-la !
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votre AMAP de Marcilly d’Azergues

Une nouveauté à la ferme du Chapiron
Dans 2 ans nous pourrons goûter le mangalitza. Le porc
laineux, ou mangalitza, est une race de porc, relativement
proche du sanglier. Il est élevé pour la consommation de sa
viande, mais aussi comme animal de compagnie ou pour
l’entretien d’espaces naturels montagnards. Sa viande est
très goûteuse et nous promet des jambons exceptionnels.
Ce cochon est originaire de l’ancien empire austro-hongrois, d’où la race est issue dès le milieu du XIXe siècle de
croisements de races diverses, toutes productrices de lard.
Produisant un lard d’excellente qualité, le porc laineux a
conquis la moitié orientale de l’Europe.

Pour votre alimentation, privilégiez les circuits
courts dans le respect de l’environnement, de la
biodiversité et du développement durable.
Venez à notre rencontre, salle de la Gare
de Marcilly d’Azergues.
Distribution tous les mercredis de 18h45 à 19h45
Notre site : http://amapom.blogspot.fr/
Facebook :
https://www.facebook.com/AmapomValAzergues/
Il met au moins 2 ans à prendre du poids et ses femelles
ont de petites portées (trois portées et huit porcelets en
moyenne en deux ans !). Il s’élève en plein air et supporte
mal l’enfermement. Il a besoin d’une étendue de terre suffisante pour fouiller le sol de son groin. Il sera très bien à la
ferme du Chapiron où son bien-être sera assuré.
Patrick Hinschberger

Quoi de neuf chez les Pompiers ?
des interventions hors secteur, y compris en centre-ville de
l’agglomération lyonnaise (exemple : accident de tramway
cours Lafayette en novembre dernier).
La dynamique qui anime cette équipe de 40 sapeurs-pompiers volontaires organise la prochaine journée "portes
ouvertes", le dimanche 3 juin 2018, à l’occasion du 10ème
anniversaire de l’inauguration de la caserne et aura le plaisir de vous accueillir avec la démonstration de différents
exercices et de nombreux véhicules (voir photos ci-jointes
de la précédente édition).
L’année 2017 qui vient de s’achever a
été une nouvelle fois riche en activités
de toutes sortes, pour la caserne intercommunale des sapeurs-pompiers
MONTS D’OR AZERGUES située sur le
territoire de Lissieu. En effet, l’activité
opérationnelle a encore augmenté de
plus de 20%, et le nombre d’interventions dépasse dorénavant les 650 sorties d’engins annuellement.
Cette réponse opérationnelle très satisfaisante n’est pas le
fruit du hasard, mais bien le fait que l’effectif de sapeurspompiers volontaires en place parvient à fournir une disponibilité importante, de par la diversité professionnelle de
chacun et surtout avec une grosse motivation de tous.
Cela permet non seulement d’assurer l’ensemble des sorties d’engins sur notre secteur de premier appel regroupant
nos cinq communes (Lissieu, Chasselay, Les Chères, Civrieux
et Marcilly), mais également d’être appelés en renfort sur

Il faut noter que la moyenne d’âge de l’effectif s’est rajeunie depuis quelques mois, avec l’engagement de 4 jeunes
de 17 ans (3 garçons et une fille), dont deux sont issus de
la filière des jeunes sapeurs-pompiers (recrutement possible
des garçons ou filles âgées de 11 à 14 ans).
Par ailleurs, si vous souhaitez des renseignements sur l’engagement de sapeur-pompier volontaire, n’hésitez pas à
prendre contact avec le chef de caserne.
Commandant Frédéric BLANCHON
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Commune Libre
Boolywood

Les techniciens n’ont pas chômé. Les décors, très nombreux, étaient dignes des réalisations des meilleurs artistes.

Cette année sur le thème de Boolywood, la place de la
Commune Libre s’est laissée enflammée de mille couleurs
sur un air de Bharati.
Le Président Roger Massoud a remercié les participants
d’être venus encore une fois très nombreux ; une cinquantaine de personnes était présente. Cette année, il a souhaité la bienvenue à Gérard et Marinette, récemment mariés
sur la commune.

Peinture réalisée par Sarah

Les femmes avaient revêtu leur plus beau saris, alors que les
hommes se cachaient derrière un déguisement de moine
bouddhiste (ils ont surement de nombreux sujets sur lesquels ils doivent méditer…).
En raison d’un changement du calendrier des fêtes, la fête
de l’école a eu lieu le même jour que la fête de la Commune Libre ce qui a eu pour conséquence de nous priver
des plus jeunes citoyens dont les enfants se produisaient à
l’école. "dommage".

Comme toujours la journée des citoyens de la Commune
Libre a été très colorée, grâce aux nombreux tissus récupérés auprès des états Zini.
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Un sari est une longue étoffe de drapée qui mesure de 5,50 m (minimum)
à 10 m de long sur 1,10 m de large. Sous le sari, juste un jupon et un
corsage qui laisse le ventre nu. Traditionnellement, la manière de le draper
autour du corps varie selon la région, l’ethnie, l’activité, la religion, etc. Il
peut exprimer aussi l’humeur, l’événement, l’occasion. Le blanc est porté
pour marquer un deuil, tandis que la nouvelle mariée se drapera dans un
sari rouge éclatant, la plupart du temps brodé de fils d’or. Il existe une
très grande variété de saris, sans parler des motifs représentés et du tissu
utilisé.
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Quelques savoir-vivre et coutumes
ont été rapportés par Marie-Claire pour le fun...
- Non seulement on ne mange que de la main droite (la
gauche est impure), mais lorsque l’on se retrouve à participer à une cérémonie religieuse, c’est pareil, gaffe à la
main gauche !
- Sauf s’il en a pris l’initiative, ne serrez pas la main de votre
interlocuteur, car certains considèrent que c’est un acte
impur. De même, faire la bise est interprété comme un
acte sexuel.
- Au lieu de serrer la main, vous pouvez, comme beaucoup
d’Indiens, saluer en joignant les mains sous le menton et
en baissant la tête. Ils accompagnent ce geste du mot
"namaste" ou "namaskar".
- Ne touchez pas votre interlocuteur avec vos pieds et ne
dirigez pas la plante de vos pieds vers votre lui. Cette recommandation est aussi valable pour les représentations
des divinités.
- Les Indiens vous répondront souvent en dodelinant la tête
de gauche à droite tout en arborant un large sourire.
- Ne vous habillez pas de façon légère. Shorts, bermudas,
débardeurs et jupes courtes sont à proscrire. Plus encore
en ce qui concerne les décolletés plongeants, et cela
concerne les femmes comme les hommes. Évitez d’avoir
les épaules et les jambes dénudées.
- En couple, ne soyez pas trop démonstratif. Évitez de vous
embrasser en public, et même de vous tenir par la main.
Vous serez frappé par la pudeur extrême des couples indiens.
- En revanche, les signes d’amitié entre hommes sont fréquents : il n’est pas rare de voir deux hommes se tenir par
la main ou par le petit doigt (sans aucune connotation
amoureuse).
- Même conseil de retenue en ce qui concerne les photos.
- Évitez l’avalanche de compliments sur la cuisine et les
enfants (et même de leur caresser la tête) : on pense que
cela amène le mauvais œil.
- Si vous êtes invité à un repas, oubliez vos manières d’Européen et évitez de proposer votre aide, c’est offensant
pour la famille qui vous accueille.
- Si vous aidez une femme à porter un paquet, si vous lui
offrez votre place dans le bus ou votre bras pour descendre, ça peut être considéré comme une insulte ! En
règle générale, évitez de trop parler aux femmes.
- Il vaut mieux réveiller la personne qui dort dans le couloir
du train plutôt que l’enjamber. C’est un signe de respect.
- Si vous visitez un temple hindou ou une mosquée, il faudra obligatoirement vous déchausser, et parfois même
enlever vos chaussettes ! Dans les temples sikhs, les objets et vêtements en cuir sont interdits (ceinture, etc.) et
il est impératif de se laver les mains avant d’entrer. Le
cuir est aussi parfois interdit chez les hindous, comme sur
les berges du lac de Pushkar. Les jaïns, eux, outre le cuir,
refusent l’entrée aux femmes indisposées...

Comme de coutume, il a été procédé à l’élection du nouveau Maire
de la Commune Libre qui a désigné
Pascal Vigneron dans cette lourde
tâche.

L’heure était venue de se lancer dans une chorégraphie
endiablée sous la direction d’élodie Péchoux que nous
devrions retrouver comme nouvelle citoyenne l’année prochaine.

La grand-mère de
Jérémie, venue
pour un concert de
Conchita Wurst n’a
pas été déçue du
voyage.
La journée s’est terminée autour d’un repas indien avec un
délicieux poulet au curry…

L’année prochaine, la fête a été fixée au samedi 2 juin
2018. En effet, il est sage de revenir à une fête début juin
afin d’éviter le départ des juillettistes et de ne pas risquer
d’interférer sur la date de la fête de l’école.
Marie Claire TETARD
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L’année de l’Association de Pêche
25 février : alvinages
Avec la période hivernale, les membres de l’AAPPMA de
Chazay, Marcilly, Civrieux d’Azergues et les Chères réunis
autour du président Alain Lagarde ont procédé en présence des gardes de l’AAPPMA à d’importants alevinages
en poissons blancs tels que tanches, gardons d’un ou deux
étés, carpes, perches provenant de la pisciculture du Val de
Saône, ainsi que des carnassiers comme les brochets ou
les sandres, ces derniers venant de la pisciculture de Pascal
Dannencier de Dombes étangs à Saint-Rémy (01). Ils ont
été déversés aussi bien dans la rivière Azergues que dans
les trois étangs de Marcilly, Civrieux et Les Chères gérés par
l’AAPPMA. Au total ce ne sont pas moins de 420 kilos de
poissons blancs et 180 kilos de carnassiers qui ont rejoint
les eaux plutôt froides en cette année où l’hiver a été bien
présent durant le mois de janvier.

à cela dans l’Azergues, il a été ajouté en prévision de l’ouverture à la truite, qui s’est déroulée le samedi 11 mars 100
kilos de truites fario en provenance de la pisciculture de
Chazey-Bons dans l’Ain, et 200 kilos de truites arc-en-ciel
en provenance du Gaec Piscicole Teppe de Polliat dans l’Ain
également.

3 mars : un club de compétition
créé au sein de l’AAPPMA
C’est à la salle des Piliers à Les Chères le vendredi 03 mars,
que s’est déroulée cette année l’assemblée générale de
l’atelier Pêche Nature et de l’AAPPMA en présence des
membres de l’association, des maires ou leurs représentants des quatre communes concernées, de pêcheurs et
de Delphine Mollard, chargée de mission à la fédération
de pêche du Rhône. Après avoir présenté les excuses de
plusieurs personnes le président Alain Lagarde remercia les
participants et souhaita la bienvenue à tous avant de commenter et de soumettre à l’approbation les comptes-rendus
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donnés par le secrétaire Lambert Fouillet et le trésorier
André Martin. Puis il fit part des alevinages, des futures
activités et du prix des cartes pour l’année 2017, avant
d’annoncer la création d’un club de compétition au sein de
l’AAPPMA, qui sera autonome. Celui-ci s’appellera "Chazay Pêche Compétition 69", le responsable en sera Daniel
Vavasseur, compétiteur présent depuis de très nombreuses
années au concours de pêche organisé par l’AAPPMA, il
sera secondé aux finances par Laurent Hosselet, également
compétiteur et moniteur de l’atelier Pêche Nature.

Avant de demander l’approbation des participants qui fût
unanime, le président Alain Lagarde a précisé que ce club
adhérera au CSD 69 ainsi qu’à la FFPSC. Cette assemblée
s’est terminée par une présentation technique de l’évolution de certains poissons dans différents cours d’eau du
département par Delphine Mollard de la fédération, avant
que tous ne partagent le verre de l’amitié.

1er mai : le concours "Pêche et Nature"
Le soleil, mais également le vent et la bourre blanche des
peupliers qui faisait penser à des flocons de neige étaient au
rendez-vous du concours de pêche organisé en ce dernier
samedi d’avril à l’étang des Rivières par l’AAPPMA locale au
profit de l’atelier Pêche et Nature. Vingt-quatre compétiteurs, dont un jeune pêcheur de 10 ans Lorenzo Spano, disposés sur trois secteurs étaient présents pour participer à ce
concours qui se déroule en deux manches de deux heures
chacune. Après la pesée de chaque bourriche, toutes les
fiches récupérées, le président Alain Lagarde a comptabilisé
les résultats avant de les proclamer et de remercier tous les
participants quels qu’ils soient et qui œuvrent pour la réussite de ce concours.
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Onze équipes étaient présentes à ce concours qui a été
remporté par Laurent Hosselet et Daniel Vavasseur avec
8,690 kg devant Pascal Genton et Philippe Amin avec
4,820 kg, et Julien Jacques associé à Joseph Spano avec
3,130 kg. à noter que Laurent Hosselet est l’animateur de
l’atelier Pêche Nature et qu’avec Daniel Vavasseur, ils sont
des membres du club compétition de Chazay qui a vu le
jour en début d’année et qui en compte actuellement huit,
mais qui doit s’étoffer l’année prochaine de trois ou quatre
nouveaux pêcheurs.

Laurent Hosselet

Le plus jeune compétiteur
Lorenzo Spano

Cette année, celui-ci a été remporté par Laurent Hosselet,
moniteur de l’atelier Pêche et Nature, membre de l’AAPPMA et membre du club "Chazay Pêche Compétition 69"
avec 5 kg 300, il était suivi de Pascal Genton de l’AAPPMA
Chazay avec 3 kg 330, et de Jacky Matyjaszewski de l’ULPL
et CPGL avec 3 kg 160. Le concours du plus gros poisson a été remporté par un compétiteur présent depuis les
premières organisations, Aymé Gerriet du CD 01 avec un
poisson de 400 grammes.
Le concours par équipe, avec trois compétiteurs du même
club, a été remporté par le club "Chazay Pêche Compétition 69" qui a vu le jour le premier mars de cette année,
devant l’équipe de l’ULPL CPGL, et l’équipe de l’AAPPMA
Chazay.
à noter que cette année aucun compétiteur n’a été bredouille malgré parfois des conditions météo pas faciles.

29 juillet : AAPPMA à Ambérieux...
un concours à l’Américaine
Pour la 2ème édition du concours de pêche qualificatif pour
le challenge fédéral qui s’est déroulé sur le plan d’eau du
Moulin à Ambérieux d’Azergues le dernier samedi de juillet et organisé par l’AAPPMA de Chazay, Marcilly, Civrieux
d’Azergues et Les Chères et la section de pêche du plan
d’eau, le beau temps et les pêcheurs étaient au rendezvous. Cette année, ce concours s’est déroulé à l’américaine,
c’est-à-dire par équipe de deux pêcheurs qui peuvent s’entraider pendant le temps de la compétition qui était de cinq
heures.

13 août : la journée conviviale des
membres du conseil d’administration
Durant la période estivale et comme chaque année, les
membres du conseil d’administration ainsi que quelques
membres du nouveau club "pêche compétition" de l’AAPPMA, plus quelques invités et les conjoints se sont retrouvés le 13 août pour participer à la journée conviviale et
festive de l’association. Cette journée a commencé comme
les précédentes par un concours amical de pêche entre les
membres du conseil d’administration, qui s’est déroulé au
plan d’eau du Moulin à Ambérieux d’Azergues après avoir
d’abord partagé le casse-croûte offert par les membres
de la section du Moulin. Après deux heures de pêche, ce
concours a été remporté par Lionel Dumoulin du club compétition avec 480 grammes, devant Maurice Boisgibault,
460 grammes et Alain Lagarde, 440 grammes. Puis la journée s’est poursuivie à la salle Saint émile à Marcilly avec un
repas qui a réuni une petite trentaine de personnes, avant
que les mordus de pétanque ne s’affrontent dans un mini
concours dont la doublette gagnante a été celle composée
du président Alain Lagarde associé à Laurent Hosselet, animateur de l’atelier Pêche et Nature et également membre
du club compétition, devant la doublette composée de
Maurice Boisgibault et émilien Dindelli et celle composée
de Lionel Dumoulin associé à Patrick Lagarde. Cette journée s’est terminée pour quelques-uns de nouveau autour
de la table pour finir les restes.
Andrée LAGARDE

Gagnants concours boules

Gagnants concours pêche
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Amicale Boules Marcilly sous la canicule...
Avril : Coupe de l’Auberge, Concours
complémentaire et But d’honneur
Complet bien avant l’heure, le concours aux 64 doublettes
réservé aux joueurs de 4ème division doté de la coupe de
l’Auberge, et le concours complémentaire réservé aux perdants des deux premières parties se sont déroulés sous un
temps pluvieux le matin. Mais cela n’a pas empêché les
boulistes de disputer âprement les parties, armés non seulement des boules mais également d’un parapluie pour se
mettre un peu à l’abri entre les passes. La renommée de ce
concours n’est plus à faire, même si de nombreuses doublettes viennent des amicales boulistes de la région, certaines n’hésitent pas à faire des kilomètres pour participer,
comme celles venant de la Loire ou du Doubs. La nuit était
tombée depuis longtemps lorsque les finalistes des deux
concours ont été connus pour disputer la finale le jeudi
suivant avant la remise des coupes et des lots offerts par
le donateur, Patrice Tetard, finale suivie d’un moment de
convivialité.

La doublette gagnante du But d’honneur,
Serge et Patrick, avec le vice-président

Il s’agissait du But d’honneur qui est un concours amical se
déroulant en système Aurard, c’est à dire en 3 parties entre
des joueurs licenciés ou non. Cette fois-ci le beau temps a
été bien présent, ce qui a peut-être encouragé quelques
participants à aller plutôt randonner que de jouer aux
boules. Au terme des rencontres, la doublette composée
de Patrick et Serge a été déclarée vainqueur devant celle
composée de Gilles et Julien et celle composée des deux
Jean-Paul surnommée "Le Vatican".

23 juin : la Coupe du Souvenir

Les finalistes des deux concours de la coupe de l’Auberge
avec le donateur et le président de l’Amicale

Les gagnants du concours général sont : Gilles Roux et
Serge Monchal de Sain Bel sur la doublette marcilloise Louis
Billoud et Serge Peillot avec le score de 13 à 6. Les perdants
des demi-finales sont les doublettes Laquais de Chessy-lesMines, et Montangerand Père et Fils de Theizé.
Pour le concours complémentaire, la doublette Albert Morel et Willy Lunet de Sainte Foy l’Argentière l’a emporté
sur la doublette composée de Serge Cabassu de Marcilly et
Christian Bouchard de Charnay sur le score de 13 à 6. Les
perdants des demi-finales sont les doublettes Yves de Saint
Cyr-au-Mont-D’or et Cabossel de La Giraudière.
Un repas bouliste cuisiné et servi à la salle des fêtes par
les membres de l’Amicale Marcilloise aidés de quelques
conjointes a été très apprécié à midi.
Après cette semaine où le sport boules a été bien présent,
un autre concours s’est déroulé le dimanche suivant.
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En ce dernier vendredi plus qu’estival de ce mois de juin,
des boulistes marcillois se sont retrouvés dès 18h30 au
clos bouliste de la maison communale pour participer à
un concours amical qui s’est déroulé en système Aurard,
c’est à dire trois parties, en souvenir de plusieurs boulistes
de l’Amicale, décédés prématurément il y a déjà plusieurs
années. Ce concours qui n’exige pas de licence est ouvert
à tous et est nommé : "La Coupe du Souvenir". Quatorze
doublettes ont joué en cette soirée où la chaleur a été présente jusqu’au bout.
Ce concours a été remporté par Jeff et Maxence qui ont
gagné 2 parties, mais surtout en mettant deux fois 13/0,
ils ont été suivis par Maurice Boisgibault associé à Georges
Edouard qui ont aussi gagné deux parties mais avec une
différence de + 14 points, et par Aline et Charles Sarzier qui
ont aussi gagné 2 parties et une différence de + 6 points.
En cours de soirée un mâchon beaujolais a réconforté les
joueurs.
Les 3 premières doublettes de la Coupe du Souvenir
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Le départ pour 7,5 km en vélo rail

2 juillet : l’Amicale Boules en balade
Après avoir utilisé le car, le train au départ de la gare marcilloise, le bateau, la marche à pied pour effectuer une
bataille de boules de neige, avoir visité des grottes, des
châteaux, des lieux touristiques, une ancienne tuilerie, une
cuivrerie, le musée de la soierie ou le musée de la chaussure, le parc des oiseaux et le hameau du vin et dégusté
différents vins, tel ceux de la Bourgogne, du Beaujolais, des
Côtes du Rhône, de la Savoie, de la Côte Roannaise, de la
Chartreuse, des pralines, du bœuf à l’Institut du Charolais,
ou encore du pétillant comme le Cerdon… cette année
pour la petite cinquantaine de participants, c’est la visite
de la distillerie de la verveine "Pagès" avec repas à midi au
restaurant à Montfaucon en Velay qui était au programme
pour la sortie de l’amicale boules. Cette journée commencée dans la bonne humeur avec une pause casse-croute
avant de quitter l’autoroute, s’est poursuivie l’après-midi à
partir de la gare de Saint Pal-Saint Romain jusqu’à Dunières
par une balade inédite de 7,5 km sur une ancienne voieferrée désaffectée dotée de deux tunnels en vélo-rail, le
voyage aller s’étant effectué en petit train avec les vélos
attachés derrière. Au retour, tous se sont retrouvés à la salle
Saint émile pour terminer cette journée sympathique lors
de laquelle quelques-uns ont eu de sueurs froides dans les
tunnels qui étaient non éclairés.

30 juillet : Assemblée Générale,
Repas Champêtre et Coupe Jeanny
Cette année encore et comme chaque année, le dernier
dimanche de juillet est une journée importante pour l’amicale boules Marcilly, car ce jour-là, dès 9 heures, les sociétaires sont présents à la salle communale pour assister à
l’assemblée générale de l’Amicale. Celle-ci s’est déroulée en
présence du président André Dumoulin, du vice-président
Guy Charme, du trésorier Alain Lagarde, et du nouveau
secrétaire Serge Petit. Après l’ouverture de cette assemblée
et l’accueil par le président, celui-ci a adressé ses remerciements à tous les sociétaires présents avant de donner
la parole au trésorier pour le compte-rendu financier très
détaillé, qui enregistre cette année un déficit suite à la participation importante de l’Amicale pour la sortie en vélo-rail
du 2 juillet. Les sociétaires ont pu apprendre ce que chaque
concours organisé durant la saison bouliste, qu’il soit officiel ou amical, rapporte à l’association. Puis la parole a été

donnée au secrétaire qui a dressé un compte-rendu détaillé
de tous les concours organisés cette année avec les résultats enregistrés, ainsi que de ceux qui se sont déroulés à
l’extérieur lors desquels les joueurs marcillois ont remporté
des places honorables. Ces deux comptes-rendus ont été
adoptés à l’unanimité par les joueurs présent avant que le
président annonce que pour l’instant les prix des licences
pour la prochaine saison ne sont pas encore connus suite à
un différend entre les deux sphères dirigeantes du monde
bouliste. Le calendrier des dates de concours et de corvées d’entretien des jeux étant distribué et l’ordre du jour
épuisé, l’assemblée fut close, et tous les boulistes furent
invités à se retrouver à la table de marque afin de s’inscrire pour le concours amical doté de la coupe Jeanny, dont
une partie eut lieu durant la matinée. Pendant ce temps
quelques éléments féminins accompagnés du président se
sont retrouvés à la salle de la gare pour finir de préparer le
repas champêtre de midi.
Le beau temps étant toujours présent, c’est donc à l’ombre
des platanes que les boulistes et quelques conjoints pour
certains, et amis se sont retrouvés à midi pour l’apéro et ensuite partager le repas convivial avant que ne se déroulent
les deux autres parties dont la dernière aura été écourtée,
pour certains joueurs, pour cause d’ouverture généreuse
des vannes célestes en fin de journée…
Ce concours, qui se jouait pour la quarante-troisième fois,
a recueilli 14 doublettes et s’est déroulé en système Aurard.
Il a été remporté par la doublette séverienne composée
de Roger Jomard et Daniel Prost-Maréchal pour un point
devant celle composée de Alain et Rémy
Lagarde. Le verre de
l’amitié offert par
Jeanny la donatrice
qui ne pouvait être
présente a terminé
cette grande journée
bouliste.

Les gagnants
de la coupe Jeanny
Repas champêtre
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Amicale Boules Marcilly sous la canicule... (suite)
25 août : la coupe Désirée

2 septembre : la coupe des Bois de Bout

Bien que ce concours amateur se soit déroulé en nocturne,
la chaleur caniculaire de cette fin d’août était encore bien
présente, sur les jeux du clos bouliste de la maison communale, le vendredi 25 août en soirée. Celui-ci s’est déroulé
en système Aurard, c’est à dire trois parties, et était doté
de la coupe Désirée. Huit doublettes étaient présentes ce
soir-là, nullement dérangées par les quelques gouttes de
pluie et les joueurs se sont affrontés jusqu’à une heure fort
avancée de la nuit avant que les gagnants soient connus.
Ce concours a été remporté par Maxence et Martial ayant
gagné deux parties et laissé faire 11 points, devant Patrick
et Gérard avec une partie gagnée et laissé faire 15 points
et Charles et Aline également une partie gagnée et laissé
faire 16 points. Toutes les doublettes ont été récompensées
grâce à la générosité du président.

C’est le samedi 2 septembre par un après-midi perturbé par
des orages que s’est déroulé au clos de la maison communale le dernier concours de la saison bouliste marcilloise,
avec la coupe des Bois de Bout qui se déroule depuis 1978.

Les gagnants
de la coupe
Désirée
Les gagnants de la coupe des Bois de Bout avec le donateur

Ce concours, comme le précédent, était un concours amateur qui s’est déroulé en système Aurard, mais avec seulement deux parties à cause du mauvais temps, et comme on
était encore en période de vacances et avec les vendanges
précoces, six doublettes seulement étaient présentes pour
disputer cette coupe qui a été remportée par Alain et Patrick Lagarde qui sont les seuls à avoir gagné les deux parties, devant Pépé et Jeff et Jean-Paul et Patrick. La coupe a
été remise aux gagnants par le donateur présent en fin de
concours, ainsi que des bouteilles à tous les participants.
Le verre de l’amitié offert par le donateur a terminé cet
après-midi bouliste qui s’est déroulé dans la convivialité et
la bonne humeur malgré la pluie.
Rendez-vous pour les concours au dimanche 8 avril 2018,
qui débutera la saison bouliste à Marcilly et qui sera doté de
la coupe de l’Auberge, concours officiel réservé aux joueurs
de 4ème division. Mais pour ceux qui veulent seulement faire
une partie de boules, ils peuvent se rendre pendant la belle
saison, le mercredi après-midi au clos bouliste à 14 heures.
Andrée LAGARDE
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L’année de la Société de Chasse
Février : des battues au renard communes

22 mai : une nouvelle jachère florale

Après la fermeture officielle du petit gibier le dimanche 8
janvier au soir, la chasse en battue pour éliminer notamment
le renard porteur sain de nombreuses maladies tel l’écchinococose alvéolaire, s’est prolongée jusqu’au dimanche 26
février. Ces battues ont été réalisées principalement avec
l’association de chasse de Lissieu le samedi ou le dimanche
matin mais aussi parfois avec l’association de Lozanne. Ces
matinées se sont terminées chaque fois dans la convivialité
par un casse-croute réparateur entre tous les protagonistes

Cela faisait déjà trois ans que des membres de l’association de chasse marcilloise réunis autour du président Alain
Lagarde avaient ensemencés pour la première fois de différentes fleurs un terrain au lieu-dit Champfort, pour en faire
une jachère florale à destination du gibier. Mais au bout
de tout ce temps il a fallu renouveler l’opération car plusieurs
fleurs ne s’étaient pas ressemées
toutes seules l’an dernier. C’est
donc en ce printemps 2017 que
quelques chasseurs marcillois ont
renouvelé l’opération d’ensemencement après que le terrain
ait été de nouveau labouré et
hersé. Maintenant il ne reste plus
qu’à attendre que tout pousse et
redevienne un champ de fleurs
Le président regardant
multicolores.
si les fleurs germent…

28 mai : concours de pétanque
27 février : le comptage nocturne
Comme chaque année à la même période et ce depuis plusieurs années, des chasseurs de l’association de chasse de
Marcilly d’Azergues ainsi que celles de Civrieux d’Azergues
et Les Chères se sont retrouvés trois soirs de suite à 19
heures sur la place des Tilleuls, point de ralliement, les lundi
et mardi 27 et 28 février ainsi que le mercredi 1er mars pour
participer au comptage nocturne des lièvres, chevreuils,
lapins, canards parfois, ainsi que celui des prédateurs tel
que le renard sur un circuit défini à l’avance englobant les
trois communes. Ce circuit de 26 km parcouru en 4x4 à 20
km/h muni de projecteurs est étudié ces trois soirs de suite
par des chasseurs de ces trois associations qui notent tout :
le lieu et le nombre, afin d’en rendre ensuite compte à la
fédération départementale et de la métropole du Rhône.
Lors de ces soirées de comptage, il leur arrive parfois de
découvrir des oiseaux nocturnes complètement insolites
pour la région tel le grand-duc, comme cela s’est produit
une année.

C’est avec un soleil éclatant et une forte chaleur que s’est
déroulé le concours de pétanque en doublettes organisé
aux abords de la maison communale par l’Association de
Chasse marcilloise.
Ce concours qui a recueilli vingt-sept doublettes s’est déroulé par poules pour les premières parties. Les gagnants
se sont ensuite affrontés en élimination directe à partir des
huitièmes de finale, tandis que les perdants se sont retrouvés, eux, pour un concours complémentaire.
Le concours général a été remporté sur le score de 13 à 4
par la doublette composée de Patrick et Jérémy de Morancé qui ont reçu les deux gigues de chevreuil devant JeanMarc et Maurice, doublette marcilloise qui s’est vu remettre
les deux épaules de chevreuil. Le concours complémentaire
a été gagné, après une longue attente, par la doublette
composée de Katya et Marco sur celle de Jean-Pierre et
Kéké avec un score de 13 à 10.
Lors de ce concours tous les joueurs ont été récompensés
par les lots mis en jeu. Les quatre premiers lots de la tombola étaient également des gigues et épaules de chevreuil.
Mais cagettes de
Finalistes concours général
salades, de cerises,
pommes de terre,
bouteilles d’apéritif, boîtes de
cigares, sacs isothermes… étaient
là pour récompenser les nombreux
acheteurs des 234
cases.
Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2018
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L’année de la Société de Chasse (suite)
15 août : Association de chasse,
une battue administrative
Le lundi 31 juillet en début de soirée et malgré la chaleur
estivale, une petite cinquantaine de chasseurs venant de
Marcilly, Civrieux d’Azergues, Lissieu, Lozanne pour les plus
proches et de nombreuses associations de chasse du département se sont retrouvées pour participer à une battue
administrative demandée par l’association locale et celle de
Civrieux d’Azergues suite à plusieurs plaintes enregistrées
pour des dégâts dans les poulaillers. Cette battue enregistrée officiellement et organisée en dehors des périodes de
chasse s’est déroulée sous les ordres du lieutenant de louveterie Daniel Dufournel assermenté à cette organisation
très précise. Après le rendez-vous fixé place de la gare à
Marcilly, tous se sont rendus dans les en-hauts de la commune en limite avec Civrieux où avaient été repérées de
nombreuses coulées de renards, prédateurs des volailles
domestiques et du petit gibier. Cette battue s’est déroulée
avec de nombreux chiens spécialisés à ce genre de chasse et
les chasseurs avaient été placés à des endroits stratégiques
suite aux repérages effectués auparavant par le garde privé
de l’association marcilloise. Ce soir-là, trois renards adultes
ont ainsi été prélevés sur cinq levés, ce qui porte à une douzaine le nombre détruit depuis le début de l’année.
Cette soirée s’est terminée de façon conviviale aux abords
de la salle Saint émile.

Lagarde, pour construire ses quatre nouveaux "perchoirs"
qui étaient arrivés en pièces détachées. Durant cette matinée, le président de l’association lozannaise André Blayon,
avec qui parfois des battues communes sur l’un ou l’autre
des territoires de chasse sont organisées pendant la saison,
était venu leur prêté main forte, de même que lors de la
pose aux points stratégiques du territoire marcillois.

Participation au nettoyage de printemps
et au forum des associations
Durant l’année, outre
l’organisation du
concours de pétanque
et de battues spécifiques ainsi que de l’installation de miradors,
l’association de chasse
ne reste pas inactive.
C’est ainsi que nous les
avons retrouvés participant au nettoyage de printemps de
même qu’au forum des associations où le président Alain
Lagarde a renseigné les visiteurs sur la faune présente dans
notre commune tout en distribuant des sachets de graines
de fleurs fournis gracieusement par la fédération départementale du Rhône et de la métropole de Lyon.

1er septembre : Assemblée Générale
Les consignes pour la nouvelle saison et distribution
des cartes annuelles.

Battue administrative

11 août : Construction
et pose de 4 nouveaux miradors
L’association de chasse a de nouveau investi cette année
dans la construction et la pose
de quatre nouveaux miradors en
complément des quatre déjà posés l’an dernier. Ces miradors sont
très utiles et même recommandés
lors de la chasse du chevreuil et
du sanglier qui se déroule en battue. C’est donc chez le trésorier
Georges Edouard que plusieurs
membres de l’Association de
Chasse se sont retrouvés un matin, à l’appel du président Alain
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Avant que la saison de chasse ne débute, les membres
de l’association de chasse se sont retrouvés à la salle de
la maison communale autour du président Alain Lagarde
pour l’assemblée générale de l’association ouverte par
le président qui remercia les chasseurs de leur présence,
tout en excusant le trésorier Georges Edouard et quelques
membres absents pour diverses raisons. Après lecture du
compte-rendu moral par le secrétaire Stéphane Faure et du
compte-rendu financier par le vice-président Alain Jacquet
et leur approbation par l’assemblée, le président annonça
qu’un nouveau chasseur en la personne d’Hugo Duquenoy
intègre l’association après avoir réussi avec brio l’examen
du permis de chasse. Après lecture et adoption du règlement intérieur, il fût décidé du prix des cartes ainsi que
du gibier qui sera lâché durant la saison de même que les
dates de lâchers, d’ouverture et fermeture des différents
gibier. L’ordre du jour épuisé il fût procédé à la remise et à
l’encaissement des cartes de chaque sociétaire, avant que
le président déclare l’assemblée close, il rappela que la saison débutera le dimanche 10 septembre à 14 heures, le
matin étant consacré à une battue commune.
Andrée LAGARDE
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Une

9ème saison pour l’ASM !

Nos activités
Renforcement musculaire, zumba, pilâtes, aéroboxe et
randonnée, cette année encore nous vous proposons des
activités variées pour essayer de satisfaire une majorité des
sportifs marcillois !

Première randonnée du Patrimoine

Deux changements majeurs pour cette rentrée : changement de coach pour le cours de Zumba et création d’un
2ème groupe de randonnée le jeudi matin.
Après 6 années passée avec l’ASM ; le célèbre déhanché
de Patrick va nous manquer, mais souhaitant réorienter
sa carrière professionnelle, il a laissé la place à églantine,
notre dynamique coach que tous les adeptes du Pilâtes
connaissent très bien !

Autre nouveauté, notre équipe de randonneurs du jeudi
matin propose aujourd’hui, en plus des traditionnelles randos de 9 ou 10 km, un deuxième circuit plus court, d’environ 1h30. Les départs se font pour tous, Place des Tilleuls à
9h, et la convivialité est toujours au rendez-vous !

Lors du forum des associations, nous avons eu grand plaisir à vous rencontrer, anciens et nouveaux adhérents, et
surtout à vous présenter, par l’intermédiaire de Frédéric,
référent Agenda 21 de cette action collective, "la 1ère randonnée du Patrimoine de Marcilly d’Azergues".
Frédéric Blanchon nous avait soumis ce beau projet début
2017 et c’est ainsi que le 17 septembre, malgré un temps
incertain, nous avons pu accueillir plus de 800 randonneurs
dans notre village !

Parfois très matinaux (certains attendaient depuis 7h devant la salle des Fêtes !), des randonneurs ont traversé tout
le département pour nous rejoindre.
Ils ont pu découvrir notre beau village de Marcilly à l’aide
des panneaux explicatifs réalisés par le groupe patrimoine
de l’Agenda 21.
Lors des différents parcours, ils ont pu rencontrer nos courageux bénévoles, qui les attendaient dans les différents
relais pour une petite collation, parfois frigorifiés, mais toujours avec le sourire !
Les 4 circuits proposés permettaient de terminer la randonnée, en déambulant dans les allées des jardins à la française
du "Château de Varax", avant de nous rejoindre à la salle
des Fêtes pour déguster une petite crêpe, très appréciée !
Grâce au partenariat avec l’Agenda 21 et avec l’aide du
Comité des Fêtes et d’une quarantaine de bénévoles, ce fût
une très belle réussite collective !
Et pourquoi pas, un jour, renouveler l’expérience pour une
2ème édition ?
Corinne BUTTIN
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2èmes Portes Ouvertes au Tennis Club Marcillois
Le dimanche 9 juillet
2017, le Tennis Club
Marcillois a organisé sa
deuxième porte ouverte.
Avec l’aide d’un éducateur diplômé, Guillaume,
le club de tennis a initié
les enfants du village aux
techniques de ce sport
exigeant mais ludique.

Lors de son Assemblée générale, du vendredi 6 octobre 2017,
à laquelle assista notre maire André DUMOULIN, le bureau fut
réélu pour la troisième fois, pour une durée de deux années.
Un lâcher de ballons jaunes par les enfants
fut le moment fort de la journée, pour récompenser ces tennismen en herbe. La pluie, invitée surprise, perturba les festivités, obligeant
l’annulation des rencontres de doubles.
Le polo du club fut offert à Patrick DELARUE,
ancien président-fondateur du club marcillois, qui honora le bureau de sa présence.

• Président : Michel ENIUS
• Vice-président : Jean-Marc BALLET
• Trésorier : Marc LINDER
• Secrétaire : Guillaume KEDACHE
• Secrétaire adjoint : Bernard DESMARIS
• Responsable inscriptions : Cathy BALLET
• Animation et développement :
Matthieu FLON
• Matériel et entretien : Jérôme MARTIN
Pour vous renseigner et vous inscrire, n’hésitez
pas à appeler ce numéro : 07 70 27 32 20
Michel Enius
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Chemins de l’évasion

Ces quelques lignes afin de nous présenter.
Cette nouvelle association a pour but de faire
partager notre passion du Quad par des journées "essais", randonnées, nettoyage, par l’entretien de chemins et berges organisés durant
l’année, par la participation au Téléthon 2017...
Nous cherchons aussi à récolter des fonds ainsi
que des dons que nous souhaitons faire parvenir pour l’amélioration du quotidien des habitants des villages dans l’Atlas Marocain ou d’autres petites
communautés qui vivent sur notre belle terre à l’écart de nos
civilisations et, souvent, dans une très grande pauvreté.

Les Chemins de l’évasion, c’est aussi récolter des
fonds pour les associations caritatives dans le but
d’aider les enfants dans le besoin.
Dans ce contexte, notre soirée musicale du 4 octobre 2017 a permis de récolter 1080.00€ pour
l’association APPEL. L’association qui a pour but
de réunir toute personne touchée par la leucémie
et autre cancer de l’enfant et de l’adolescent.
Elle vient en aide aux familles et cherche à améliorer la qualité
de vie des enfants et de leurs familles à l’hôpital.
Autres exemples :
• Organisation et/ou aides financières aux activités ludiques
de l’hôpital (Noël, kermesse, spectacles, Mardi gras),
• Réalisation de "Rêves d’enfants",
• Participation au financement de séances de sophrologie
(prise en charge de la douleur, de l’angoisse, relaxation...).

Si cette initiative vous plait et que vous souhaitez y prendre
part, nous vous sollicitons pour une participation financière
ou matérielle : stylos, cahiers, livres… et chaussures d’enfants
(pas de vêtements car nous ne sommes pas équipés pour les
acheminer).

Partageons notre passion,
mais partageons utile !
Pour vous tenir informés :
Retrouvez-nous sur
FACEBOOK :
Les Chemins de l’évasion
Adresse : 134 impasse Pommiers et Poiriers
69380 Marcilly d’Azergues
E-mail : lescheminsdelevasion4@gmail.com
Martial Micheli : 06.18.48.02.54, Président de l’association
Yves Mocquard : 06.37.41.30.19, Trésorier
Martial Micheli
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Confrérie du Nœud du Vigneron

La Confrérie du Nœud du Vigneron
a rendu hommage à ses aînés

2ème voyage découverte de la Confrérie
du Nœud du Vigneron : les vins de Savoie

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

Une belle page de l’histoire du Nœud du Vigneron s’est refermée. Le dimanche 22 janvier 2017, pour la célébration de la
Saint Vincent, à la salle Saint émile, la Confrérie du Nœud du
Vigneron leur a rendu un hommage mérité.
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De bonne heure, La Confrérie du Nœud du Vigneron et ses
amis se sont transportés en autocar, pour une journée découverte des vins de Savoie, le samedi 21 octobre 2017.
Après une visite-dégustation des fameux cépages, Roussette,
Mondeuse, Gamay et autre Jacquère, dans la Cave de Chautagne, ce bel aéropage s’est restauré au restaurant de l’Ecluse.

La visite du joli village de Chanaz, sur le canal de Savières a
ravi les amateurs de vieilles cités. La Confrérie a embarqué à
bord du bateau le Savoyard, pour sillonner le tortueux canal
et découvrir le majestueux Lac du Bourget. De celui-ci, la découverte de l’Abbaye de Hautecombe sur les rives du lac, fut
impressionnante.
La visite de l’église, bien commentée, fut très instructive.
Le retour, tard dans la soirée, se passa dans la bonne humeur,
signe révélateur d’une journée appréciée et réussie.
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8ème année du Beaujolais Nouveau :
succès toujours grandissant !
Le record d’affluence de 2016 a été largement battu, la réputation de cette célébration de la sortie du Beaujolais Nouveau,
par La Confrérie du Nœud du Vigneron, a dépassé les limites
du village de Marcilly d’Azergues.
En effet, de nouveaux amateurs ont poussé les portes de la
salle Saint émile, dès 18h30. Plus de 200 assiettes de saucissons ont été servies, ces saucissons confectionnés par nos
amis Christophe DUQUENOY, Gérard BUTTET et Roger MASSOUD, aidés par tous les Confrères disponibles.

Le soleil de l’été sur les grappes de raisin a permis aux 4 vignerons sélectionnés de la région, de proposer un beaujolais
nouveau fruité et charpenté. Cette année 2017 sera une des
plus réussies.
Une belle ambiance régna toute la soirée, avec une projection
de petites vidéos retraçant l’histoire du beaujolais nouveau.

Assemblée générale :
bilan positif pour l’année 2017
Réunis à la salle Saint émile, le vendredi 24 novembre 2017,
autour de leur Président Jean-Marc BALLET, tous les membres
de la Confrérie du Nœud du Vigneron étaient présents pour
l’assemblée générale annuelle.
Le bilan très positif de l’année écoulée fut souligné dans le
rapport moral du Président.
Le voyage en Savoie du mois d’octobre fut une belle réussite,
et la fréquentation toujours assidue des Marcillois pour la célébration de la sortie du Beaujolais nouveau, ont été une belle
récompense pour la Confrérie.
Il a été décidé la création d’un site internet, qui verra le jour en
début d’année 2018.

La Confrérie du Nœud du Vigneron souhaite à tous les Marcillois, une bonne année 2018, et vous attend le dimanche 21
janvier 2017, à la salle Saint émile à 10h30, pour la célébration
de la Saint Vincent et à la fabrication des nœuds du vigneron.
Michel Enius
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L’association Jeunesse et Traditions Marcilloises
fête ses 40 ans
à cette occasion, le samedi 3 mars 2018 à partir de 19h30,
les membres de l’association JTM (Jeunesse et Traditions Marcilloises) organisent un repas dansant. Au programme : buvette, repas gourmand et DJ pour vous faire danser jusqu’au
bout de la nuit. Les places sont au prix de 20€ pour les adultes
et 10€ pour les enfants (-12 ans), à réserver avant le 3 février
2018 (places limitées).
Comme on n’a pas tous les jours 40 ans, nous avons décidé
de souffler nos bougies avec la parution d’une édition spéciale
de la Gazette Marcilloise. Rappelez-vous ce petit journal qui
retraçait la vie du village. Nous avons envie de le faire revivre
le temps d’un instant.

Pour cela, nous vous proposons que ce soit NOUS,
tous ensemble, qui l’écrivions sur le thème de "Marcilly depuis 40 ans". En 40 ans chacun a été acteur
ou spectateur d’un évènement important de la commune qui l’a marqué. Nous attendons vos articles avec
impatience avant le 10 février 2018. Articles libres :
textes, dessins, poèmes, jeux… Alors tous à vos plumes !
Pour tous renseignements, dépôt d’articles pour la gazette et
achat de pré-ventes pour le repas dansant, vous adresser à
Elise Fonteret (elise.fonteret@orange.fr / 06 16 39 12 58 ou
par courrier à chemin de Champfort 69380 Marcilly d’Azergues) ou Klara Charles (klara.charles@live.fr / 07 50 83 31 81).
Elise FONTERET

ULTIME COCHONNAILLE PARTY
Comme chaque 1er dimanche de décembre l’équipe de JTM organisait la
cochonnaille party sur la place des Tilleuls. Nous vous avions proposé de
déguster des saucissons, andouilles et poitrines roulées confectionnés par
notre talentueux Christophe Duquesnoy.
Pour cette dernière édition, nous avons été heureux de partager une journée de tradition avec un temps de saison.
Toute l’équipe de JTM remercie les bénévoles qui se sont investis pour organiser cette ultime cochonnaille.
Enfin, un grand merci
à vous tous pour votre
fidélité.
L’équipe de JTM
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Les 1 et les 9 en 2017
Dimanche 12 mars :
les classes en 1
à Vallon Pont d’Arc
En covoiturage, certains Huns, désireux de
découvrir l’histoire de nos chers ancêtres, se
rendirent à la grotte du Pont d’Arc en Ardèche, pour une visite émouvante et très instructive de la réplique de la Grotte Chauvet.

Dimanche 10 septembre :
Barbecue des 1 et des 9
Le désormais traditionnel barbecue commun des classes en 1
et 9 de début septembre a rassemblé une trentaine de personnes qui ont pu ripailler, trinquer, bavarder, puis finir l’aprèsmidi par une sympathique partie de boules.

Samedi 8 mars : Raclette des 1 et des 9
à la salle communale, la raclette des 1 et 9 fut marquée par
la présence de notre cher Padou, de retour de son tour du
monde d’une année complète ! Tous nos encouragements à
lui, pour se réhabituer à la vie française.

Assemblée générale 2017
Les 1 espèrent être bien plus nombreux à la prochaine AG qui
se tiendra le vendredi 6 avril 2018 !

Michmich et Tata Gigi
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La demi-décade des Classes en 2
Les “Dieux” de Marcilly ont décidé lors de l’AG en début
d’année de fêter dignement cette année de demi-décade !

Le 1er juillet, la classe en 2 embarquait au départ de Digoin
pour un déjeuner croisière de 3h et terminait cette journée à
la salle de la gare.
Tous les anniversaires ont été grandement fêtés avec un bonheur d’être ensemble inégalable.
Une année remplie de fous rires et d’excellents souvenirs : vive
la 2 !
Stéphane BUTTIN
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Barbecue des Classes en 5 du 27 août 2017
Suivant un rituel immuable, en ce dernier
dimanche aoûtien, les "5" ne peuvent résister à l’appel de leur Président et guide
émérite.
Bronzés, détendus et joviaux, tous fervents
adeptes pour les réjouissances champêtres,
les voilà se pressant autour du sacro-saint et
incontournable "point apéritif" ou un bien
brave loufiat officie avec largesse.
Un barbecue rustique mais fonctionnel est installé sous l’œil avisé du responsable en chef
de la sécurité ! Aussitôt nos "barbecue men",
Grands Maîtres du feu et de la braise, vont
pouvoir cuire, rôtir et griller à souhait !

Pendant ce temps, de petites mains agiles et besogneuses
s’activent à dresser le couvert. La table est prête et aussitôt
garnie de plats sympathiques, de conception artisanale. Les
45 conscrits et accompagnants, venus ripailler, peuvent s’installer.
Avec les classes en 5, le sérieux ne dure jamais très longtemps
et bien vite, place à la convivialité, aux rires dévastateurs et à
la franche camaraderie.

Souvenirs de vacances, anecdotes truculentes, chacun y va de
sa petite histoire… même ceux qui n’ont rien à dire !
Effet canicule, perte d’orientation momentanée ou émotivité
invasive, que sais-je ? Des participants troublés perdent le
nord et un peu…la boussole ! Les plus persuasifs, un tantinet taquins, tentent une remise à niveau, en vain. Fort heureusement, ces satanés 4 points cardinaux, réconciliés et unis
comme les 5 doigts de la main se sont remis en bon ordre…
Ouf ! Nous voilà sauvés !
Cet après-midi festif s’achève. Inévitablement, voici l’heure du
rangement et de la remise en état des lieux, où nous nous
retrouvâmes toujours aussi enthousiastes mais un peu moins
nombreux…
Merci à tous et félicitations méritées à celles et ceux qui se
sont pleinement investis à la réussite de cette belle journée.
Bravo.
Rendez-vous pris pour l’année prochaine et notez bien qu’auparavant l’Amicale des classes en 5 organisera la Saint Patrick
le 17 mars 2018. Mais nous en reparlerons…
Le conscrit loufiat
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Classes en 6
Bien que l’année de classes soit terminée et que les 7
aient animé le village avec différentes manifestations,
les classes en 6 ne sont pas restées inactives.

Tout d’abord en ce début d’année, elles se sont retrouvées à
la salle de la Maison Communale afin de participer à l’Assemblée Générale lors de laquelle le bureau s’est porté démissionnaire après deux organisations de fête des classes, mais assure
toujours les affaires courantes tant qu’il ne sera pas remplacé.
Puis s’en suivit un moment de convivialité avec nos conjoints.

Certains ont regardé les photos, qui défilaient sur l’ordinateur,
prises depuis les premières réunions quand on a choisi les teeshirts, la couleur et les inscriptions à imprimer, en passant par
toutes les festivités qui se sont déroulées en cette année où la
6 était sur le devant de la scène jusqu’à cette dernière assemblée générale.
Le 12 mai, un certain nombre de conscrits de la 6 ont assuré le
service du vin d’honneur des classes en 7 lors du défilé humoristique du vendredi soir, de même qu’ils étaient présents le
20 mai au Carnaval des Associations organisé par le Comité
des Fêtes. Les musiciens de la 6 s’y sont fait entendre avec des
percussions pendant le défilé.
Enfin après un été caniculaire où chacun a essayé de se rafraîchir par tous les moyens, les classes en 6 se sont retrouvées
le dimanche 3 septembre à midi à la salle Saint émile pour
le traditionnel barbecue des classes. Beaucoup manquaient à
l’appel mais, qu’à cela ne tienne, cela n’a pas empêché les
conscrits présents de faire la fête et de passer un bon moment
de convivialité. La centenaire des 6 Madeleine Raffin a honoré
de sa présence ce moment festif qui s’est déroulé en plein air
sur la place des Marcilly de France.
Andrée LAGARDE
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La belle année des 7 sous les projecteurs !
Le 31 mars
Divisés en 3 équipes, ils
ont frappé aux portes
des Marcillois pour leur
proposer les brioches.
Ils ont été chaleureusement accueillis et les
Marcillois ont été généreux !

Le 21 avril
En vue de la Journée des Conscrits, ils ont reçu les gibus et
les cocardes au cours d’une réunion conviviale autour d’un
"mâchon" à la Maison Communale.

Le 12 mai
L’équipe de tournage et les principaux acteurs ont réalisé un
défilé consacré au 7ème Art, chaque décade illustrant un film
de son choix :
• "La guerre des boutons" pour les 10 ans
• "James Bond" pour les 18/19/20 ans
• "Pirates des Caraïbes" pour les 30 ans
• "Star Wars" pour les 40 ans
• "Il était une fois dans l’Ouest" pour les 60 ans

Les 70/80 ans ont joué l’équipe de tournage et les récompenses au Festival de Cannes !
Partis du stade, ils ont cheminé au rythme des chars, des musiques de film sous une pluie de confettis jusqu’à la Place de
la Mairie dont ils ont descendu les marches sur un tapis rouge
(tout comme à Cannes !).
Là, a eu lieu la cérémonie d’enterrement des classes précédentes : le représentant de chaque classe était invité sur le
char à fumer le calumet de la paix, à boire une potion magique et sa disparition était symbolisée par le découpage du
tee - shirt de sa classe afin de laisser place aux "7" !
Pas rancuniers, les "6" ont servi le vin d’honneur à tous devant la salle Saint émile.

Le 14 mai
Suivant une grille horaire bien stricte, les "7" ont tourné les
dernières scènes du film !
• 8h15 équipés de leurs gibus, cocardes, boutonnières ou
bouquets, biberons, balais…, ils ont posé pour les photos.
• 9h30 ils ont animé la messe.
• 10h30 ils ont fait la vague et défilé jusqu’au cimetière pour
rendre hommage aux conscrits défunts et aux victimes de
guerre.
• 11h30 de retour sur la Place de la Mairie,
ils ont dansé autour du chapeau des "7".
• Ces danses ainsi que la vague étaient mis
en musique par les dynamiques musiciens
du groupe "Music All" !
• Le vin d’honneur a été servi par les "8"
devant la salle Saint émile, ils ont fait ainsi
leur entrée en scène !
• à partir de 14h, c’est dans le décor de la
Salle des Fêtes que les scènes de repas et
danses ont été tournées : le traiteur et le
DJ jouant des rôles importants !
• Gratinée et danse ont animé la soirée
jusqu’à près de minuit.
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La belle année des 7 sous les projecteurs ! (suite)

Le 15 Mai
Le "retinton" à l’Auberge de Marcilly a permis de
se retrouver pour évoquer les scènes marquantes de
tous ces évènements et de faire apparaître le mot
"FIN" sur l’écran des "7" !

Le 16 septembre, crêpes Party
commune des classes en 3 et en 7 !
Ce jour-là, à la Maison Communale des membres des classes
en 3 et 7 se réunissaient pour la deuxième année !
Une quarantaine de personnes était au rendez-vous à 18h30.
La soirée s’est ouverte sur un buffet apéritif bien garni par les
préparations salées cuisinées par les 7 !
Puis à table, les appareils à crêpes ont assuré la cuisson de la
pâte préparée par les 3, en versions différentes !
à table, chacun a usé de sa créativité pour agencer sur ses
crêpes les garnitures diverses salées et sucrées et ceci pour la
joie des grands et des petits !
Enfin, la musique et la danse ont fait leur apparition et ont
accompagné les participants jusqu’à 1 heure du matin !
Une très belle soirée de convivialité.

Le 23 septembre, passation des pouvoirs
des classes en 7 aux classes en 8
Ce jour-là à 19h, à la Salle de la Gare, les "7" ont reçu les "8"
pour les encourager à ouvrir leur saison 2017/2018 d’animation du village !

Après un buffet apéritif très accueillant où les échanges entre
classes allaient bon train, les "7" ont tenu à vérifier les capacités des "8" à prendre le pouvoir !
Les "8" ont dû répondre aux questions d’un Quizz sur l’infiniment grand et l’infiniment petit, et réaliser quelques épreuves.
Tous les "8" ont été jugés dignes du pouvoir pour 2017/2018.
Après ces émotions et avant de passer à table, Muriel Rochet
a remis à Christophe Duquesnoy :
• Le Livre d’Or des classes relatant les exploits des classes précédentes dont celles des "7" en 2016/2017 !
• Un chèque pour aider la caisse des "8" à fonctionner en ce
début de saison !

Dans le cadre des
émotions, Céline Ritton a eu la délicatesse
de venir présenter à
l’Assemblée la plus
jeune des classes en
"7", Tina, 2 mois !
La voici sensibilisée
à l’ambiance pour
2027 !
Belle aventure et
succès aux "8" pour
2017/2018 !

58

Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2018

vie
associative

Les Classes en 8 à l’Infini
La journée du 10 juin 2017 des Classes en 8
Les boissons sont distribuées et le soleil reste témoin de cette
belle journée. Quelques-uns prendront le relais de la cuisson
du cochon, pendant que des dames font une sieste.
19h30 environ, c’est l’heure de l’apéro... Quelques parents et
amis nous ont rejoints, nous sommes 27 autour d’une grande
table et nous "sirotons" une soupe de vin (délicieuse) préparée avec amour par le Président Christophe et son Adjoint
Renaud.

Le rendez-vous de cette journée est fixé à 9h30 sur la place de
l’église. Une quinzaine de personnes sont présentes dont nos
3 petites conscrites (Lynn, Romane et Alice). Il a fallu attendre
les retardataires sous un soleil de plomb… mais bon ! Jeff
avait prévu la boisson.
Le soleil étant de la partie, nous partons pour une balade (vers
10h) le long de l’Azergues, l’âme des classards est au beau
fixe : pas de nuages à l’horizon. Nous suivons les passerelles
nouvellement fabriquées : super et bravo pour les constructeurs ! Nous traversons des vergers (les cerises sont très appréciées en particulier par Yvette et Maryse que nous avons laissées accrochées à l’arbre). Nous remontons sur le Babouin de
Chazay, avant de redescendre sur Marcilly au clos des boules
(Maison Communale). 2 classards "lâchent" le groupe mais
surement pas le rythme de la journée. Nous les retrouverons
au lieu prévu du rendez-vous ! Ouf ! Ils ne se sont pas perdus.
Après cette mise en jambes, au grand bonheur des classards
(environ 2h de marche), nous nous installons sous les arbres
pour un casse-croute bien mérité. La bonne humeur et le
partage sont ici présents et nous apprécions la fraîcheur des
grands arbres.
Vers 14h30 notre Président nommé Ch’ti Biloute installe le
matériel pour cuire le jambon à la broche (14kg) qui sera dégusté au repas du soir. Quel boulot ! Le matériel à amener,
les braises à démarrer, et le SUPERBE jambon à faire tourner.
Notre Président est au top ! Un vrai professionnel au service
des troupes occupées à préparer la suite de la journée.

Chacun a confectionné une partie du repas que nous apprécions. Ambiance des plus chaleureuses en cette fin de journée :
Yvette et Jeff mènent un combat bien arrosé qui obligent les
compères à chercher refuges et complicités afin de récupérer
d’autres bouteilles d’eau. Des chansons et des boissons dans
les godasses font fuir les plus timides ou les plus trouillards ! à
chacun son point de vue.
Un ban pour le Président pour ce délicieux cochon : il est succulent ! Nous en reprendrons encore et encore... Défilé ensuite
de desserts, MERCI à TOUS, c’est vraiment l’esprit de la 8 !
Les derniers se quitteront en trinquant comme d’habitude, à
l’amitié !
Nicole CHARLES

Les amateurs de pétanque se dirigent vers les jeux de boules
où les parties se disputent avec acharnement mais toujours
dans un bel esprit ! Rires, exclamations, contestations, nous
voilà dans le jeu. Et nous percevons l’habileté de certains classards ! Que dis-je ! De véritables compétences : adresse, précision, anticipation ! Et hop ! Une partie gagnée.
Quelques-uns s’essaient au jeu du palet prêté gracieusement
par Bruno : le Président surveille de près le jambon qui tourne
et le palet qui se jette. C’est un pro ce Président !
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Les Classes en 8 à l’Infini
(suite)

Passation de la Classe en 7
à la Classe en 8...
Nous vous remercions.
Soirée très sympa... Nous reviendrons... Dans dix ans !
Grâce à votre traditionnel soutien et à votre impulsion,
nous nous sommes envolés dans une galaxie 2017 / 2018.
Passage d’un vivre ensemble qui mérite une attention
particulière pour œuvrer à la vie de notre village et à
des échanges intergénérationnels.
Les classes en 8

Le

Vide-Grenier de la 8 du 1er octobre
Nous avions tout à gagner mais nous ne le savions pas.

Sacrée organisation que l’ensemble de la Classe a mis en
œuvre. La tension était palpable devant un tel défi. Nous ne
l’avions jamais fait ! De la publicité sur les journaux, au traçage
la veille sous la pluie battante, à la récupération des barrières,
des friteuses, de la machine hot dog, plancha percolateur,
bacs vendanges, crêpières etc Nous avons mis toute l’énergie
possible pour faire de cette journée une réussite.
Tout était prévu, même les 200 crêpes et les gâteaux "maison" faits par les classardes cuisinières la veille. Merci à toutes,
Mesdames : tout était très bon et nous avons vu disparaître
les crêpes.
Nous remercions en particulier papy Blanchon qui a mis un
sacré coup de main à la préparation des barquettes de frites.
Au top papy ! Merci. Marie Pépin toujours vers nous pour
donner un coup de main ! Des plus jeunes aux plus anciens :
nous y étions tous et chacun à son poste.

Parce qu’il faut vous dire que malgré la fraîcheur et l’humidité
du matin nous avons eu une très belle journée non seulement
dans la mise en place des stands, dans la circulation interne
mais aussi lorsque nous regardions le ciel bleu ; le soleil nous
a accompagné, il ne voulait pas manquer l’occasion de nous
aider. Nous l’avons salué.
Et même si nous avons eu un instant de peur : Tato ayant fait
une démonstration acrobatique sans être artistique en chutant du camion, nous pouvons dire, que la belle énergie pragmatique impulsée par notre Président Christophe Duquenoy a
contribué à la dynamique positive de la journée. Même Tato
est reparti bon pied bon œil !
Parce que les Astres sont avec nous, la 8 est infiniment dynamique ! Qu’en pensez vous ?

Soirée dansante de la 8
du 11 novembre 2017
Il a fallu une seule réunion de Bureau pour partir dans une
fusion d’idées autour de notre signe de l’infini ou 8 couché
identique au Lemniscate.
Nous avons construit une fusée. Guy Charme en a été le dessinateur. Roger Massoud a fabriqué la structure gigantesque
(3 m de haut). Et une bande de classards sont venus chez les
Charles pour découper, mesurer, coller et faire de notre imagination une réalité. Travail collectif au milieu de conversations,
fous rires et boissons partagées. Nous avons osé. Le soleil était
avec nous : le Président en a ramassé un coup sur le visage.
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La préparation sous toutes ses formes était créative. Nous remercions Clothilde Fonteret pour la conception des cartes du
bal vendues par l’ensemble des classards et M. Christian Ritton pour son édition. Nous remercions également tous ceux et
celles qui ont œuvré à la réussite de la soirée et en particulier
Julie Fonteret pour ses compétences dans les organisations.
Comme chaque soirée dansante des classes, l’apéro a été un
moment d’échanges spontanés autour de la soupe "galactique" offerte par la Classe en 8 ! Le bar était ouvert et nous
avons vécu "le bar à l’infini".
Devant la fusée installée sur la scène, Christophe Duquenoy a
ouvert la soirée par un discours de Président éclairé d’étoiles,
soleils, cosmonautes et petites extra-terrestres.

Quelques mots de poésie écrits par notre secrétaire Nicole
Charles ont mis en valeur la lune fabriquée et installée au fond
de la scène, nous vous les offrons.
Les classards ont ensuite chanté l’hymne de l’infini écrit
par Marie-Claire Charme :
NOUS AVONS DEMANDé à LA LUNE
MAIS LE SOLEIL NE LE SAIT PAS
NOUS LUI AVONS DIT DE NOUS AIDER
MAIS LA LUNE S’EST MOQUéE DE NOUS
ET COMME LE CIEL N’AVAIT PAS FIèRE ALLURE
ET QU’IL FALLAIT TROUVER UN ENDROIT
ON S’EST DIT POURQUOI PAS Là
NOUS SAVONS QUE CHACUN CHERCHE LE BONHEUR
LA TERRE EST RONDE AUTANT L’ATTENDRE ICI
NOUS VOUS INVITONS AVEC LA LUNE
ET LE SOLEIL COMME TéMOIN
D’êTRE NOS éTOILES ET DE BRILLER TOUTE LA NUIT
QUE CHACUN D’ENTRE VOUS S’INVITE
DANS NOTRE GALAXIE
Soirée lumineuse où des messages muraux permettaient de
s’évader dans un imaginaire parfois burlesque. La nuit fut
longue et agitée par une énergie vive. La musique a soutenu
une ambiance cosmique. La nuit fut chaude ! Merci à tous !

La 8 a allumé le feu toute la soirée
pour ce 8 décembre 2017
C’était chaud !
Avec une infinie patience les classards ont attendu les villageois pour partager une belle soirée.
L’activité de l’après midi avait donné le ton : préparation des
huîtres, assiettes de rillettes, vin chaud... et montage de barnums autour du bar pour protéger les villageois courageux
d’affronter la pluie et la neige.
La musique de rockeurs et l’énergie vive des classards jusqu’à
danser sur les tables, ont donné à tous une envie de prolonger
la nuit, quelque chose de Tennesse a transpiré…
Une soirée comme on les aime. Merci à tous.

Et n’oublions pas
notre prochaine
rencontre :
Assemblée Générale
du 19 janvier 2018.

La Classe en 8 à l’infini…

Classes en 9, 2018 arrive bientôt...
Après la passation des 8,
la classe en 9 sera sur les starting blocks.
Des manifestations seront prévues à partir du 2ème semestre
2018 pour préparer notre décade.
Si vous êtes né(es) en 9 n’hésitez pas. Venez nous rejoindre !
L’Amicale vous souhaite une bonne année 2018.

Contacts :
− Présidente : Christine DUPERRIER - Tél. 06 43 87 68 60
− Vice-Président : Christian FONTERET - Tél. 06 13 42 55 03
− Secrétaire : Dominique MICHELI - Tél. 06 21 82 01 48
− Secrétaire Adjoint : Christian SERRE - Tél. 06 08 81 19 82
− Trésorier : Sylvain GOUBEAU - Tél. 06 09 44 18 95
− Trésorier Adjoint : Sylvain Claudel - Tél. 06 95 20 54 11
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Les 31 associations de Marcilly d’Azergues
ASSOCIATION D’ÉDUCATION POPULAIRE
Andrée LAGARDE
pays.lagarde.andree@wanadoo.fr
101 Chemin du Four à Chaux
69380 MARCILLY D’AZERGUES

COMITÉ DES FÊTES
Stéphane BUTTIN
s.buttin@staubli.com
140 Route de Lyon
69380 MARCILLY D’AZERGUES

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

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

ASSOCIATION CROQ ET JEUX
Laetitia GALLMAN
laetitia.rabaud@yahoo.fr
488 Route des Chères
69380 MARCILLY D’AZERGUES

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

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

ASSOCIATION DES CLASSES EN 3
Marlène RITTON
rittonmarlene@hotmail.com
41 Rue des Vergers
Secrétaire : corinnebuttin@yahoo.fr
69480 MORANCE

SOCIÉTÉ de CHASSE
Alain LAGARDE
lagarde-alain@wanadoo.fr
101 Chemin du Four à Chaud
69380 MARCILLY D’AZERGUES
JEUNESSE et TRADITIONS MARCILLOISES
Elise FONTERET
julie.fonteret@orange.fr
188 Chemin de Champfort
Secrétaire : klara.charles@live.fr
69380 MARCILLY D’AZERGUES

CONFRÉRIE DU NŒUD DU VIGNERON
Jean-Marc BALLET
cathy.ballet@hotmail.fr
65 Route de Lissieu
Secrétaire : michelenius@yahoo.fr
69380 MARCILLY D’AZERGUES
ASSOCIATION DANSES DU MONDE
Françoise LAISNEY
laisney.francoise@free.fr
54 Chemin de la Ferrandière
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ASSOCIATION DES CLASSES EN 4
Marie-Laure RITTON
mlritton@gmail.com
278 Route des Chères
Secrétaire : frederique.burnier@orange.fr
69380 MARCILLY D’AZERGUES
ASSOCIATION DES CLASSES EN 5
Arnaud RITTON
arnaudritton@gmail.com
3 Chemin de la Croix Rochet
69380 MARCILLY D’AZERGUES
ASSOCIATION DES CLASSES EN 6
Edith RITTON
edithritton@hotmail.fr
278 Route des Chères
69380 MARCILLY D’AZERGUES

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Denis PEPIN
denis.pepin@mfacteur.fr
93 Chemin de la Ferrandière
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ASSOCIATION DE LA COMMUNE LIBRE
Roger MASSOUD
Secrétaire : MC TETARD
aubergemarcilly@wanadoo.fr
66 Place de l’église
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ADMR
Françoise BERTOYE
francoisebertoye@yahoo.fr
81 Route de Neuville
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ASSOCIATION SPORTIVE MARCILLY
Valérie ALBORGHETTI
v.alborghetti@numericable.fr
73 Impasse Boniface
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ASSOCIATION DES CLASSES EN 8
Christophe DUQUENOY
304 Chemin Profond
duquenoych@orange.fr
69380 MARCILLY D’AZERGUES

AMICALE BOULES
André DUMOULIN
andre.dumoulin12@sfr.fr
1 Chemin Profond
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ASSOCIATION AMAP’OM
Val d’Azergues
Patrick HINSCHBERGER
patrick.hinschberger@laposte.net
4 Avenue des Tilleuls
69380 DOMMARTIN

ASSOCIATION "TOUJOURS 9"
Christine DUPERRIER
marcilly.toujours9@gmail.com

SOU DES ÉCOLES
Sabrina FERRE
soudesecoles.marcilly@yahoo.fr
200 Avenue de la Gare
69380 MARCILLY D’AZERGUES
SOCIÉTÉ DE PÊCHE
Alain LAGARDE
lagarde-alain@wanadoo.fr
101 Chemin du Four à Chaux
69380 MARCILLY D’AZERGUES
TENNIS CLUB MARCILLOIS
Michel ENIUS
michelenius@yahoo.fr
89 Chemin de Penozan
Secrétaire : gkedache@gmail.com
01600 SAINT DIDIER DE FORMANS
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ASSOCIATION "Les ZHÉROS"
Raphaëlle PERRETON
g.perreton@numericable.com
22 Chemin des Ronzières
69380 MARCILLY D’AZERGUES
ASSOCIATION DES CLASSES EN 1
Pierre-Yves RITTON
pritton@hotmail.com
La Grange des Bruyères
Secrétaire : michelenius@yahoo.fr
175, rue Jacques Cœur
69380 CHESSY

Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2018

ASSOCIATION DES CLASSES EN 7
Muriel ROCHET
phrochet@free.fr
84 Chemin de la Ferrandière
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ASSOCIATION DÉFENSE
DU PAYSAGE MARCILLOIS
Matthieu ARONICA
association.dpm@gmail.com
210 Impasse du Calais
69380 MARCILLY D’AZERGUES
ACCORD D’AZERGUES
Annick BLEIN
accordazergues@gmail.com
219 Impasse des Bottières
69380 MARCILLY D’AZERGUES
LES CHEMINS DE L’ÉVASION
Martial MICHELI
lescheminsdelevasion4@gmail.com
134 Impasse des Pommiers
69380 MARCILLY D’AZERGUES
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Marcilly
autrefois

Les participants à la Randonnée du Patrimoine du 17 septembre ont pu découvrir un peu de l’histoire
de notre village sur les panneaux élaborés par le Groupe Patrimoine de l’Agenda 21 de Marcilly.
Nous avons choisi, pour cette nouvelle rubrique de notre Bulletin annuel initiée l’an dernier,
de vous proposer à nouveau les documents concernant l’école.

Marcilly... l’école
Des cartes postales de l’école de Marcilly autrefois

L’école dans les années 20

L’école dans les années 45-50

Des photos de classes
identifiées à l’aide de Lulu Graille, de Dédée Lagarde et de la famille Blanchon

1937

De haut en bas et de gauche à droite
1er RANG : GILLY – Dédé BALLET – Claude BASTION
Maurice PERRETON – Joannes VIAL – Louis MONCEL
Jean SIMON – Julienne – Marie Louise TOURNON
Tonine CLEMENT – Claude CLEMENT
2ème RANG : Pierrot MUZY – André MASSOUD
Lucien SIMON – Jean VIAL – Léon TOURNON
Maurice BUTTET – Catherine DURAND – Marie
Louise VIAL – Claudia LAMBERT – Henriette SIMON
Raymond MICHON – ? – Mme PROUST
3ème RANG : Bichou PORNON – Jean MASSOUD
Jacky LUIZET – Antoinette MINET - ? – Claude VIAL
? – Claudine SAUNIER – Yvette MUZY – Henriette
MICHON – Lulu GRAILLE – Marie Louise GRAILLE
4ème RANG : Marcou – Marcel MONCEL
René VACHON – Jeannot RITTON – Antoine VIAL
Francine JACQUET – ? – Pierre BASTION – ?
René RITTON – Pirou
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autrefois
1956-57

De haut en bas et de gauche à droite
1er RANG : Jeanine AUDERSET – Monique MARTET
Jean-François LAVENIR – Jacques BRULE – Michel ILTIS
Jean ILTIS – Jeanine CHAPUIS – Jacques BERTHELON
ierre DUMOULIN – Pierre SIMON – Guy CHARME
2ème RANG : Lucienne GRAILLE – émile AUDERSET
André DUMOULIN – Michèle BAIZET
Andrée MASSOUD – Alain CHAFIOTTE – Denise CANTE
Nicole NESME – Raymonde – CHAFIOTTE
Yvette BILLARD – Annie DULAC
3ème RANG : Bernard BRULE – Marie-France BERTHELON
Nano MONTET – Gérard PERRETON – Lydia CANTE
Danièle CHAFIOTTE – Pascal DULAC
4ème RANG : Georges DUMOULIN – Jean Louis SIMON
Bernard VILLE – André LAVENIR – Claude MASSOUD
Josette MONTET – Kiki VIANNEY – Jean Marc BOSCO
Noël CHARME – Philippe GIRAUD – Gérard BOUILLON

1962

De haut en bas et de gauche à droite
1er RANG : Michel MASSOUD – Patrice ACCARY – Georges ROL – ?
Gérard PERRETON – Kadouja MOUHOUBI – Ghislaine CHARME
André LAVENIR – Noël CHARME – Claude MASSOUD
Bernard VILLE – Gérard BUTTET
2ème RANG : Georges DUMOULIN – Gilbert BLANCHON
Christiane VILLE – Mouloud MOUHOUBI – Claude ROL – ?
Michèle BUTTET – ? – ? – Franck MERMIN – ? – Bernard MASSOUD
Geneviève BERTHELON – Farida MOUHOUBI
3ème RANG : Christian LAVENIR – Maryse MASSOUD
Jean-Pierre RITTON – Monique BALLET – Marie-Claude DUMOULIN
Didier REPIQUET – Christian BRULE – Pascal PERRETON
Régine CHARME – ? – Jean Paul ROL – Jean Marc MORTIER
Gérard GILLET
4ème RANG : ? – Marie France BALLET – Malika MOUHOUBI
Zahra MOUHOUBI – Daniel BUI – ? – Pascale VILLE
Jean-Marc BALLET – Christiane BLANCHON – Bernard MORTIER
Patrick FALCOZ – Christian RITTON – Jeanine LAVENIR

De haut en bas et de gauche à droite

1973

1 RANG : Nicolas CLEMENCON – Thierry VALLOT
er

2ème RANG : Sylvianne REBOUT – Geneviève OMEL
Serge VALLOT – François LESCHIERA – Frédéric WROBEL
Yves BLANCHON – Pascal REBOUT
3ème RANG : M. SAUVIGNET – Frédéric BLANCHON
Martine POULY – Véronique GALLOT – Pascale SCHNEIDER
Sylvianne OMEL – Alain JACQUET – Corinne BRACHET
Dominique REBOUT
4ème RANG : Sylvie BUTTET – Caroline CLEMENCON
Valérie GRAILLE – Christophe ACCARY – Franck GUILLOT
Kamel DRIAI – Hervé BLANCHON – Bruno FILEPPO
Bénédict FORNAS – Mme FORNAS
5ème RANG : Franck WROBEL – Daniel LAGARDE – Sylvie PAYEN
Françoise SCHNEIDER – Hakim DRIAI – Bérangère FORNAS
Guillaume CLEMENCON – Marie Hélène SIMONATO
Dominique JACQUET – Rémi LAGARDE – Marie-Claude PEPIN
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Marcilly
autrefois
Listes manuscrites des élèves en 1934

Les filles

Les instituteurs
et institutrices
qui se sont succédés
dans l’école actuelle
au XXème siècle
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Les garçons

Marcilly
autrefois
Des documents d’archives-témoins
Tous ces documents ont été photographiés puis numérisés par le groupe Patrimoine de l’Agenda 21
avant le transfert des archives municipales aux archives départementales en février 2017.
Condition de logement des instituteurs
au XIXe siècle (Témoignage marcillois)
"… En 1848, encore, un instituteur de Marcilly d’Azergues signale au
Conseil municipal "le mauvais état de la maison tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur. à l’intérieur, à l’exception de la classe, les pièces avaient
besoin des plus urgentes réparations ; que la chambre qui forme le
logement de l’instituteur n’était entourée que de pièces délabrées
ouvertes à tous les vents, qu’il n’y a pas de carrelage à l’étage supérieur, et les planches étaient pourries, laissait entrer au vent et à l’eau
qui dégouttait intérieurement du toit en fort mauvais état, que de
grands appartements étaient préparés au deuxième étage mais que
les quatre murs seuls existaient, qu’il n’y avait pas même d’escalier
pour y monter et que l’on ne pouvait pas même s’en servir de grenier, les vitres des fenêtres brisées par la grêle de 1845 n’ayant pas
encore été remises. Qu’à l’extérieur, la maison n’avait point de cheneaux pour recevoir les égouts des toits et que d’anciennes latrines
descendant le long du mur de la maison la pourrissaient entièrement
et y entretenaient une humidité infecte et malsaine".
Cet instituteur de Marcilly d’Azergues, récidive en 1849 et accuse :
"Cette insalubrité a dû beaucoup contribuer à la mort de deux instituteurs qui ont décédé en peu d’années dans le-dit local". Le Conseil
municipal délibéra et s’adressa au préfet : "Dans cette commune ne
possédant aucun fonds, aucune ressource, et de plus grévée d’une
imposition extraordinaire... construction d’un chemin de grande
communication... casernement de troupes... En conséquence, le
Conseil municipal prie Monsieur le préfet de prendre en considération la triste position de la commune et d’intervenir totalement dans
les réparations de la maison.
Les tribulations des différents instituteurs de cette commune sontelles pour autant terminées ? Non, puisque dans les années suivantes,
les plaintes se renouvellent : "Le nouvel instituteur se plaignant de
douleurs rhumatismales très aiguës dont il ne s’était jamais plaint auparavant"... "des vapeurs malfaisantes suintent continuellement des
carreaux et des parois, ces vapeurs méphitiques se répandent dans
toutes les pièces... de plus, les latrines placées au premier, à l’entrée
de la chambre à coucher de l’instituteur, infectent cette chambre et
les pièces adjacentes, planchers tout vermoulus recevant maintes
gouttières du toit usé... En 1867, le problème n’est pas encore réglé :
le sieur Verchère, instituteur "intente une action judiciaire à la commune à raison de préjudice que lui cause l’humidité produite dans
son habitation par une pièce d’eau à l’usage du presbytère... cette
pièce d’eau est construite depuis plus de quarante ans... ".
Extrait de l’ouvrage de J.F. Martin et M.F. Rosset :
"L’école primaire dans le rhône de 1815 à 1914"
Pour le groupe Patrimoine de l’Agenda 21,
Andrée LAGARDE et Ghislaine GOUBEAU

Nomination de M. Pornon (1934)

CONSERVONS LA MéMOIRE
DE MARCILLY ENSEMBLE !
Si vous disposez de photos, cartes postales ou autres documents anciens susceptibles d’enrichir notre collection,
n’hésitez pas à nous les confier un court moment afin que
nous les numérisions pour les conserver. Si vous avez des
souvenirs ou anecdotes, nous pouvons aussi vous rencontrer
pour en prendre connaissance. En temps voulu, nous
rassemblerons toutes ces richesses dans un site internet puis
éventuellement, nous réaliserons une brochure.
Contact : Andrée LAGARDE et Ghislaine GOUBEAU
Mail : ghislaine.goubeau@gmail.com

Tél. 06 77 62 92 07

Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2018

67

infos
communales

Coordonnées utiles
Mairie
55 impasse de la Mairie - 69380 MARCILLY D’AZERGUES
Tél. 04 78 43 11 77
Fax 04 72 54 72 90
E-mail : mairie@marcillydazergues.com
Horaires : lundi 9h à 11h et 14h à 16h30
jeudi 14h à 19h30 - vendredi 14h à 16h30
AGENCE POSTALE
58 rue de l’église - 69380 MARCILLY D’AZERGUES
Tél. 04 78 43 02 50
Horaires : lundi, mardi, mercredi, jeudi vendredi de 14h à 17h
samedi matin de 9h à 11h
éCOLE DE MARCILLY
82 route des Chères - 69380 MARCILLY D’AZERGUES
Tél. 04 78 43 70 56
La BIBLIOTHEQUE DE MARCILLY
Madame Nathalie BLANCHON
156 chemin de la Ferrandière - 69380 MARCILLY D’AZERGUES
Courriel : biblimarcilly@yahoo.fr
Horaires : les samedis de 10h à 12h
les mercredis de 16h30 à 18h
Horaires d’été du 1er juillet au 31 août inclus :
les samedis de 10h à 11h30 et les mercredis de 17h à 18h
Un droit d’adhésion par famille de 15 euros par an
Nouveautés tous les trimestres
Inscription sur place
Pour les enfants, des rendez-vous lecture sont organisés
C’est gratuit !
MAISON DU DéPARTEMENT MDR ANSE
Tél. 04 78 43 63 29

IMPôTS - TRÉSORERIE DE CHAZAY
Parc de la Mairie 69380 CHAZAY D’AZERGUES
Tél. 04.78.43.62.68.
Horaires du lundi au jeudi de 8h30 0 12h30.
SIP CALUIRE SECTEUR LYON NORD
1 rue Claude Baudrand - 69732 Caluire-et-Cuire
Tél. 04 72 10 45 66
Email : sip.lyon-4-caluire@dgfip.finances.gouv.fr
Heures d’ouverture accueil public
du lundi au vendredi 8h30-12h 13h30-16h ou sur rendez-vous

MISSION LOCALE DES MONTS D’OR
et des MONTS du LYONNAIS
Tél. 04 72 59 18 80
PAROISSE SainT PIERRE SainT PAUL du Val d’Azergues
Tél. 04 78 47 60 24
TÉLÉPHONES URGENCES
GENDARMERIE DE LIMONEST............... 04 78 35 80 77 ou 17
SAMU....................................................................................15
SAPEURS-POMPIERS................................................. 18 ou 112
SIEVA URGENCE................................................06 11 68 32 07
GRT GAZ URGENCE..........................................08 00 47 33 33
éLECTRICITé URGENCE.....................................08 10 76 17 73
CENTRE ANTI-POISON......................................04 72 11 69 11
Votre députée, Blandine Brocard
est à votre écoute :
blandine.brocard@assemblée-nationale.fr
Site participatif : https://participez.blandinebrocard.com
Permanence : 13 avenue Burdeau 69250 Neuville-sur-Saône
Tél. 04.37.40.47.80 / 04.28.29.73.84

Infos pratiques
Recensement à 16 ans
Les jeunes hommes et
aussi les jeunes filles sont
tenus de se faire recenser
en Mairie, à partir du jour
de leur 16ème anniversaire.
Se présenter en mairie
muni d’une pièce d’identité et du livret de famille.
Il leur sera remis une
attestation indispensable
lors des inscriptions pour
le passage d’examens :
CAP, BEP, BAC, Grandes
écoles et Facultés, ainsi
que pour les inscriptions
en auto-école.
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Compte-rendus
des Conseils municipaux
Nous vous rappelons que les compterendus détaillés des réunions du Conseil
municipal peuvent être consultés sur
les différents panneaux d’affichage
communaux et sur le site internet :
http://www.marcillydazergues.com
dans la rubrique "municipalité".

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

infos
communales

Infos pratiques
Liste des Baby Sitters
Pauline DUQUENOY............... 06 73 42 61 33 / 04 72 54 03 44
Claire LAUREAU................................................. 06 13 46 03 36
Gabrielle BERAUD-SUDREAU........................... 06 30 37 20 12
Brune MALFROY................................................ 07 77 73 16 79
Nathalie CECILLON............................................ 06 59 30 12 49
Clara NUEZ......................................................... 06 52 55 47 26
Ana NUEZ........................................................... 07 81 95 12 67
Louane RATEAU................................................ 06 16 41 13 35
(s’occupe aussi de vos animaux de compagnie en votre absence)
Lysa RATEAU...................................................... 06 13 94 41 37

Cimetière

Assistantes maternelles
marcilloises agréées

Location des salles en 2017

mise à jour par la MDR d’Anse au 17 novembre 2017

LOCATION de la SALLE des FÊTES

Les assistantes maternelles de Marcilly d’Azergues :

• Aux particuliers
- ÉTÉ du 30 avril 2018 au 30 septembre 2018
Montant de la location : 650 euros

•V
 alérie ALBORGHETTI
04 72 54 60 32 - 73 impasse Boniface
•N
 athalie BLANCHON
04 78 43 78 33 - 156 chemin de la Ferrandière
• L aetitia GALLMANN
06 77 09 08 34 - 628 chemin de Champfort
•A
 ngélique LO PRESTI
04 72 54 24 83 - 584 route de Neuville

Vente de pierres dorées
à qui ?
Les particuliers, propriétaires assujettis à une taxe locale dans une
des Communes qui rentrent dans la compétence de l’Office du
Tourisme du Beaujolais des Pierres Dorées.
Où ?
Sur le site de livraison aménagé à Porrières, chemin des carrières,
commune de Saint Jean des Vignes.
Quand ?
Le samedi matin, à partir du 1er mars jusqu’au 30 novembre ;
ou en semaine sur rendez-vous, pour des tonnages supérieur à 2
tonnes. Vous pouvez appeler ou passer un fax ou un mail à :
ESPACE PIERRES FOLLES - 69380 SAINT JEAN des VIGNES
Tél./fax : 04 78 43 69 20 - contact@espace-pierres-folles.com
Site : www.espace-pierres-folles.fr
Comment ?
Vous devrez présenter un avis d’imposition à une taxe locale pour
vous-même ou la personne pour laquelle vous procédez à l’enlèvement des pierres.
Vous faites vous-même le chargement de votre véhicule ; il est
donc recommandé de se munir de gants de travail et de chaussures adaptées.
Combien ?
Chaque particulier peut enlever dix tonnes par an ; au-delà, sur
dérogation. Le coût est de 35 euros TTC la tonne. Une facture
vous sera remise après pesée pour vous permettre de justifier de
l’origine des pierres.

Tarifs des concessions en 2018
• Concession 15 ans : 201 euros la place de 2,50 m²
• Concession 30 ans : 312 euros la place de 2,50 m²
• Concession 50 ans : 585 euros la place de 2,50 m²
Tarifs columbarium en 2018
• 15 ans : 450 euros par case contenant 2 urnes
• 30 ans : 810 euros par case contenant 2 urnes

- HIVER du 1er octobre 2017 au 29 avril 2018
Montant de la location : 770 euros
Caution : 1100 euros
La location est confirmée une fois que le dossier de réservation
est rempli et complet avec attestation d’assurance, versement du
chèque de location et de caution.
• Aux associations
Mise à disposition à titre gratuit.
Caution : 1100 euros
La location est confirmée une fois que le dossier de réservation
est rempli et complet avec attestation d’assurance, versement du
chèque de caution.
LOCATION de la MAISON COMMUNALE
• Aux particuliers (familles domiciliées sur la commune)
- ÉTÉ du 30 avril 2018 au 30 septembre 2018
Soirée : 190 euros - Weekend : 420 euros
-H
 IVER du 1er octobre 2017 au 29 avril 2018
Soirée : 260 euros - Weekend : 300 euros
Caution : 700 euros
•A
 ux particuliers (familles non domiciliées sur la commune
mais ayant un parent sur Marcilly)
- ÉTÉ du 30 avril 2018 au 30 septembre 2018
Soirée : 450 euros - Weekend : 600 euros
- HIVER du 1er octobre 2017 au 29 avril 2018
Soirée : 520 euros - Weekend : 720 euros
Caution : 700 euros
La location est confirmée une fois que le dossier de réservation
est rempli et complet avec attestation d’assurance, versement du
chèque de location et de caution.
• Aux associations Mise à disposition à titre gratuit
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Infos pratiques
Monoxyde de carbone :
comment prévenir les intoxications ?
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et inodore.
Il touche chaque année plus d’un millier de foyers. Environ 3 000
personnes sont intoxiquées par an. Les symptômes sont des maux
de têtes, des vomissements, des vertiges voire des décès. Il peut
être émis par tous les appareils à combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée…).
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
• Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos
conduits de fumée par un professionnel qualifié.
• Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du
logement et à une bonne utilisation des appareils à combustion.
• N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à
cet usage : brasero, barbecue, cuisinière, etc.
• Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à l’extérieur des bâtiments.
En savoir plus : www.prevention-maison.fr
Institut National de Prévention et d’éducation
pour la Santé (INPES) - www.inpes.sante.fr

Pacs : en mairie
à partir du 1er novembre 2017
La loi sur la justice du XXIe siècle (J21) a remplacé la déclaration au
greffe du tribunal d’instance par une déclaration en mairie. L’officier d’état civil doit désormais apporter son visa à la convention
de Pacs. Depuis le 1er novembre 2017, les couples qui veulent se
pacser ne doivent plus s’adresser au tribunal d’instance, mais à la
mairie de leur résidence commune. Les tribunaux d’instance ne
prennent donc plus les demandes de rendez-vous.

Marcilly en Ligne
Le site internet de la commune est très régulièrement remis à
jour. Vous pouvez le consulter à l’adresse suivante :
http://www.marcillydazergues.com/
Statistiques de fréquentation de janvier à novembre 2017 :
592 000 visites / 1,3 millions de pages visitées.
La page Facebook "Marcilly d’Azergues" compte désormais
307 amis. C’est une vitrine de la vie marcilloise et vous pouvez
"liker" et laisser des commentaires. Les associations peuvent annoncer des évènements et poster des petits compte-rendus. Nous
pouvons aussi le faire à votre place ce qui permet de mettre aussi
plusieurs photos. N’hésitez pas à nous contacter en laissant un
message privé sur facebook.
Il existe aussi une page Facebook "Agenda 21 Marcilly d’Azergues" qui donnent des nouvelles de l’avancée des fiches actions
et informe sur les réunions afin que vous puissiez rejoindre les
groupes.

Le blog AGENDA 21 de Marcilly
Vous y trouverez la démarche et les actions des Marcillois et des
villages environnants en matière de développement durable. C’est
aussi une mine de renseignements concernant ce sujet en général.
Vous pouvez aussi vous exprimer en laissant des commentaires et
des messages.
Adresse du Blog : https://agenda21marcilly69.wordpress.com/
Il vous permet aussi d’accéder à la plateforme numérique marcilloise d’entraide, d’échanges, de troc et de dons.
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Attention :
nouveauté concernant les impôts
Il est envisagé que le SIP CALUIRE SECTEUR LYON NORD traite
les paiements d’impôt (revenu et taxe d’habitation), début
2018 et non plus la TRéSORERIE DE CHAZAY. Nous n’avons
aucune confirmation. Le cas échéant se renseigner à la mairie.
Cela fera l’objet d’un article sur le prochain P’tit Bull’tin.

Déchetteries
Les 4 déchetteries de la Communauté de communes accueillent
les habitants des 34 communes ainsi que les habitants de Liergues, Jarnioux et Ville sur Jarnioux.
Ouvertes 6 jours sur 7, les déchetteries reçoivent les déchets qui
ne peuvent pas être collectés par le biais de la collecte des ordures
ménagères du fait de leur volume, de leur dangerosité ou de leur
nature recyclable ou valorisable
Contrôle d’accès des déchetteries
Les administrés doivent se rendre dans la mairie de leur commune,
munis de leur taxe d’habitation, afin d’y retirer une carte qui leur
permettra d’accéder aux 4 déchetteries.
Tarification : Les véhicules d’une hauteur supérieure à 2 mètres
et les remorques de plus de 500 kg de PTAC sont redevables de la
somme forfaitaire de 50 € pour l’utilisation du service.

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

Lundi

Mardi

Mercredi

9h/12h
14h/18h

Fermé
Fermé

Lundi
9h/12h
14h/18h

Jeudi

Vendredi

Samedi

Fermé
Fermé
14h/18h 14h/18h

Fermé
14h/18h

9h/18h

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Fermé
Fermé

Fermé
14h/18h

Fermé
14h/18h

Fermé
14h/18h

9h/12h
14h/18h

1er nov. au 31 mars
MATIN
A.M

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

Fermé
Fermé

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

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

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

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

9h/12h
14h/18h

Fermé
14h/18h

Fermé
14h/18h

Fermé
Fermé

Fermé
14h/18h

9h/18h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

9h/12h
14h/18h

Fermé
14h/18h

Fermé
14h/18h

Fermé
Fermé

Fermé
14h/18h

9h/12h
14h/18h

1er nov. au 31 mars
MATIN
A.M

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

Mardi

Fermé
9h/12h
14h/17h15 Fermé

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

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

infos
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Vie de la commune
Pré-inventaire
L’APPART FITNESS
s’installe sur votre commune !
Lorsque nous avons pris contact avec la franchise "L’APPART®"et
qu’ils nous ont proposé de nous installer sur la commune de
MARCILLY D’AZERGUES, nous avons été immédiatement séduits
par l’environnement et les locaux. Une décision rapide nous a permis de rentrer en contact avec les propriétaires des locaux M. et
Mme BERGER avec qui nous nous sommes merveilleusement bien
entendu, ce qui a réellement facilité le lancement du projet. Nous
avons ainsi décidé de confier la réalisation de l’ensemble du projet à l’entreprise MILLION IMMOBILIER de CHAZAY D’AZERGUES,
privilégiant les sociétés locales.
Notre activité de Fitness, pour une pratique individuelle ou en
cours collectifs, met à disposition de l’ensemble des habitants
de la commune de Marcilly d’Azergues et de la Communauté de
commune "Beaujolais-Pierres-Dorées", une structure de qualité
tant par les locaux, les matériels proposés, l’encadrement, ainsi
que des prestations permettant de répondre à un maximum de
souhaits de ses futurs adhérents, par la pratique d’activités variés.
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, "chic et cosy", chacun pourra profiter d’un espace cardio /musculation, de salles de
cours collectifs LESMILLS ainsi qu’un suivi personnalisé.
La structure ouvrira le 8 janvier à 9h. Nous proposons un accès
de 6h à 23h, 365 jours par an et un accompagnement par une
équipe composée du gérant, de 3 professionnels en CDI 35h et
2 apprentis.
Nous espérons bien sûr pouvoir nous développer dans le temps
ce qui passera bien sûr par la création d’emplois supplémentaires.
Nous sommes aussi très impatients de pouvoir nous intégrer dans
le tissu économique local et associatif.
Z.A.C des Iles 180 allée des tropiques
MARCIPARK - Marcilly d’Azergues
Tél. 07 69 51 98 97
Pascal MALLEN

Le "Pré-inventaire des
monuments et richesses
artistiques" a pour
objet de dresser une
description sommaire,
mais aussi complète
que possible, du
patrimoine artistique
et ethnographique des
communes.
Le fascicule concernant
Marcilly d’Azergues
est toujours en vente
à la Mairie au prix de
5 euros.

Attention aux allergies !
L’AMBROISIE est une plante invasive dont le pollen est particulièrement très allergisant. L’impact de ces pollens est fortement en augmentation dans notre territoire. Il faut savoir que
le pourcentage de personnes allergiques dans notre région est
passé de 10 à 21% en l’espace de 10 ans. Les pollens d’ambroisie sont émis par la plante de début août à fin octobre.
L’ambroisie est reconnaissable par ses feuilles vertes sur les 2
faces, sa tige rouge est couverte de poils blanc et son absence
d’odeur aromatique contrairement à l’Armoise.
Je reste disponible à partir de mai pour la faire découvrir aux
personnes qui le souhaitent.
Ensemble, nous pouvons empêcher l’ambroisie de conquérir de
nouveaux espaces et limiter sa floraison pour réduire l’impact
sur la santé de nos proches et des générations futures ( nous
pouvons tous, un jour, devenir allergique ).
Un réseau de référents est en cours de déploiement dans
chaque commune. Je fais partie de ce réseau pour notre commune de Marcilly d’Azergues.
Quelques bons réflexes à adopter pour la lutte contre
l’ambroisie :
À partir d’avril et jusqu’à fin juillet, si vous croisez des plants
d’AMBROISIE en vous promenant, ARRACHEZ-LES ! Il n’y
a pas de risque. À partir du mois d’août, il est préférable de
s’équiper (gants et masque). Vous pouvez aussi, m’alerter par
mail 03patis@gmail.com ou téléphoner à la MAIRIE.
ENSEMBLE, NE LA LAISSONS PAS FLEURIR !
Patrick
TISOPULOT,
Référent
AMBROISIE
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Vie de la commune
SPECTACLES

Mot d’humeur :
DéCHARGES PUBLIQUES

Un mini concert de trompes de chasse
Depuis déjà plusieurs années, le groupe de trompes de chasse
"Les Echos du Lyonnais" (dont un Marcillois, Jean Vaganay,
bien connu dans le bourg, est un des membres très actifs) a
pour habitude de se retrouver à l’Auberge de Marcilly pour
la tenue de son assemblée générale, suivie d’un moment de
convivialité autour d’une table. Ce groupe possède également
une école de trompes de chasse qui cette année a choisi aussi
l’Auberge de Marcilly pour son repas annuel qui s’est déroulé
au mois de juin. Mais avant de débuter cette soirée festive et
conviviale, ce groupe de sonneurs, qui se composait d’une
dizaine de musiciens plus ou moins jeunes dont une jeune
femme, a gratifié les Marcillois d’un mini-concert devant l’Auberge, et a fait entendre aux personnes présentes un aperçu
de son programme qui a résonné dans les hameaux marcillois
même éloignés du bourg.

Théâtre à la salle Saint émile
I want to be an actrice. Tel était le titre du "one man show"
assuré à la salle Saint-Emile en ce samedi soir de novembre par
Laurence Gay-Pinelli de l’association Paloma qui a une passion
dévorante pour le théâtre, puisque non seulement elle joue,
mais elle écrit aussi ses textes.
Cette soirée retrace l’histoire d’une femme qui, à l’aube de
la cinquantaine, se retrouve seule avec un mari qui part vers
de nouvelles aventures et une fille Bertille qui elle, va chercher l’aventure en Inde. Les premiers déséquilibres passés, son
désir d’enfance de devenir actrice ressurgit, et à partir de ce
moment-là, elle entraine le
public dans toutes ses digressions drôles, cocasses
et émouvantes qui lui permettent de montrer différentes facettes théâtrales.
à noter, que sur chaque
place une somme est
reversée à l’association
Cassandra, qui oeuvre
pour les dons de moelle
osseuse pour les cancers
pédiatriques, dont une
personne de l’association
était présente et a fait part
de ses activités.
Andrée LAGARDE

Déjections canines
sur la voie publique et les trottoirs
Nous rappelons aux détenteurs d’animaux que les déjections canines sont interdites sur les voies, les trottoirs, les espaces verts,
et les espaces des jeux pour enfants publics, et ce par mesure
d’hygiène publique. Celles-ci peuvent également provoquer des
glissades et des chutes aux conséquences parfois graves.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder
immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal
Nous comptons sur la civilité de tous.
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Jeu de rôles...
Les bons : Nous sommes contents : le territoire est bien propre,
nous avons nettoyé l’ensemble des sentiers pédestres. Nous avons
fabriqué deux passerelles permettant de longer l’Azergues. Nous
essayons de lutter contre la végétation dangereuse pour la santé
des habitants.
Bravo beaucoup de monde a visité notre village lors de la randonnée du Patrimoine !
Les nuls : J’ai des déchets qu’est-ce que j’en fais ? C’est contraignant et compliqué de me rendre à la déchetterie. Je me moque
de ce que pensent les autres. C’est propre, ils ont bien travaillé
mais ce n’est pas mon problème, j’en ai rien à faire. Je décharge
ici, personne me trouvera !
Les bons : Encore une fois, nous avons à faire à des ploucs. Que
pouvons-nous faire pour lutter contre ces bons à rien ?
Les nuls : Je me moque complètement de ce qu’ils peuvent penser, j’embête la nation complète.
Les bons : Nous allons encore une fois laisser une chance à ces
nuls en réclamant une simplification des procédures pour porter à
la déchetterie. Nous allons investir avec l’argent public pour protéger les lieux propices à ces profanations. Surtout, nous allons
organiser une surveillance, les moyens techniques d’aujourd’hui
permettent de le faire facilement. Le premier qui sera pris aura les
honneurs de la presse, de la gendarmerie pour la sanction et de la
rumeur publique pour que la population soit bien informée. Bien
sur ceux qui suivront auront droit au même traitement.
Où en sommes-nous arrivés ?
André DUMOULIN
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Paroisse Saint-Pierre Saint-Paul en Val d’Azergues
"Va, rends les autres heureux et tu connaîtras la joie !"
De nombreuses rencontres sont proposées à chacun
en fonction de son âge et de ses centres d’intérêt.
Pour les jeunes :
comment devenir ami de Jésus à Marcilly ?
• Pour les enfants de 3 à 7 ans, un éveil de la foi est
proposé durant la messe des familles: les enfants sont invités à un temps de découverte de l’évangile, de chants, de
coloriages, de prière. Et au cours de trois "Temps forts"
dans l’année (avant Noël, Pâques…), une cinquantaine
d’enfants se retrouvent pour découvrir un sujet, chanter,
bricoler, goûter, s’amuser…
Prochain Temps Fort : samedi 10 mars 2018
de 15h à 17h30 à la cure de Chasselay
Contact :
eveildelafoi@sfr.fr ou Aurélie Cazaban - 06 07 78 00 46
• 34 enfants, dont 11 de Marcilly, viennent au catéchisme tous les 15 jours le mardi de 16h45 à 18h et
poursuivent leur parcours à la suite de Jésus. Répartis en
2 groupes du CE1 au CM2, ils sont accompagnés par leur
catéchiste, aidée d’une maman. Les deux religieuses qui
viennent d’arriver sur la paroisse ont rejoint l’équipe de
catéchèse et viennent semer leur joie de croire en chantant et en jouant avec les enfants, vous les verrez sûrement
en habit blanc sur la place de la mairie le mardi soir entre
16h45 et 17h15 pendant le temps d’accueil et de jeux.
En perspective pour cette année le baptême d’une jeune
comme l’an dernier…10 enfants se préparent à la première
communion cette année et 9 l’ont déjà faite l’an dernier.
Cette année, un spectacle "L’arbre de vie" est proposé aux
149 enfants catéchisés sur la paroisse samedi 10 mars à
20h à la salle des fêtes de Marcilly par la Compagnie du
rêve.
Pour inscrire votre enfant au catéchisme, vous pouvez
contacter Noëlla Chevereau au 06 03 31 75 78.
Mail : bertoyenoella@yahoo.fr

• Après le caté, la vie ne s’arrête pas :
L’aumônerie compte plusieurs groupes de la 6ème à la terminale : 8 garçons de 6ème/5ème; 17 filles de 6ème/5ème; 12 jeunes
filles et garçons de la 4ème à la terminale, dont 4 de Marcilly
et un groupe de 6 jeunes qui se préparent à la Confirmation. Le thème retenu pour les plus grands est : "Va, rends
les autres heureux et tu connaîtras la joie ".
Au programme : visionnage du film "les pépites", en vue
d’une action pour récolter de l’argent lors d’un repas vietnamien pendant l’année ; belles rencontres lors d’un repas
préparé par les jeunes et partagé avec les sans-abris et les
futurs mamans exclues de chez elles, en lien avec la maison
diocésaine "la maison de Lazare" et "la maison de Marthe
et Marie" ; Projet Rome en perspective aux vacances d’avril,
à confirmer. Action le 9/12 sur le parvis de Fourvière pour
accueillir les visiteurs et leur faire une petite intervention
musicale ou leur servir une bonne crêpe tout en les encourageant à venir se recueillir au pied de la Vierge Marie ;
visite des locaux de Radio Chrétienne Francophone ; Participation à la louange sur Lyon Centre avec le groupe Glorious…
Contact / Inscription : Laurent et Noëlla Chevereau
bertoyenoella@yahoo.fr ou 0603317578
Jusqu’à 10 ans de mariage,
cette annonce est pour vous !
Si vous souhaitez prendre du temps à deux, venez rejoindre
le groupe des jeunes couples de la paroisse !
Le programme 2017-2018 est le suivant : 4 rencontres
dans l’année dont 2 soirées d’échanges et 2 journées le
dimanche.
Nous accueillerons avec grande joie tous les nouveaux
jeunes couples arrivant sur la paroisse.
Pour tout renseignement, contactez :
Marie et Yann de Bengy au 06 89 77 36 55
ou yannmariedebengy@yahoo.fr
Rallye voiture paroissial
Depuis deux ans, nous vivons notre rallye paroissial à la
découverte des richesses de notre paroisse ! D’un village à
l’autre, à bord de notre voiture et en compagnie d’autres
équipiers afin de résoudre des énigmes, nous cherchons
des indices dans la joie et la bonne humeur et nous nous
creusons les méninges !
Prochaine édition, samedi 17 mars 2018 : laissez-vous
tenter par l’aventure ! Jeunes et moins jeunes sont les bienvenus, car il n’y a pas d’âge pour s’amuser !
Contact : Noëlla Chevereau au 06 03 31 75 78
ou noellachevereau@gmail.com
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Rencontres ? Envie de faire partie d’une famille ?
Questions sur la foi ? Chants ? Temps conviviaux :
concours de belote, barbecue... ? Prière ?
Vous trouverez la proposition qui vous correspond
sur le site internet de la paroisse :
www.neufclocherslyon.fr
La messe est célébrée en l’église Saint Barthélémy les
1ers, 3èmes et 5èmes dimanches du mois à 9h.
De plus, vous êtes invités à la messe des familles, à Chazay les 1ers dimanches du mois ou à Chasselay les 3èmes
dimanches, spécialement adaptée pour les jeunes foyers,
qui y viennent nombreux : animée par les enfants du catéchisme et leurs parents : lectures, chants... et un éveil de la
foi pour les 3-7 ans, sont proposés.
Venez prier et/ou rencontrer un prêtre chaque jeudi entre
20h30 et 21h45 à l’église de Lissieu, devant le Saint Sacrement exposé solennellement.

AGENDA
Voici quelques dates
à noter d’ores et déjà
Dimanche 14 janvier 2018 :
Repas pour les personnes seules
organisé par l’équipe Saint Vincent de Paul
Samedi 27 janvier 2018 :
Soirée-Concert Groupe Rock "Route 66 Band"
à la salle des fêtes de Chasselay
Mercredi 28 février 2018 :
Conférence Chrétiens d’Orient, Chrétiens d’Occident
à 20h30 à Chazay, salle Champin
Samedi 10 mars 2018 :
Spectacle "L’arbre de vie" est proposé
aux 149 enfants catéchisés sur la paroisse à 20h
à la salle des fêtes de Marcilly
par la Compagnie du Rêve

Pour toute information, contactez le secrétariat :
4, rue de l’église à LISSIEU
contact@neufclocherslyon.fr
Tél. 04.78.47.60.24
ouvert le lundi de 14h30 à 16h30
le mardi de 9h30 à 11h30 et de 15h30 à 18h00
le jeudi et le vendredi de 9h30 à 11h30
Vous souhaitez rencontrer un prêtre ?
Père Przemyslaw Krezel, curé :
4, rue de l’église à Lissieu. Tél. 04 78 47 60.24
Père Michel Raquet, prêtre auxiliaire :
ab.michelraquet@wanadoo.fr
Retrouvez tous les horaires des messes sur le site
de la paroisse : www.neufclocherslyon.fr
ou au 04 78 47 36 20
et sur la feuille paroissiale affichée à la porte de l’église.

Samedi 17 mars 2018 :
Rallye voiture paroissial
Vendredi 30 mars 2018 :
Chemin de croix aux flambeaux de Civrieux à Lozanne
Dimanche 1er juillet 2018 :
Barbecue paroissial à Chasselay

Visite des toits de Fourvière par le groupe de catéchisme
Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2018
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Les "3" ont perdu leur présidente d’honneur
Madame Andrée BLANC, née SALON

Pendant quatre
décennies,
Andrée a
conduit les
classes en "3".

Née le 28 février 1923, leur présidente d’honneur était en
maison de retraite à Anse et les a quittés le 30 août 2017 à
94 ans bien révolus.
La fratrie de 5 enfants, deux filles et trois garçons, fut abandonnée par leur père. Lorsque leur mère décéda en 1936,
Andrée avait 13 ans et ses aînés 14 ans pour sa sœur et 17
ans pour un frère et les deux petits frères avaient 6 ans et
8 ans.
Leurs grands-parents étaient trop âgés pour pouvoir s’occuper d’eux. Ainsi, les 3 aînés furent placés et les deux plus
jeunes (dont Milou, 6 ans) connurent l’orphelinat.
Andrée fut placée chez des bourgeois (Famille BERLIET)
pour aider à la cuisine au début.
Elle a rencontré Roger qui travaillait dans une banque.
Le caractère déjà bien affirmé, elle a décidé de préparer, et
tenter un concours qu’elle réussit et pu ainsi accéder, elle
aussi, à un emploi dans une banque.
Ils se marièrent en juillet 1946.
Sa réussite à un autre concours lui avait permis d’intégrer
la Sécurité Sociale à la création de celle-ci. Elle y fit une
longue carrière et quitta cet emploi après un cancer du sein
à 56 ans.
Elle n’a pas eu d’enfants, mais fut toujours très attentive et
dévouée auprès de ses frères, de ses neveux et des autres
en général.
En 2013, lorsque les conscrits lui portèrent sa cocarde à
domicile, ils étaient attendus et furent généreusement accueillis comme elle savait si bien le faire.
Josette DEROBERT-MASURE
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Nous sommes heureux d’accueillir...

Malo SOUZY
né le 13 février 2017
fils de Morgane MATRAY
et de Steve SOUZY

Ulysse de CRÉCY
né le 23 avril 2017
fils de Marie-Line FECHTING
et de Thomas de CRÉCY

Sacha BERNIÉ
né le 3 juillet 2017
fils de Céline PIQUE
et de Emmanuel BERNIÉ

Tina SAUGUES
née le 22 juillet 2017
fille de Céline RITTON
et de Freddy SAUGUES
Petite fille d’Edith Paris-Ritton
et de Christian Ritton

Colleen COURBON VASSOILLE
née le 23 septembre 2017
fille de Céline VASSOILLE
et de Romain COURBON

Quentin ROCHE
né le 8 novembre 2017
fils de Julia RIMBOD
et de Hervé ROCHE

Constance MICHEL
née le 29 octobre 2017
fille de Charlotte DOLIQUE
et de Guillaume MICHEL

Gabriel RITTON
né le 13 novembre 2017
fils de Claire-Elise DEAL
et de Arnaud RITTON
Petit fils d’Yvette Ritton

Charline MICHEL
née le 19 novembre 2017
fille de Marie Laure RITTON
et d’Aurélien MICHEL
Petite fille d’Edith Paris-Ritton
et de Christian Ritton

Alessio CARANDANTE
né le 30 novembre 2017
à éCULLY (RHôNE),
fils de Tifany CARANDANTE
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Nous adressons nos meilleurs vœux de bonheur à...
Elodie FERREIRA
et Florent PÉCHOUX
mariés le 22 avril 2017
Laure VELASCO
et Josué LURIENNE
mariés le 12 août 2017

Marinette CHERPIN
et Gérard WOHLBANG
mariés le 20 mai 2017

Marlène RITTON
et Matthieu FLON
mariés le 17 juin 2017

Olfa SOUISSI
et Damien DENISOFF
mariés le 22 juillet 2017
Elsa MORENO
et Nathan DEIANA
mariés le 26 août 2017

Aurélie PITANCE
et Gabriel ARONICA
mariés le 26 août 2017

Emmanuelle SEMPIETRO
et Fabien MICHEL
mariés le 26 août 2017

Amandine SAINTHON
et François DILLY
mariés le 2 septembre 2017

Tifany CARANDANTE
et Sarah GESSAY
mariées le 9 septembre 2017

Nous adressons nos sincères condoléances
à la famille et aux proches de...
Henri MARCHAL, décédé le 12 février 2017
Josette GEOFFREY, décédée le 25 avril 2017
Jeanne BLANC, décédée le 30 août 2017
Maurice PELOSSE décédé le 29 décembre 2017

78

Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2018

calendrier
des

manifestations
locales en 2018
5 janvier
Vœux............................................Municipalité...............................................................................Civrieux
12 janvier
Assemblée générale...................Classes en 5................................................................... Salle de la Gare
19 janvier
Assemblée générale...................Classes en 8............................................................ Maison communale
19 janvier
Assemblée générale...................Classes en 2................................................................... Salle de la Gare
21 janvier
Fête de la Saint Vincent.............Confrérie du Nœud du Vigneron.............................. Salle Saint émile
26 janvier
Assemblée générale...................Classes en 9............................................................ Maison communale
2 février
Assemblée générale...................Comité des fêtes........................................................... Salle de la Gare
3 février
Soirée tripes................................Association d’éducation Populaire........................... Salle Saint émile
4 fevrier
Ciné debat...................................Agenda 21....................................................................... Salle des fêtes
9 février
Assemblée générale...................Classes en 6............................................................ Maison communale
24 février
Concert........................................Association d’éducation Populaire........................... Salle Saint émile
3 mars
Balade botanique.......................Agenda 21.............................................................. Maison communale
3 mars
Soirée 40 ans...............................Jeunesse Traditions Marcilloises................................... Salle des fêtes
10 mars
Raclette........................................Classes en 1 – Classes en 9................................... Maison communale
17 mars
Soirée Saint Patrick....................Classes en 5..................................................................... Salle des fêtes
24 mars
Tournée des brioches.................Classes en 8............................................Village + Maison communale
25 mars
Assemblée générale...................Association d’éducation Populaire........................... Salle Saint émile
25 mars
Bourse aux jouets.......................Sou des écoles................................................................. Salle des fêtes
31 mars
Chasse aux œufs........................Sou des écoles.............................................................................. Village
6 avril
AG des Uns..................................Classes en 1................................................................... Salle de la Gare
7 avril
Remise des cocardes..................Classes en 8........................................................... Maison communale
8 avril
Coupe de l’Auberge...................Boules............................................................................... Salle des fêtes
15 avril
But d’honneur.............................Boules...................................................................... Maison communale
20 avril
Défilé humoristique...................Classes en 8............................................... Village – Place des Marcilly
22 avril
Journée des conscrits.................Classes en 8..................................................... Village – Salle des fêtes
23 avril
Journée du Tennis club..............Tennis Club Marcillois ..................................... Stade – Club de Tennis
27 avril
Spectacle pour les Aînés............CCAS................................................................................. Salle des fêtes
8 mai
Commémoration........................Anciens Combattants............Monument aux morts Salle de la Gare
26 mai
Carnaval......................................Comité des Fêtes......................................................................... Village
2 juin
Pétanque.....................................Société de Chasse.................................................. Maison communale
3 juin
Portes ouvertes...........................Sapeurs-Pompiers............................ Caserne intercommunale Lissieu
9 mai
Repas convivial...........................Association d’éducation Populaire........................... Salle Saint émile
9 juin
Journée des 8..............................Classes en 8............................................................ Maison communale
10 juin
Challenge de l’Amicale..............Boules...................................................................... Maison communale
14 juin
Assemblée générale...................Association Sportive Marcilly....................................... Salle des fêtes
15 juin
Commémoration........................Anciens Combattants........................................................ Stèle RD 306
18 juin
Assemblée générale...................Danses du monde.................................................. Maison communale
20 juin
Barbecue......................................AMAPOM................................................................ Maison communale
22 juin
Coupe du Souvenir.....................Boules...................................................................... Maison communale
23 juin
Fête de la Musique.....................Comité des Fêtes / Commission culture................. Place des Marcilly
				
ou Salle des fêtes
30 juin
Kermesse.....................................Sou des écoles................................................................. Salle des fêtes
7 juillet
Repas convivial...........................Société de Chasse................................................. Maison communale
14 juillet
Bal populaire...............................Pompiers........................................... Caserne intercommunale Lissieu
29 juillet
AG et Coupe Jeanny..................Boules...................................................................... Maison communale
5 août
Repas convivial...........................Pêche............................................................................ Salle Saint émile
24 août
Coupe Désiré...............................Boules...................................................................... Maison communale
26 août
Barbecue......................................Classes en 5............................................................ Maison communale
31 août
Assemblée générale...................Société de Chasse......................................................... Salle de la Gare
1er septembre
Coupe Bois de Bout....................Boules...................................................................... Maison communale
7 septembre
Commémoration........................Anciens Combattants.........Stèle Chemin profond – Salle de la Gare
8 septembre
Forum des Associations.............Comité des Fêtes............................................................ Salle des fêtes
9 septembre
Barbecue......................................Classes en 6................................................................. Salle Saint émile
9 septembre
Barbecue......................................Classes en 1 – Classes en 9................................... Maison communale
5 octobre
Assemblée générale...................Tennis............................................................................. Salle de la gare
7 octobre
Vide-grenier................................Classes en 9.............................................................. Avenue de la Gare
31 octobre
Boum d’Halloween.....................Sou des écoles................................................................. Salle des fêtes
4 novembre
Concours de Belote....................Association d’éducation Populaire........................... Salle Saint émile
10 novembre
Soirée dansante..........................Classes en 9..................................................................... Salle des fêtes
11 novembre
Commémoration........................Anciens Combattants........................................ Monument aux morts
11 novembre.
Assemblée générale...................Anciens Combattants................................................... Salle de la Gare
16 novembre
Beaujolais Nouveau...................Confrérie du Nœud du Vigneron.............................. Salle Saint émile
23 novembre
Assemblée générale...................Confrérie du Nœud du Vigneron.............................. Salle Saint émile
24 novembre
Soirée...........................................Comité des Fêtes............................................................ Salle des fêtes
8 décembre
Fête des Lumières.......................Classes en 9............................................................... Place des Marcilly
14 décembre
Arbre de Noël ............................Sou des écoles................................................................. Salle des fêtes
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