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Le

mot du Maire

Chères MARCILLOISES
Chers MARCILLOIS
L’année 2015 se termine. Elle aura été pour la
municipalité une année de transition avec le
changement de secrétaire, mais aussi ces dernières semaines, une fin d’année agitée par le
vote de la loi NOTRE et les relations très difficiles avec les services des bâtiments de France.
Heureusement les fêtes et animations se succèdent, le concert du comité des fêtes qui n’a
malheureusement pas connu le succès mérité,
la soirée des classes en 6 très chaude, les
talents locaux, le 8 décembre… Jusqu’au dernier jour de
l’année 2015 notre village aura partagé entre habitants les
moments de bonheur que lui procure sa qualité de vie.
Vive 2016, cette nouvelle année qui commence va certainement être le départ de profonds changements dans
l’organisation de nos collectivités. Vivons-le dans la sérénité
et essayons de conserver à notre village son caractère rural
et accueillant.

De nombreuses réflexions sont en cours au
sujet de la sécurité, du développement durable et de l’avenir de Marcilly au sein des
futures nouvelles collectivités territoriales.
En attendant de pouvoir le faire à CIVRIEUX
le 8 janvier 2016, je vous souhaite à tous une
très bonne année 2016, beaucoup de bonheur et surtout une bonne santé.
Votre Maire, André DUMOULIN

éVèNEMENTS DU 13 NOVEMBRE 2015
MARCILLY, comme l’ensemble des communes de France
et du monde, a été marquée par les attaques terroristes
en région parisienne. Beaucoup de français et étrangers
ont laissé leur vie dans ces actions inadmissibles. Aucune
raison ne peut justifier ces meurtres cherchant à supprimer notre liberté. Le lundi 16 novembre à 11h30 les enfants, en compagnie de leurs institutrices, des employés
municipaux affectés à l’école, de
certains parents et d’une partie
de la municipalité, maire, adjoints
et conseillers, ont observé dans
la cour de l’école une minute de
silence et chanté, sous la conduite
de leur animateur musique, la Marseillaise. Cette cérémonie a été
marquée par l’émotion. Un autre
rassemblement hommage regroupant de nombreux Marcilloises et
Marcillois s’est également tenu à la
Madone. Nous nous souviendrons
longtemps de cette injustice.
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Et si on parlait finances…
Le projet d’aménagement du centre bourg se poursuit.
Ce projet est double :
Construction de logements avec des fonds privés destinés à
l’accession à la propriété sur un terrain vendu par la mairie.
Construction d’une école communale en remplacement
de l’école existante qu’il est impossible de rendre compatible avec les normes d’accessibilité et qui est située sur un
secteur devenu dangereux au vu de la circulation routière
environnante.
La construction d’une école est une décision importante
pour Marcilly d’Azergues d’autant plus qu’elle engage la
commune sur le plan financier pour les trente années à
venir.
Ce projet représente une dépense d’environ 3 millions
d’euros étalée dans le temps :

Le financement de ce projet a été bâti selon le schéma
suivant :
• 25% soit 750.000 € provenant des fonds propres de la
commune (liquidités existantes plus vente des terrains
pour la construction de logements).
• 50 % soit 1.500.000 € pour la partie empruntée.
• 25% soit 750.000 € : subventions nationales, régionales
et départementales à recevoir (dossiers en cours de préparation).
Financement
750 000,00 €

subventions

25 %

1 500 000,00 €

emprunts

50 %

étalement des dépenses
fonds propres
de la commune

2 100 000,00 €

750 000,00 €

25 %
-€

200 000,00 €

400 000,00 €

600 000,00 €

800 000,00 € 1 000 000,00 € 1 200 000,00 € 1 400 000,00 € 1 600 000,00 €

Ces chiffres représentent les grandes lignes du projet.
410 000,00 €

380 000,00 €
110 000,00 €
2015

2016

2017

Bien entendu nous serons vigilants pour que ce budget soit
respecté afin de maintenir une gestion saine des finances
de la commune.

2018

Georges BELET
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Plan communal de sauvegarde
Dans le P’tit Bull‘tin de juin 2015, nous avions évoqué le
souhait d’élaborer le plan communal de sauvegarde de
notre commune. Après six mois de travail, cet outil d’aide à
la gestion de crise est bientôt opérationnel et doit nous permettre de répondre dans les meilleurs délais aux situations
exceptionnelles. Cela peut être le cas lors de prochaines
inondations de l’Azergues, suite à la survenue d’incidents
de transport de matières dangereuses concernant les voies
routière ou ferroviaire, ou encore sur la canalisation de gaz
enterrée qui traverse Marcilly du Nord au Sud.

Cette analyse a été complétée par l’inventaire des moyens
disponibles ou mobilisables ainsi que le recensement et la
création de plusieurs annuaires indispensables à une bonne
gestion de la situation dans l’urgence.
Ce document ne vient remplacer ni l’action des services de
secours, ni l’engagement des moyens de l’état au travers
des différents plans ORSEC (Organisation de la Réponse
de Sécurité Civile) lorsque l’ampleur d’une crise le nécessite. Au contraire, le Plan Communal de Sauvegarde vient
en complément de ces moyens, en apportant notamment
une connaissance du contexte particulier et une
réponse communale organisée et solide, qui viendra autant que de besoin en complément de toute
organisation plus large mise en œuvre.
Cette organisation communale composée de 3
cellules (communication, logistique et soutien à
la population) doit être activée au sein de la mairie suivant l’ampleur du phénomène et mettre en
œuvre les fiches actions prédéfinies, comme par
exemple :
• l’information ou l’alerte de la population,
• 
l’accueil ponctuel de quelques heures à une
journée (ravitaillement),
• l’accueil prolongé susceptible de durer quelques
nuits (hébergement),
• l’accueil durable de quelques semaines à plusieurs mois (relogement).

Archives 2008

Cette organisation communale peut également être activée
pour des évènements naturels tels que tempête de vent,
chute de neige lourde ou grêle importante, canicule, etc….
Cette réflexion a permis d’analyser les risques répertoriés
par la préfecture sur notre commune et ceux à forte probabilité.

Cette présentation succincte sera prochainement développée dans le Dossier d’Information Communal aux Risques
Majeurs (DICRIM) qui sera distribué dans les boîtes aux
lettres de chaque Marcillois, afin que chacun puisse mieux
appréhender les risques locaux potentiels et pouvoir éventuellement le jour venu, être acteur de sa propre sécurité.
Frédéric BLANCHON - Adjoint délégué aux risques majeurs
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à propos d’urbanisme...
Depuis le 1er janvier 2015 la DDT (Direction Départementale
des Territoires) n’instruit plus les Permis de construire.
La CCBPD (Communauté de Communes Beaujolais Pierres
Dorées) a créé un poste pour venir en aide aux communes
qui souhaitent se faire assister dans l’étude des dossiers
d’urbanisme (permis de construire et déclarations préalables). Ce service est à la charge financière des communes
qui en font la demande. Ainsi en 2015, nous avons fait
appel une seule fois à ce service pour la construction d’un
local industriel à la ZAC des Îles. Tous les autres dossiers ont
été instruits par la commission urbanisme qui se réunit au
minimum une fois par mois.
Depuis le début de l’année, nous avons enregistré :

Le 7ème PC qui concerne un projet de petit collectif à la
Raquinière a été refusé suite à une non-conformité par rapport au PLU.

1) 7 dossiers de permis de construire :
• 1 construction de maison individuelle
• 1 construction de garage
• 2 extensions de maisons d’habitation
• 2 changements de destination de locaux
• 1 petit collectif
Sur 7 permis déposés, 6 ont été acceptés.

Nous vous rappelons que toute modification touchant
l’aspect extérieur d’une construction doit faire l’objet d’un
dépôt de dossier (soit permis de construire soit déclaration
de travaux). En cas de doute, n’hésitez pas à vous rendre en
mairie pour obtenir les renseignements sur les démarches
à effectuer.

2) 21 déclarations préalables de travaux :
• 3 divisions parcellaires
• 5 modifications de façades
• 3 poses de clôtures
• 4 abris de jardin
• 3 réfections de toiture
• 3 travaux divers
Sur 21 déclarations préalables enregistrées, 19 ont été accordées.

Inauguration d’une nouvelle rue
Le 23 avril 2015, M. le maire, André
Dumoulin, a procédé à l’inauguration, au cœur de la ZAC des îles,
de la rue Marie-Paule Rive qui fut
maire de Marcilly de 1977 à 1983 et
de 1989 à 1995.
C’est d’ailleurs elle qui fut à l’origine
de la construction de cette ZAC qui
compte aujourd’hui une trentaine
d’entreprises.
La cérémonie s’est déroulée en présence de son mari et de ses filles.
Les conseillers départementaux Pascale Bay et Daniel Pomeret, Le président de la
CCBPD Daniel Paccoud, les maires de Marcilly,
Jean-Paul Gilardin et Michel Picard ainsi que de
nombreux conseillers municipaux anciens et
actuels étaient présents pour rendre ainsi hommage à une maire dévouée et déterminée qui
nous a quittés trop vite en 2009.
Ghislaine GOUBEAU
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Bilan des travaux 2015
des commissions bâtiments communaux et voirie
Durant l’année 2015, la commission
• Aménagement de places de stationdes bâtiments communaux a réalisé
nement dans le hameau de Brameen investissement et en entretien,
fond
suivant les budgets votés en début
• Reprofilage des accotements le long
d’année, les travaux suivants :
de la route des Chères
• Salle de la gare : réaménagement com• Création de deux ralentisseurs sur le
plet des toilettes pour les personnes à
chemin de Janzé
mobilité réduite
• Réfection d’une partie de la chaussée
• Cimetière : création d’un columbarium
en limite du chemin de Civrieux
avec muret en pierres
La salle de la gare
• Salle des fêtes : réfection du parquet
Toutes ces réalisations ont permis de
de la salle et remise en état d’une parmettre plusieurs trottoirs aux normes
tie du parking extérieur
d’accessibilité et d’améliorer la sécurité
• Mairie : aménagement d’un local de
des riverains par le biais, entre autre,
rangement pour permettre l’agencede la mise en sens unique du chemin
ment du local d’archives
des Grandes Terres et du chemin de la
Ferrandière.
• église : mise aux normes de la rampe
Cela a permis de conjuguer les possibid’accès extérieur pour les personnes à
lités de créer des places de stationnemobilité réduite
Le columbarium
ment et surtout un cheminement pié• 
Local de voirie : remise en état du
tons de part et d’autre, afin de faciliter les déplacements à
chauffage
pied. Cette initiative permettra peut être à certains parents
• école : extension du réseau informatique au rez de chausd’instaurer à l’avenir un "pédibus" jusqu’à l’école.
sée et remplacement d’un store
Cette nouvelle circulation a été adoptée à l’unanimité lors
• Maison communale : travaux divers de menuiserie
de la réunion du Conseil municipal du 1er décembre derEn plus de ces concrétisations, des travaux d’entretien sur
nier, suite à l’essai effectué dans le sens montant lors des
différentes toitures ont été
travaux du chemin des Grandes Terres.
nécessaires (toilettes publiques, four banal et salle
des fêtes). De même, à l’occasion du 70e anniversaire de
l’inauguration de la Madone,
la réfection de la peinture
a été prise en charge par la
commune.
Pour terminer, à la demande
de la régie immobilière,
quelques interventions ont
été réalisées également sur
les sept logements dont dispose la commune.
La Madone

Concernant la commission voirie, les travaux sont réalisés en collaboration avec notre Communauté de Communes qui en détient la compétence.
Pour mémoire, les travaux d’investissement 2015 ont
été les suivants :
• Réfection du chemin des grandes terres et du caniveau
en pierres attenant
• Aménagement de places de stationnement sur le chemin
de la Ferrandière
• Création d’un plateau traversant à proximité de l’école

Le plateau vers l’école

La commission voirie est consciente du désagrément que
pourrait causer ce changement de nos habitudes, mais
vous pouvez être assurés que cela a été réalisé uniquement
suivant des critères d’intérêt général.
La part des travaux d’entretien a été semblable aux années
précédentes concernant le fauchage des haies et accotements des chemins communaux, ainsi que le curage de certains fossés ou canalisations d’eaux pluviales.
Les commissions bâtiments communaux et voirie

Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2016

7

vie
municipale

Projet centre du village
Le Conseil municipal travaille sur le dossier de réaménagement du centre du village. Projet mis en forme par le
précédent Conseil en 2011.
Après plusieurs réunions avec notre mandant, l’architecte,
les institutrices, les employés de Croq & Jeux, la bibliothèque, un plan très avancé du groupe scolaire est prêt.
4 classes + 1 extension sont prévues. La cantine ou salle
de garderie est positionnée. La Bibliothèque sera dans la
construction accessible depuis l’extérieur. La partie réservée
à l’école et celle destinée au public seront conjointes. Pour
le périscolaire, une salle plurivalente est rajoutée au sud du
groupe scolaire. Ce projet comporte aussi salle de réunion,
salle de repos, bureau de la directrice, salle informatique,
local de rangement, local technique, l’ensemble des pièces
imposées par les normes académiques. L’orientation nord/
sud est calculée pour que la façade protège la cour des
vents et pour profiter un maximum de la lumière naturelle.

En ce qui concerne les deux bâtiments complémentaires,
T2 T3 T4 seront proposés en accession à la propriété. Les
garages allant avec les appartements seront en sous-sol
en profitant au maximum de la pente du terrain. Le projet
comportera également 47 places de stationnement extérieur dont 15 dépose-minutes pour l’école. L’agence postale devrait aussi rejoindre ces constructions ce qui permettra comme pour la bibliothèque de résoudre les problèmes
d’accessibilité. Les réactions des professionnels nous font
hésiter à implanter une supérette tout produit, mais nous
sommes en relation avec 3 kinés qui souhaitent établir leur
cabinet de remise en forme dans nos locaux. Nous espérons aussi créer une place du marché.
Ce projet est maintenant fortement contesté par les services des bâtiments de France, espérons que leurs directives
nous permettrons d’aller au bout sans dénaturer complètement l’étude initiale. Pour l’instant, cela n’est pas le cas !

Découverte de notre commune
Dans le dernier P’tit Bull’tin
du mois de septembre, nous
vous avions proposé de
vous faire découvrir un des
nombreux puits situés sur
le territoire de notre commune. Il s’agissait du puits
du hameau de la Ferrandière
construit dans le même bâtiment que le four banal. Ces
deux souvenirs du passé ont
été restaurés récemment,
mis en valeur et visibles depuis l’impasse du four.

Quizz n°7

Dans ce numéro, nous vous suggérons de retrouver les 3 itinéraires
possibles si vous empruntez ces
différents sentiers pédestres répertoriés.
Pour vous guider, sachez que le
croisement de ces circuits correspond environ au centre de la commune.

à vous
de deviner...

Réponse fin mars, dans le prochain
P’tit Bull‘tin.
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Agenda 21
La commission éco-Citoyens réfléchit à la
mise en place d’un Agenda 21 pour notre
village.
Qu’est-ce qu’un Agenda 21 local ?
C’est un plan d’actions adaptées aux spécificités d’un territoire, pour un développement local durable, construit en concertation avec la
population. Depuis 2006, il propose un cadre
de référence qui permet aux collectivités locales de répondre de manière cohérente, aux
enjeux, essentiels, de ce début de XXIe siècle :
• 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.
Pourquoi l’Agenda 21 à Marcilly ?
La démarche est très proche des préoccupations de nombreux Marcillois et correspond à l’identité et la philosophie
de Marcilly. En effet, les projets d’un Agenda 21 ont bien
des objectifs environnementaux mais ils sont également
axés sur le mieux vivre individuel et collectif et sur le lien
social. La mise en œuvre d’un Agenda 21 exige la concertation et les échanges avec l’ensemble du village : s’ouvrir
aux associations et/ou aux habitants de la commune, c’est
mettre au service de la communauté la bonne volonté et les
compétences de tous pour bâtir et mener à bien des projets
simples, concrets et utiles.

Schéma du développement durable

D’autre part, l’Agenda 21 se présente comme un atout
dans la mesure où il propose un cadre propre à rendre plus
rigoureuses et systématiques nos démarches en matière de
développement durable. Cette approche est d’ailleurs très
reconnue et pratiquée dans notre Communauté de communes puisque des villages voisins ont déjà leur propre
Agenda 21 (Bois d’Oingt, Oingt, Pommier, Morancé, Lucenay, Légny, Saint Vérand…).
Consultation de spécialistes en Agenda 21 :
Marie-France Pellegrin, René Blanchet et Marc Neyra
Le jeudi 24 septembre 2015, la commission éco-citoyens a
rencontré des élus de la commune de Pommiers très investie dans l’Agenda 21 depuis 2010.
Ils ont exposé des exemples concrets de leurs actions encadrées par l’Agenda 21 ainsi que leurs démarches de communication.
Puis ils nous ont présenté "Notre village, terre d’avenir",
association reconnue par l’état, qui accompagne les collectivités dans la mise en place, la réalisation et l’évaluation de leur Agenda 21. La commission a alors invité Mme
Pellegrin, agent d’animation et de développement à "Notre
Village" et adjointe à la mairie de Pommiers, à venir présenter le dispositif lors du Conseil municipal de décembre. Une
décision sera prise quant à l’adhésion à cette association
début 2016.
Pour la Commission Eco-Citoyens
Ghislaine GOUBEAU
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Brigades vertes
Le Conseil municipal a voté la reconduction du budget pour faire intervenir les
BRIGADES VERTES en 2016.
Il s’agit principalement du nettoyage et
de l’entretien des chemins pédestres de
notre commune : La Raquiniére - Les Perrières - Le plan - Les Mariés - Les grandes
Vignes - Les Faveliéres - Montessuy...
L’objectif est simplement de faciliter
l’accès aux marcheurs et riverains, sans
toutefois en faire les "Champs élysées"
de Marcilly d’Azergues.

Par contre, je tiens à rappeler que
le dépôt des déchets sur la voie
publique est strictement interdit
(Article L.541-3 du code de l’environnement)
Nos dernières démarches amiables
auprès de quelques personnes ont
l’air d’être bien comprises et il n’y
a plus de gros dépôts sur nos chemins communaux. Toutefois, j’insiste sur le fait, que même des dépôts dits légers (tailles de Cyprès,
lierre, petits buissons et tonte de
gazon) déposés soi-disant correctement, gênent le passage
des machines donc le nettoyage.
Notre budget, ne permet pas de
faire faire le nettoyage des dépôts
sauvages. Il est vraiment désagréable, pour tous, de découvrir
des déchets déposés sauvagement sur le chemin de sa promenade, alors qu’avec un peu de
civisme et un petit effort (il suffit
de se rendre à la déchetterie qui
est gratuite pour le particulier), on
pourrait améliorer le quotidien de
chacun.

Pour 2016, on prévoit 5 journées de
nettoyage, ce qui devrait permettre un
bon entretien. Surtout si l’aide, apportée
par un bon nombre de riverains, à tenir
propre entre deux passages des B.V, se
maintient voire augmente. Cette aide,
est vraiment très appréciée et reste un
acte de civisme reconnu.

Pour conclure, la protection de
l’environnement est l’affaire de
tous et il est du devoir de chacun
de veiller à sa sauvegarde.
Patrick TISOPULOT

Décharge sauvage

Commission
embellissement
Cette année encore,quelques Marcillois se sont mobilisés
pour installer les branches de résineux tout autour de la
place de la mairie, dans la rue de l’église et la place des
Tilleuls. Elles avaient été fournies par un Marcillois, et les
membres présents, par ailleurs ravis d’accueillir une nouvelle bénévole, ont attachés des nœuds de couleur rouge,
dorée et argent, permettant ainsi au village d’être paré
pour la fête des Lumières et celles de fin d’année.
Andrée Lagarde
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CCAS
Repas des Aînés
Le repas des Aînés s’est déroulé le jeudi 3 décembre à l’Auberge de Marcilly où Patrice Tetard
avait concocté un délicieux déjeuner de fête.
Retrouvailles, chansons, rires, conversations sont
allés bon train et ont permis à 35 Marcillois de passer un excellent moment.
Gégé l’accordéoniste a une fois encore animé cet
évènement avec ses chansons entraînantes et parfois aussi, émouvantes. Il nous a beaucoup fait
chanter et nous a joué la Chanson de Marcilly à
l’accordéon. Il nous donne
rendez-vous pour un concertspectacle en duo avec Francis
Boutté, "Monsieur Bourvil",
organisé par l’AEP et qui aura
lieu salle Saint émile le 27
février.
Patrice, avec son tablier de
cuistot, nous a interprété "Les
blés d’or" et Lulu Graille nous
a offert son interprétation très
drôle de "La Dame en noir",
vieille romance des années
20.
Ghislaine Goubeau

Info Ateliers-Mémoire
Les ateliers-mémoire débuteront le 8 janvier pour une quinzaine de participants. Une animatrice formée et bénévole
de la Mutuelle Santé Agricole leur expliquera le fonctionnement de la mémoire et ils pratiqueront de nombreux exercices ludiques afin de l’entrainer.

De nombreuses demandes n’ont pas pu être satisfaites
mais ce n’est que partie remise. La MSA a été contactée
et nous propose une autre session soit à partir de mars,
soit de septembre (nous le saurons en janvier). Certaines
personnes sont d’ores et déjà inscrites. Il reste des places
n’hésitez pas à contacter la mairie.
Ghislaine Goubeau
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Réunions des Hameaux
Cette année les membres de la commission relations
informations ont rencontré les habitants des RONZIÈRES / ROUTE DES CHèRES le 28 mars, du FOUR à
CHAUX / LES îLES le 19 juin, du NELLY / LES BOTTIèRES
le 25 septembre et de la FORêT le 28 novembre.
La vitesse, la sécurité routière, l’éclairage public sont
évoqués à chaque réunion.
Les travaux au carrefour de la route de Chazay et des
Chères, les ralentisseurs route de Janzay sont très appréciés.
D’autres requêtes ont été formulées : installation d’un
banc route de Lyon pour permettre aux Seniors de se
reposer et d’admirer le paysage, création d’un passage
piéton vers l’arrêt de bus du Nelly, mise en place de
zone "voisins vigilants"...

"Les îles"

"Les Ronzières"

En ce qui concerne le Hameau de la Forêt, les travaux sur le chemin de Marcilly limitrophe de Civrieux
posent quelques difficultés aux usagers, car il est
parfois coupé sans avertissement et cela oblige les
habitants à faire un détour. Pendant l’été, certaines
habitations ont été envahies par des frelons d’où la
difficulté de rester dehors. On ne peut que repérer le
nid et ensuite appeler les pompiers.
Autrement !!! On est bien ici !!! Cette phrase a
conclu la réunion.
"La Forêt"

Le Conseil municipal a bien pris en compte les réclamations et s’efforce de trouver des réponses dans un
délai le plus bref possible.
La MDR de Anse a été contacté pour le passage piéton.
Ces rencontres sont toujours très constructives car
elles provoquent des échanges afin d’être au plus
près des problèmes de chacun.
Souvent elles se terminent autour d’un verre pour
que le vivre ensemble nous permette d’avancer.
Marie Jeanne GEFFROY
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Marcilly en ligne
Le site internet de la commune a été relooké au printemps dernier mais n’a pas changé d’adresse (http://www.
marcillydazergues.com). Il s’est étoffé et est très régulièrement remis à jour. Vous y trouvez énormément de renseignements pratiques et d’informations sur le village.
Statistiques de fréquentation du site Internet de janvier à novembre 2015 :
• 98 248 visites différentes soit plus de 8 900 visiteurs par
mois
• 882 030 pages visitées soit plus de 80 000 pages par mois

La page facebook "Marcilly d’Azergues" compte à ce
jour 199 "amis". Les évènements concernant le village
ou les Marcillois y sont annoncés puis font souvent l’objet
de compte-rendus et de photos. Nous regrettons que les
associations aient du mal à prendre l’habitude d’alimenter
d’elle-même le mur de Marcilly par leurs annonces et leurs
photos. N’hésitez pas à le faire ou à nous solliciter pour
publier vos informations. Venez "liker" et commenter les
publications !
Ghislaine Goubeau

Voisins vigilants
Suite aux discussions lors des réunions de hameaux, une
réflexion a été entamée autour du sujet "Voisins Vigilants". Il s’agit de convaincre l’ensemble des Marcillois que
notre sécurité dépend en premier lieu de l’implication que
nous mettons à observer autour de nous et à signaler les
mouvements inquiétant voire suspects. Marcilly compte
déjà deux quartiers qui ont signé avec la gendarmerie un
contrat appelé "voisins vigilants", le lotissement du Calais
et le hameau de BRAMEFOND. Plutôt que de multiplier les
quartiers concernés pourquoi ne nous fixerions nous pas
comme but d’implanter, fin 2016, à toutes les entrées du
village ces fameux panneaux, souvent dissuasifs, "Voisins
vigilants". Pour cela il suffit que la totalité de la population
se sente concernée et fasse l’effort de signaler à ses voisins
les anomalies qu’elle a constatées. Ce simple dialogue est
déjà un premier pas dans la démarche de sécurité, l’appel
de la mairie ou de la gendarmerie pouvant se faire dans
un deuxième temps en cas de confirmation formelle d’un
danger ou d’absence du voisin.
Nous avons une année pour réfléchir !
André DUMOULIN
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Départ à la retraite d’Elisabeth Massoud
une page se tourne...
Le 26 juin 2015, nous
nous sommes retrouvés en grand nombre
autour du verre de
l’amitié pour fêter le
départ à la retraite
d’Elisabeth Massoud.
Secrétaire de
mairie depuis le 1er
décembre 1989,
Elisabeth a gravi les
échelons durant 26
ans et a terminé sa
carrière comme rédacteur principal.
Elle a servi la commune sous plusieurs mandats,
tout d’abord avec Mme Rive, puis M. Picard et
enfin M. Dumoulin.
Notre maire a d’ailleurs rendu hommage à celle
qu’il a qualifié d’"oiseau rare" : "la secrétaire de
Mairie tient une place très importante : c’est à la
fois la mémoire, les connaissances, la confidente,
l’organisatrice, le classement… Pendant toutes les
années qu’elle a passé au service de la commune,
Elisabeth a démontré toutes ses qualités, compétences, discrétion, précision, dévouement".
Il est vrai que tous ceux qui ont eu l’occasion de travailler avec elle, maires,
conseillers municipaux, employés municipaux, responsables des associations,
habitants de Marcilly, ont apprécié son dévouement et sa gentillesse et ont tenu
à lui témoigner par leur présence, leur reconnaissance et leur amitié. Tous étaient
donc là ainsi que toute sa famille pour souhaiter à Babeth une agréable retraite
et profiter d’un moment très convivial.
Un voyage lui a été offert, qu’elle ne manquera pas de partager avec Bernard
pour profiter de la vie...
Marie Jeanne GEFFROY
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Communauté de communes
Beaujolais Pierres Dorées
Mot du Président
L’année 2015 s’annonçait pour la Communauté de communes, comme une année de consolidation après le difficile exercice 2014 et la mise en route. élus et personnel
se sont attachés à faire vivre toutes les compétences dans
un esprit communautaire. Sous l’égide des vice-présidents
et des rapporteurs, les commissions ont travaillé d’arrachepied.
Le bureau et l’exécutif ont fait de même. La compétence
Petite enfance est aujourd’hui pleinement exercée avec
290 enfants accueillis en crèche, 4 relais d’assistantes
maternelles opérationnels ainsi qu’un lieu d’accueil enfant
famille. Afin d’augmenter les capacités, un établissement
de 20 places est en construction à Lozanne.
Concernant l’enfance et l’adolescence, avec les centres
de loisirs, ce sujet bien rodé ne posait pas de difficulté ;
mais c’était sans compter sur les circulaires et règlements
qui ont fait du mercredi après-midi une période périscolaire
excluant de fait cette période du champ de compétence de
la Communauté, celle-ci ne gérant que l’extra-scolaire. Il
fallut défaire ce qui venait d’être généralisé et se retourner
vers les communes en charge du périscolaire…
Sur le plan économique, un diagnostic a été réalisé en vue
de la mise en place d’un schéma de développement. Mais
sans attendre, de nombreux dossiers ont été traités tant
en matière de zone d’activité que d’agriculture ou de tourisme. En ce qui concerne les déplacements, la commission
a élaboré un système de transport des personnes isolées
appelé, pour partie, à se substituer prochainement au TAD
abandonné par le département en juillet dernier.
Si pour les travaux de voirie, le dossier est bien rôdé, en
matière de collecte des ordures ménagères et de gestion
des déchetteries, il a fallu harmoniser les modes de gestion,

opération qui demande du temps. Il en est de même pour
les salles de sports qui relèvent de la Communauté.
Par ailleurs, il a fallu intégrer l’instruction du droit du sol
pour le compte des communes suite au désengagement
de la DDT.
La Communauté, forte de ses 34 communes, doit se
construire une identité. Elle s’est dotée d’un logo, d’une
charte graphique et très prochainement d’un site internet
afin de mieux communiquer.
L’exercice de ces compétences engendre une charge de
travail importante pour le personnel réparti sur plusieurs
sites. Je les remercie pour leur travail et leur engagement.
Moyennant une extension des bureaux du siège, nous souhaitons réunir en un même lieu le service technique actuellement au Bois d’Oingt et le service administratif afin de
leur faciliter la tâche et de limiter les déplacements. Vos
élus intercommunaux s’efforcent de faire avancer tous ces
dossiers dans un contexte financier très contraint et un environnement législatif non stabilisé.
Les textes concernant l’organisation territoriale se suivent à
un rythme soutenu. La lecture qui est faite de ces nouveaux
textes, par les services de l’état dans le contexte local du
Nouveau Rhône, de la Métropole et de la grande Région
Auvergne Rhône Alpes, nous pousse vers la constitution de
très grandes intercommunalités.
Il convient de rester prudent et de finaliser la construction en
cours avant d’engager de nouvelles réformes : ne sommesnous pas déjà 34 communes et 48 000 habitants ?
Daniel PACCOUD - Président
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1ère journée de la Petite Enfance
dans la Communauté de communes
Beaujolais Pierres Dorées
Samedi 12 mars 2016 / 10h - 17h
Domaine des Communes
Route des Crêtes – Graves sur Anse
Entrée gratuite - Restauration et goûter sur place
Bien être et protection de l’enfant
"L’intérêt supérieur de l’enfant vise le bien-être de chaque
enfant"
La période de l’enfance est une phase pendant laquelle
l’être humain est plus vulnérable, car il n’a pas fini de se
développer tant physiquement que mentalement. Aussi,
l’enfant nécessite une attention et une protection particulières. La protection des enfants doit être assurée avant
tout par les parents et la communauté qui l’entourent. Bien
évidemment, le bien-être de chaque enfant ne peut être
obtenu de la même manière. Chaque enfant est un individu unique avec des besoins spécifiques. Une protection
efficace des enfants est vitale pour leur bien-être, car, en
raison de leur grande vulnérabilité, ils sont plus exposés aux
divers problèmes de maltraitance, d’exploitation, de discrimination et de violence.
1ère édition d’une journée entièrement consacrée aux enfants, cette manifestation organisée
par la Communauté de Communes BeaujolaisPierres Dorées se veut un moment partagé entre
parents, professionnels de la petite enfance (travaillant en structure ou en tant qu’assistante
maternelle) et ouvert à tous les organismes et
associations qui œuvrent et interviennent auprès des enfants.
Programme
• 10h00 : Accueil
• 10h30 : Table-ronde sur la prévention de la maltraitance :
Quels sont les signes qui doivent nous alerter ? Quelle
attitude adopter ? Quelles conséquences pour l’enfant ?
à quel moment doit-on agir ? Quel est le rôle des parents,
des professionnelles de la petite enfance ? Vers qui se
tourner ?
Table ronde animée par Nadjette Maouche,
journaliste, avec les interventions de :
• Violaine Chabardes : Adjudante chef, commandant la Brigade de prévention de la Délinquance Juvénile (BPDJ) de
la gendarmerie LYON, en charge des auditions et entretiens des mineurs victimes.
• Professeur Liliane Daligand, Docteur en médecine et
en droit, professeur de médecine légale et de droit de
la santé à l’université Lyon I, psychiatre des hôpitaux au
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CHU de Lyon responsable des urgences psychiatriques et
d’une unité d’accueil de victimes. Expert près de la cour
d’appel de Lyon, préside l’association VIFF-SOS Femmes,
qui accueille et héberge des femmes et enfants victimes
de violences à Villeurbanne.
• Dr Aline Rousson : Pédiatre, Praticien hospitalier Urgences
Pédiatriques, Responsable de la Commission Protection
de l’Enfance de l’HFME (Hôpitaux Est Femme Mère Enfant).
• Marie-Pierre Colombel, Déléguée du Comité de Villefranche s/Saône d’Enfance et Partage.
Pendant cette conférence des ateliers ludiques seront proposés aux enfants accompagnant leurs parents (maquillage,
contes…).
• 12h00-14h00 : Possibilité de se restaurer sur place et de
profiter des ateliers et de découvrir les différentes associations.
• 14h00 : Conférence sur "L’estime de soi de nos jeunes
enfants" par Francine Mailler, chargée de projets "Estime
de soi et petite Enfance" à L’Association Départementale
d’éducation pour la Santé du Rhône.
En écho à la table-ronde du matin, Francine Mailler propose
un temps d’échanges sur l’estime de soi chez nos jeunes
enfants. L’estime de soi dépend des relations qu’un enfant
tisse avec d’autres personnes, notamment les adultes qui
lui sont proches. C’est dans la rencontre et le tissage de
liens à l’autre que se jouent la construction des identités et
le renforcement des compétences. Chez le jeune enfant,
c’est le regard posé sur lui, la relation qu’il établit avec
l’autre, la connaissance de ses émotions qui favoriseront
la perception positive de lui-même dans la durée. Donner
confiance aux adultes qui sont proches de l’enfant sera une
des priorités de cette conférence où les échanges seront
favorisés.
Pendant cette conférence, des ateliers ludiques seront
proposés aux enfants accompagnant leurs parents (maquillage, contes...).
• 15h30 : goûter proposé par la CC.
• 16h00 : spectacle pour enfants par la troupe "Intrigants
Compagny" : "Couci-couça, le lutin des bois". Coucicouça habite le tronc d’un arbre avec son petit frère, mais
il s’est fait mordre par un serpent dragon. Grâce à son
grimoire, il a trouvé la recette pour le soigner. Suivez-le
dans son aventure peuplée de personnages féériques.
Dans le tourbillon des 4 éléments : eau, terre, feu, air,
arrivera-t-il à guérir son petit frère ?
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• 17h00 : fin de la journée…
Tous les ateliers sont animés par des structures associatives
originaires de la Communauté de Communes Beaujolais
Pierres Dorées. à ce titre, nous remercions d’ores et déjà
pour leur participation : la Médiathèque de Saint Vérand,
la Médiathèque de Chessy-Chatillon, le Centre Social CapGénération, les animatrices des relais d’assistantes maternelles Joujoubus, Les P’tits Dorés, les Lapinous, Pâte à sel,
et le soutien des structures petite enfance.
Cette journée est organisée par les membres du groupe
de travail Petite Enfance de la Communauté de communes
Beaujolais Pierres Dorées. Merci à tous les élus qui se sont
mobilisés autour de cet évènement.
Un point info familles sur les inscriptions en crèche et auprès des assistantes maternelles sera également organisé et
accessible aux familles.

PLAN ET ACCÈS à LA MANIFESTATION
Renseignements : service petite enfance
Courriel : petiteenfance@cc-pierresdorees.com

L’évolution des collectivités
La signature récente, par le parlement, de la fameuse loi
NOTRE a amené l’effervescence dans nos collectivités, les
articles de presse se multiplient et les rumeurs vont bon
train !
Communauté de communes :
Il existe des pressions pour regrouper les Communautés
de Tarare, Villefranche et celle de Beaujolais Pierres Dorées
pour créer ainsi une nouvelle très grosse Communauté.
Pour ce qui nous concerne, notre Président a expliqué au
Préfet que les 34 maires souhaitaient prendre leur temps
pour déjà finaliser le bon fonctionnement de l’existant et
n’entrevoir une nouvelle fusion qu’après. Aujourd’hui le
délai de 2020 semble être retenu pour continuer ou faire
aboutir la réflexion.
Nouvelles communes :
Ce dossier est plus complexe, il existe aussi des pressions
des services de l’état et prendre une décision sera perturbant et très difficile.
Aujourd’hui le Conseil municipal est tenu informé. Nous
en sommes seulement aux premières discussions, à l’examen des différentes possibilités et là aussi il convient de
prendre le temps de parfaitement analyser la situation.
Les élus et la population seront consultés et informés sur
l’avancement des travaux. Malheureusement il sera très difficile d’échapper à cette création de nouvelles communes,
car une collectivité comme la nôtre de 1000 habitants ne
pourra financièrement plus subsister et ne pourra plus être
représentée dans les très grosses Communautés.
André DUMOULIN
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L’école de Marcilly
Année scolaire 2014-2015
• Sorties de fin d’année :
- Maternelle et cycles 2 : sortie à la ferme de Saint-éloi
au mois d’avril.
Découverte des chevaux et des vaches, fabrication et cuisson du pain dans le four à pain. Découverte des chèvres et
cabris, nourriture, traite des animaux, fabrication de fromages. Soins aux poules, poussins, cochons, lapins.
- Cycle 3 : mois de mai, sorties à vocation historique.
Visite du château médiéval de Murol : visite animée sur la
vie quotidienne médiévale, les métiers médiévaux.

Animation de fauconnerie, marche sur le chemin de ronde,
simulation d’un tournoi de chevaliers. Puis visite guidée
du site troglodyte de Jonas, village médiéval creusé dans la
roche volcanique, fief d’un seigneur au XIe siècle.
• Spectacle de fin d’année sur le thème de la nature et
du développement durable en chanson avec l’intervenante musique, Juliette.

Année scolaire 2015-2016
• L’année scolaire débute avec
une formation pour certains
élèves (17 cycles 3 et 9 CE1)
à la sécurité routière. 3 mardis du mois d’octobre, les
élèves accompagnés de leur
maîtresse Mme Bigot et de
parents accompagnateurs, se
sont rendus sur le site d’éducaville à Oullins, espace dédié
à la sensibilisation du jeune
public à la sécurité routière. Ils y sont allés en transports
en commun (TER au départ de la gare de Marcilly + TCL)
ce qui correspondait parfaitement à la mise en œuvre des

règles apprises sur le site lors des 3 jours de formation.
Trois journées très riches en apprentissage d’un comportement citoyen.

Notre voyage en train et en bus !

Sortie à éducaville
Mercredi 29 septembre, on est partis à éducaville
en train et en bus à l’aller et au retour. On avait fait
des groupes pour ne pas se perdre. Moi j’étais avec
Garance, Eden, Manon, Guiliane et Elouann. Arrivés à
la gare de Perrache, on a marché 5 minutes et on est
arrivés au bus. Après avoir fini le trajet en bus 63, les
animateurs nous attendaient et nous ont amenés au
centre. On a tous passé une très bonne journée.
Lili (CM2)

18

Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2016

Mardi 29 septembre, pour aller à éducaville nous avons
pris le train puis le bus. Quand nous sommes partis
en train à 7h54, il faisait très froid mais une fois dans
le train on était bien. Une fois arrivés à Lyon-Perrache
donc la gare, nous avons monté des escalators puis
nous avons marché environ 5 minutes jusqu’à un arrêt
de bus. Le numéro du bus était la ligne 63. Nous avons
attendu environ 30 minutes pour arriver à Oullins sur
un arrêt de bus. Puis Alexandre et Kévin sont venus
nous chercher (nos animateurs). Après nous avons
marché 10 minutes. Nous avons passé la journée avec
eux puis nous sommes partis et une fois de plus nous
avons encore marché 10 minutes jusqu’à l’arrêt de bus.
Nous avons attendu 5 ou 10 minutes puis le bus est
parti avec nous. Une fois arrivés à Lyon-Perrache, nous
sommes montés dans le train et nous sommes partis,
direction Marcilly.
Mathys (CM2)
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• Cette année l’école participe au Festival de
BD "Faites des bulles en Azergues" qui se
déroulera le 3 avril 2016 à Civrieux. Grâce
à ce partenariat, les élèves ont accueilli à
l’école pendant une demi-journée un illustrateur de BD, Franck Chantelouve, qui a
pu faire la démonstration de ses talents
aux élèves pour les inspirer dans la réalisation future de leurs propres planches. Ce
travail de longue haleine de réalisation de
planches par les élèves, se fera tout au long
de l’année, à un rythme soutenu d’une
séance d’un après-midi tous les 15 jours.
Les élèves travaillent en groupe de niveau
d’âge hétérogène de manière à favoriser
l’émulation, l’entraide, la capacité pour
les grands à aider les petits et les petits à
s’inspirer du travail des plus grands. Cela fait des années
que l’école travaille sur ce mode-là du décloisonnement
des trois classes, et c’est chaque année une grande réus-

site notamment au plan de la cohésion des élèves de
l’école, de l’ambiance générale, du bien-vivre, du "vivre
ensemble" à l’école, cher à toute l’équipe pédagogique.
Agnès BIGOT

Aux urnes, Citoyens !
La classe des cycles 3 (18 élèves) et leur maîtresse se sont rendus à la mairie, dans le
cadre des programmes d’EMC (éducation civique et morale). M. Dumoulin les a accueillis afin de procéder à une simulation d’un vote du début à la fin, jusqu’au dépouillement, dans des conditions réelles : en effet le bureau de vote était installé pour les
élections du week-end suivant. Les élèves ont pris chacun à leur tour, les différents rôles
de tenue d’un bureau de vote. Ils avaient même une fausse carte d’électeur. M. le maire
avait mis son écharpe.
Tout s’est très bien
déroulé et les élèves ont
été ravis.
Agnès BIGOT
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Croq et Jeux

L’association Croq et Jeux, subventionnée par la mairie et
gérée par des parents d’élèves élus emploie 3 salariés à
temps partiel.
Marie Hélène Ortuno et Françoise Janton s’occupent plus
particulièrement des garderies du matin et du soir, de la
cantine avec en plus la gestion du planning des inscriptions.
Patricia Trastour s’occupe de la cantine, de la garderie
d’une heure le mercredi à midi et d’un atelier lors des TAP.
Toutes trois participent à l’organisation de la garderie et de
la cantine dans le bâtiment modulaire situé dans la cour de
l’école.
La garderie ouvre ses portes dès 7h30 et jusqu’à 8h20.
Afin de s’occuper du réchauffage des plats et de la mise en
place des tables, elles reviennent vers 10h30.
C’est la société RPC (Restauration Pour Collectivité) qui livre
les repas très tôt le matin.
Chaque enfant possède une serviette, lavée par la municipalité, rangée dans une trousse personnelle.
Le repas est à 4 euros, en moyenne par jour, 40 élèves sur
61 mangent à la cantine, en 2 services.
Patricia garde les enfants qui ne mangent pas au même
service, en récréation.
La garderie du soir commence à 16h30 et se termine à
18h30.
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Durant toute l’année, Marie-Hélène, Françoise et Patricia
sont présentes pour assurer un service indispensable à la
vie de l’école.
Nous tenons à les remercier pour leur dévouement car nous
sommes conscients de l’importance de leur travail.
Marie-Jeanne GEFFROY

et
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Les

Nouvelles Activités Périscolaires

Suite à la réforme des rythmes
scolaires, la mairie de Marcilly
s’est investie pour proposer
des activités diverses et variées
à nos écoliers.
Le lundi et vendredi les enfants
terminent l’école à 15h et sont pris
en charge par des animateurs professionnels dans diverses activités.
Pour la rentrée 2014 / 2015,
nous proposions :
De la motricité, de la musique et
des jeux collectifs pour les plus
petits. Du sport, de la musique et
du développement durable pour
les plus grands.

Ses activités ne sont pas obligatoires mais la majorité des enfants
y participent sauf la petite section.
En motricité Nathalie Herzog et
Cathy Ballet s’occupent des enfants de la moyenne section des
maternelles.
Ils se rendent à la salle des fêtes le
lundi et se lancent dans des parcours développant leurs équilibres
et la coordination de leurs corps.
La séance se termine par un moment d’expression corporelle avec
des chansons mimées et un temps
calme avec de la musique où l’on
doit rester allongé sans bouger ou
presque...

Le vendredi, les enfants profitent des installations du village
et se rendent au city-stade pour des activités plus libres. Il y a
des adeptes du foot, de la marelle, du toboggan ou des jeux
autour de la maisonnette. Lorsque le temps ne le permet pas
les enfants restent dans l’école pour faire des jeux de société.
Tout au long de cette année nos préoccupations premières
ont été de faire découvrir aux enfants de nouvelles activités, d’avoir confiance en eux et de leur donner l’envie d’être
curieux.

Selon l’activité, nous avons profité des installations du village : city-stade, tennis, salle des fêtes, salle de la gare...
Les enfants ont apprécié ces nouvelles découvertes et cette
première année a permis à l’équipe de coordination du projet de faire un bilan et de peaufiner son programme pour
cette nouvelle rentrée.
Les horaires restent inchangés, toujours du sport, du développement durable et de la motricité.
Comme nouveauté, de la création artistique et des jeux de
société, animé par Patricia Trestour et Patricia Roch et de la
calligraphie avec Jean Bernard Rosolen.
Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2016
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Bilan des Ateliers Développement Durable
"De l’école à la vie et de la vie à l’école"
Année 2015
Comme en 2014, nous avons continué à développer des
actions concrètes liées à la solidarité et à la protection de la
planète en général et à la découverte de l’environnement
Marcillois en particulier. L’objectif du départ a été accompli !
Car Marcilly c’est comme un grand livre plein d’images et
de beaux personnages et nous avons commencé à le parcourir et à le "re-découvrir" avec la curiosité active des enfants et la bienveillance de tous ceux qui nous ont accompagnés et accueillis. Merci aux parents accompagnateurs et
aux acteurs du village qui ont partagé ces premières aventures avec nous.

L’objectif de départ des Ateliers DD :
Mettre en place un programme de sensibilisation
par l’action, aux principaux enjeux
du Développement Durable
La méthode :
Une pédagogie active, ludique et participative
pour mobiliser les enfants en créant des liens
avec les acteurs locaux de Marcilly pour créer
des actions et des échanges à long terme.

Les sorties :
Après les sorties pêche et pommes de 2014, les enfants
ont pu découvrir les pépinières de Bruno Imbert qui leur
a expliqué l’utilité de planter des arbres, ainsi que le fabuleux jardin de Jean Pariat. France de Parisot nous a accueillis
dans le parc du Château de Varax et les enfants ont vécu
de près la vie à la ferme avec les intéressantes explications
d’André Bergeon sur ses vaches.

Avec André le fermier

Dans le Parc de Varax

Les actions
En plus des sorties d’observation, les élèves de toutes les
classes ont travaillé dans un projet collaboratif pour fabriquer deux énormes planètes avec la "recup" pour représenter une planète propre idéale et une planète sale pleine
de poubelles. Et pour la rendre plus belle, ils ont imaginé
des solutions liées au tri avec des exercices et des jeux.
Nous avons notamment commencé à parler d’économie
circulaire et solidaire où les déchets peuvent devenir des
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Avec Bruno le pépiniériste

Avec Jean le jardinier

ressources. Pour matérialiser cet apprentissage et rendre les
enfants acteurs actifs, nous avons initié à l’école la collecte
de bouchons en partenariat avec l’association Handi’ Chien
relayant l’action que fait la mairie depuis longtemps. Cela
a été un succès. En moins de 6 mois, nous avons collecté
plus de 15 kilos ! Un grand merci aux enfants qui se sont
impliqués avec enthousiasme et rigueur, mais aussi aux parents et au personnel de l’école qui ont bien joué le jeu et
continuent à le faire !

et
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Pour réfléchir à notre consommation et commencer à comprendre ce qui "Bio" signifie, nous
avons reçu la visite de Fanélie, la boulangère de
l’AMAP (1) de Marcilly qui est venue pour nous apprendre à préparer du pain artisanal et faire une
dégustation à l’aveugle pour le comparer avec le
pain industriel.

Avec Fanélie
la boulangère

Une synthèse en images de cette première expérience
d’ateliers DD a été enregistrée sous forme de video et sera
bientôt publiée sur le site de la Mairie. Les visages et attitudes des enfants et des acteurs du village disent bien plus
que mille mots !

Atelier

Le programme 2015-2016 :
le climat et nous !
Comme le développement durable
est un processus d’amélioration
continue, nous allons continuer
cette année à accompagner les enfants à devenir des adultes citoyens
et écoresponsables.
Les grandes thématiques que nous
sommes en train d’aborder sont
le changement climatique et nos
actions quotidiennes pour apporter des solutions. Dans ce premier
trimestre, nous sommes en train de
relever les défis "Recylum : recyclons ici pour éclairer là-bas". Un
projet pour inciter les enfants à prendre part à des actions
pour recycler les lampes usagées et aider à électrifier les
écoles des pays pauvres. Vous pouvez d’ores et déjà voir
leur ouvrage au magasin Leclerc : Ils ont décoré le fronton
posé sur la boite de recyclage de lampes !
Informations sur le site :
http://www.malampe.org/defi-recy-lum/
Jany Leseur ESCALA - Formation,
Conseil & Communication en Développement Durable
(1) AMAP : Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne qui propose
des produits locaux et bio tous les mercredis à la salle de la Gare. Elle s’appelle
AMAP’OM.
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Mission accomplie pour le Sou des écoles
Le Sou des écoles, l’association de parents d’élève, va participer au financement de plusieurs projets scolaires cette
année grâce à la mise en place de diverses manifestations.
• 
Achat de trottinettes et vélos taxis
cette rentrée
• Sorties scolaires : fermes découverte,
stage de sécurité routière, planétarium
• Séance de cinéma le jour du carnaval
• Cotisation annuelle de l’école pour la
bibliothèque municipale
• Voyage scolaire : 2 jours en péniche
sur le thème de l’écologie
Pour le spectacle de Noël des enfants qui
a lieu chaque année à la salle des fêtes,
le Père Noël du Sou des écoles a offert à
chaque classe des jeux et aux enfants un
sachet rempli de papillotes, mandarines,
brioches et une petite surprise !
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Cette année, pour le plaisir de tous les enfants, une miniboom avait été organisée. Ambiance garantie !
En mars, le Sou des écoles a organisé
une vente de cartes postales à partir
des dessins réalisés par les enfants sur
le thème de "La nature à Marcilly". Parents et enfants ont sonné aux portes
des Marcillois pour proposer les jolies
cartes et comme chaque année, nous
avons été accueillis très chaleureusement.
Petit changement cette année, une
vente d’objets tendance a débuté.
Porte-clés, mugs, bracelets, plateaux…
ont été proposés aux habitants de Marcilly. Nous vous remercions pour l’accueil fait aux enfants qui sont heureux
de ces rencontres !
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Lors du week-end de la fête des mères, nous avons organisé la traditionnelle vente de fleurs sur la place des Tilleuls.
à cette occasion, les Marcillois et habitants des communes
voisines, toujours plus nombreux, sont venus choisir de
magnifiques compositions ou bouquets, dans la bonne
humeur et sous un soleil radieux. Cette manifestation sera
bien sûr reconduite !

Les enfants et les parents ont profité pleinement de cette
belle journée qui s’est prolongée jusqu’au soir.
Nous remercions tous les parents qui se sont investis lors de
ces manifestations. Nous vous espérons encore plus nombreux cette année !
Rappel des prochaines manifestations :
• Vente d’objets tendance jusqu’à la fin de l’année 2015.
• Arbre de Noël, le vendredi 11 décembre 2015, à la salle
des fêtes.
• Vente des fleurs pour la fête des mères, le 28 et 29 mai
2016, place des Tilleuls.
• Spectacle et kermesse le samedi 18 juin 2016 au citystade.
Enfin, un grand merci aux Marcillois, à toute l’équipe municipale et aux maîtresses pour leur accueil et leur soutien.
Le Sou des écoles

Ce week-end-là, nous avons aussi accompagné les enfants
pour le carnaval du comité des fêtes… Une superbe journée !

Arbre de Noël
Le spectacle de Noël des enfants de l’école
de Marcilly a eu lieu le vendredi 11 décembre.
Les enfants ont chanté sur le thème des animaux
et des fables de La Fontaine.
Puis ils ont pu danser lors de la boom qui a suivi
pendant que les parents dégustaient un buffet garni
par les commerçants des alentours.

En juin, nous avons assisté au spectacle de fin d’année des
enfants de l’école de Marcilly à la salle des fêtes.
Le Sou des écoles s’était installé au city-stade afin d’accueillir les parents pour se restaurer et poursuivre par la
kermesse tant attendue des enfants. De nouveaux jeux en
bois étaient proposés cette année et nous avons eu le plaisir d’avoir comme invitée surprise une ponette ! Les plus
jeunes ont pu faire un petit tour sous l’œil attendri des plus
grands.
Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2016
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fêtes

Carnaval de printemps des associations :

Le samedi 30 mai après-midi, sous un beau ciel bleu ensoleillé, le comité des fêtes lançait sa première édition du
carnaval de printemps. Les associations de Marcilly ont
répondu présentes, certaines assurant l’ambiance au son
de leurs instruments de musique. Les rues du village se
sont colorées avec environ 200 personnes déambulant de
la place des Marcilly de France au city-stade. L’imposant
Monsieur Carnaval ouvrait le défilé suivi d’une pluie de
confettis et des rires des enfants. Au city-stade, plusieurs
animations étaient proposées pour prolonger ces moments
de bonne humeur avant que Monsieur Carnaval ne soit
brûlé comme le veut la tradition. Le comité des fêtes vous
remercie pour votre bonne humeur, votre participation et
réfléchit à quelques innovations pour l’année prochaine !

Marcilly de France :
1er week-end du mois de juin, les Gaulois de Marcilly
d’Azergues au nombre d’une vingtaine se sont rendus en
Saône et Loire pour représenter leur village. La rencontre
des Marcilly de France (une dizaine de communes) se passait à Marcilly les Buxy. Le thème retenu pour cette manifestation était La Gaule et nos hôtes arboraient de superbes
déguisements ! Monsieur Le Maire a brillamment réussi son
intronisation durant l’accueil des délégations. L’après-midi
s’est poursuivi par le tiercé des tonneaux durant lequel Sylvain notre Jockey vitaminé à la potion magique a dignement défendu nos couleurs. Nos produits locaux : rosette
et cerises ont régalé les papilles de cette tribu de Gaulois.
Un long repas par toutatis et la soirée dansante venaient
clôturer cette 1ère journée.

La journée du dimanche était consacrée aux visites culturelles (Musée de la mine, Château de la verrerie, Jardin de
Cassandra...) pour s’imprégner de la culture locale.
Après cette virée en Saône et Loire, rendez-vous est pris
pour la prochaine rencontre chez nos voisins de la Loire.
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Forum des Associations :

Concert Pop Rock :

Première édition du Forum des associations Marcilloises
samedi 12 septembre. 17 associations présentaient leurs
différentes activités en cours ou à venir et pour certaines
recrutaient de nouveaux membres. Succès complet ! Rendez-vous est pris pour l’année prochaine pour une nouvelle
édition.

Samedi 10 octobre, la salle des fêtes de Marcilly se transforma en salle de concert. Le groupe Les Boutiquiers proposé par le comité des fêtes, délivra pendant plus de 2
heures des reprises pop rock. Le son de leurs ukulélés et les
solos de guitare électrique comblèrent les 70 spectateurs.
Le comité des fêtes tient à remercier les Marcillois présents
ainsi que Nicolas gérant du restaurant l’Endroit à Civrieux
d’Azergues pour son implication.

Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2016
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Talents Locaux : 13ème édition
En ce dernier week-end du mois de novembre, la salle des
fêtes de Marcilly se transforme en lieu d’exposition abritant
les productions artistiques diverses et variées de nos créateurs. Ils étaient 17 artistes à présenter leurs œuvres aux
300 visiteurs qui se sont succédés dans cette salle devenue
l’espace d’un week-end notre musée local.
Des visiteurs qui ont pu apprécier la qualité des œuvres
exposées :
- Des toiles de peintres
- Les sculptures de Mr Royer
- Des bijoux
- De l’habillement féminin
- Des broderies et chapeaux...
Nous tenons à souligner la participation à cette édition de 3 artistes
marcillois dont Mesdames Fonteret
et Charles qui n’avaient plus exposé
depuis longtemps dans leur village.
Marcilly regorge de talents et le souhait du bureau pour les prochaines
éditions est d’augmenter le nombre
d’exposants marcillois.

Les Talents locaux
sur les ondes

Comme lors de la précédente édition, la radio libre
séverienne LNA a participé, le dimanche après-midi, à
l’interview de plusieurs artistes exposants sur ces deux
jours, de même qu’à celui du président du comité des
fêtes, Stéphane Buttin qui assurait ce week-end sa première organisation des Talents locaux. Il a évoqué les
différentes animations de l’année 2015 ainsi que celles
à venir comme le carnaval, le forum des associations et
l’exposition les Talents locaux qui est devenue une incontournable de ce mois de
novembre. Colette et Andrée qui assurent chaque
semaine les infos week-end
et le talk, de même que des
interviews avec différentes
personnes sur différents sujets, étaient présentes tout
au long de l’après-midi.
Andrée a raconté le village
marcillois, ainsi que le Four
à Chaux qui était le nom
du hameau où la salle des
fêtes a été construite avant
que cela ne devienne l’avenue de la Gare.

La radio locale LNA s’est déportée le temps d’un après-midi
à la salle des fêtes, permettant à Jean Christophe Gouttard
de réaliser plusieurs interviews.
L’école, au travers de Madame Bigot et des enseignantes,
s’est totalement impliquée dans ce projet. Ainsi les parents
d’élèves ont pu venir admirer les différentes créations des
futurs talents locaux de Marcilly !
Le bureau du comité des fêtes tient à remercier M. le Maire,
son soutien étant précieux pour la mise en œuvre d’une
telle manifestation ; le restaurant l’Endroit à Civrieux pour
son sponsoring, ainsi que tous les volontaires plein d’énergie apportant leur dynamisme et leur bonne humeur pour
l’installation, le service à la buvette et le rangement.
Pour les prochaines éditions, une réflexion est en cours sur
la périodicité de cette manifestation : annuelle, biennale ?
Artistes marcillois, nous sommes à votre écoute !
Le bureau du comité des fêtes

Andrée Lagarde
Mme Pascale Bay, M. André Dumoulin, M. Stéphane Buttin
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Théâtre :
Les Plumes Terribles
Une soirée "Théâtre" a été organisée le jeudi 25 juin à la
salle des fêtes de Marcilly d’Azergues, par l’Association
Marcilloise "Les Plumes Terribles", théâtre improvisé par
les enfants, et dont le bénéfice a été reversé au profit de
l’Association "en marche pour Paolina". Merci !
L’association Les Terribles, mes camarades de l’atelier Les
Plumes Terribles vous remercient de tout l’argent que vous
avez donné : 2500 € pour l’association "en marche pour
Paolina".
Nous avons travaillé dur pour ce spectacle qui a eu lieu :
jeudi 25 juin à la salle des fêtes. En présence de Paolina 7
ans et de sa famille. Nous avons tous eu des responsabilités :
Diego l’organisation de la distribution des flyers, Sasha responsable des accessoires sur la partie improvisation, Lou
responsable des accessoires sur la partie théâtre... Ce travail
n’aurait pas vu le jour sans Suzanne, un grand bravo aux
Plumes Terribles ! Bravo à nos partenaires ! Arthur Pin

Les Terribles et les élèves de l’atelier Les Plumes Terribles
vous donnent rendez-vous vendredi 1er avril 2016 à la salle
des fêtes pour un spectacle improvisation et café-théâtre !
Juin 2016, nouveau spectacle des Plumes Terribles : Les Zigs
Zags !
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Association d’éducation Populaire - AEP
La saison s’est terminée avec le repas du conseil d’administration où ont été fêtés les conscrits de l’association
ainsi que les conjoints de membres qui font partie des
classes en 5.

En ce début d’année 2015, l’association d’éducation Populaire a organisé ses activités habituelles comme la soirée
Tripes dont le succès n’est plus à faire. Celle-ci s’est déroulée dans une ambiance super où les participants ont apprécié les tripes bien sûr, préparées par nos habituels cuisiniers,
mais aussi l’animation assurée cette année par Bernard, qui
a su enchanté le public pas pressé d’aller se coucher.
Puis ce fut le concert des "4 Beboms pour 1 Malgache"
qui s’est déroulé à guichet fermé, et où beaucoup d’entre
nous ont reconnu dans les Beboms Flore Goubeau qui a
charmé avec ses collègues chanteurs et musiciens le nombreux public présent ce soir-là.

Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue début avril, la
présidente Andrée Lagarde a rappelé le souvenir du viceprésident de l’association Jean-Pierre Bruxelles qui les avait
quittés en début d’année. Il était présent à l’association
depuis la sortie de sa léthargie en 1987, mais elle a aussi
rappelé que plusieurs membres de l’association ont été
dans la peine durant l’année qui venait de s’écouler. Cette
assemblée a vu l’arrivée de nouveaux membres qui sont
Monique Garcia et Michel Bichat élus à l’unanimité, venus
épauler l’équipe en place.

Maintenant avec la rentrée, les activités ont repris, ce fût
d’abord l’organisation de la messe à la Madone où ont
été fêtés les 70 ans de l’élévation de celle-ci au point culminant du village, suivi du concours de belote, puis ce sera
la soirée Tripes le 6 février
et le concert organisé le
samedi 27 février où tous
les amateurs de Bourvil
pourront se régaler avec
‘’l’hommage à Bourvil’’, une balade poétique
à partager proposée par
Gérard Poinsard.
Concours de
belote coinchée
Le concours de belote
coinchée organisé par
l’association n’a pas remporté cette année un
grand succès.
C’est vrai que le temps printanier de ce mois de novembre
encourageait plutôt à la promenade que de jouer aux
cartes. Mais qu’à cela ne tienne, celui-ci s’est déroulé dans
une ambiance sympathique et les 2 jambons frais ont fait
la joie d’une doublette marcilloise formée sur place. Il s’agit
d’un fidèle de la première heure Monsieur Bourgueil associé à Jean-Pierre Bariat qui sont les seuls à avoir gagné
3 parties. Les deux magnums ont été remportés par des
chazéens, Bernard et Marie, et les rosettes par Bernadette
et Marcel. La première doublette féminine Lydie et Simone
avec aussi 2 parties gagnées a remporté 2 poulets et 2 minis rosiers. Les têtes de cochon sont revenues à Anthony et
Alain. Madame de Parisot a remporté le panier gourmand
qui était le premier prix de la tombola, tandis que de nombreux lots récompensaient les acheteurs de billets.
Qu’ils soient remerciés de leur participation à la vie de l’association.
Andrée LAGARDE
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Association de Pêche
et Atelier Pêche et Nature
Bien que cette année fût une période critique pour les poissons avec la sécheresse et la chaleur caniculaire, les membres
de l’AAPPMA sous la présidence d’Alain Lagarde préparent
néanmoins la saison prochaine en ce qui concerne les alevinages en poissons blancs, carnassiers, et truites, mais aussi
l’élection des membres du conseil d’administration qui doit
se tenir avant la fin de l’année, en prévision des élections
de la fédération départementale qui elles, se dérouleront
au mois de mars prochain.

Durant cette année 2015, près de 900 kg de poissons tout
confondus ont été déversés dans la rivière Azergues et les
plan d’eau de Marcilly, Civrieux d’Azergues et Les Chères.
Les membres du conseil d’administration ont également
participé aux assemblées générales de l’AAPPMA et à celle
de l’atelier pêche et nature qui se sont déroulées à la Maison Communale cette année, de même qu’à l’organisation du concours de pêche qui s’est déroulé à l’étang des
Rivières à Civrieux, remporté par Pascal Genton et auquel
plusieurs jeunes de l’APN ont participé, ainsi qu’à l’animation de modèles réduits de bateaux organisée sur l’étang
de Les Chères.

Les jeunes de l’APN ont également effectué des sorties
pêche en plan d’eau ou rivière en compagnie de leurs moniteurs Laurent Hosselet et François Mensbandel.
Enfin pour terminer la saison sur une note festive, les
membres du conseil d’administration, leurs conjoints et des
membres du plan d’eau du Moulin à Ambérieux d’Azergues, qui est membre de l’AAPPMA de Chazay ont passé
une journée conviviale avec un concours amical de pêche
le matin à Ambérieux remporté par Maurice Boisgibault devant Laurent Hosselet et Sébastien Carron, suivi d’un repas
à midi à la salle Saint émile et d’un concours de pétanque
remporté de nouveau par Maurice devant Sébastien et
Thierry Itéprat.
Andrée LAGARDE
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Amap’om
AMAP’OM est une Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP). L’objet
d’une AMAP est de soutenir l’agriculture paysanne en privilégiant les circuits courts, du
producteur au consommateur. L’association
est forte d’une cinquantaine de familles de
Marcilly et des communes environnantes. Elle
distribue ses paniers une fois par semaine à la
gare de Marcilly d’Azergues.
Amap’om propose de nombreux produits :
légumes, fruits, jus de fruits, lait, fromages
blancs, fromages sec, œufs, poulets, merguez
en été, pintades à Noël, viande bœuf BIO,
viande de porc de plein air, pain BIO, farine
BIO...
Au-delà de la fourniture de paniers, Amap’om
est aussi une association dont les membres partagent certaines valeurs : favoriser les échanges
avec les producteurs, consommer des produits
locaux élaborés dans le respect de la nature,
partager des recettes, découvrir le savoir-faire
des producteurs et aussi faire connaissance de
familles habitant à côté de chez soi !

Au mois de mai, les Portes Ouvertes
d’AMAP’OM ont rencontré un énorme
succès !
De nombreuses personnes ont pu rencontrer les producteurs, découvrir le mode
de fonctionnement d’une AMAP, goûter
les produits et prendre des paniers d’essai
avant de signer un contrat.
Le 17 juin dernier, AMAP’OM a fêté
l’été lors d’un Barbecue géant organisé
dans le parc de la maison communale de
Marcilly d’Azergues.
Environ 70 Amapiens se sont rassemblés
pour échanger avec les producteurs et
rencontrer les autres adhérents. Ce fut
une soirée d’une très grande convivialité,
chaque participant a pu à cette occasion
goûter les produits de nos producteurs.
En juillet : journée "En pays Charolais"
Cette année, AMAP’OM a organisé la découverte du marché aux bestiaux de St Christophe en Brionnais et la visite
de l’exploitation de L. Billoux, notre producteur de Bœuf
Charolais BIO. Après la visite du marché au cadran, nous
avons dégusté de la délicieuse viande de L. Billoux et visité
son exploitation.
Pour manger sain, en contact direct avec les producteurs, rejoignez-nous... Notre site : amapom.blogspot.fr
Nous contacter : amapom@laposte.net
N’hésitez pas nous rendre visite lors d’une distribution !
Chaque mercredi de 18h45 à 19h45 à la gare de Marcilly.
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Amicale
des Anciens Combattants
L’amicale des anciens combattants a
été très éprouvée cette année par le
décès de 2 de ces adhérents, JeanPierre Bruxelles et Maurice Buttet,
mais cela ne l’a pas empêchée de penser à ses adhérents de plus de 75 ans
en leur distribuant un colis de friandises pour les fêtes de fin d’année.
Elle a également organisé en compagnie de la municipalité, des sapeurspompiers et des Marcillois avec leurs
enfants, la cérémonie commémorative du 8 mai et dernièrement du 11
novembre, ainsi que celle au mois de
juin de la RN 6 où 4 patriotes avaient
été assassinés le 13 juin 1944, et celle
au mois de septembre commune avec
Chessy-les-Mines, commémorant les
combats sanglants de 2 et 3 septembre
1944 où furent tués un civil marcillois,
Jean-André Burnier, pére de Madame
Auderset, et 3 maquisards de Chessyles-Mines appartenant au maquis de
l’Azergues et plusieurs soldats venus
pour libérer le village qui ont été enterrés au cimetière marcillois.
L’amicale assure aussi le fleurissement
des stèles et de la tombe des soldats
pour les fêtes de Toussaint et 11 Novembre en déposant des pots de chrysanthèmes, les jardinières étant garnies par les bons soins des employés
communaux.
Assemblée générale
Comme les années précédentes,
l’Amicale des Anciens Combattants
a tenu son assemblée générale de
suite après la cérémonie commémorative avec dépôt de gerbe au monument aux morts marquant le 97ème
anniversaire du 11 novembre 1918,
à laquelle ont participé auprès des
membres de l’amicale, le Maire André
Dumoulin, des conseillers municipaux, les pompiers et des Marcillois.
Lors de cette assemblée ouverte par
le président André Palanque qui présenta les excuses pour les absences
du vice-président secrétaire Jean-Paul
Gilardin actuellement en cure, et de
la trésorière Andrée Lagarde, remplacée par son fils Patrick pour le compte

rendu financier qu’elle a établi avant
de prendre les airs. Mais avant d’entendre les comptes rendus d’activités
et financier, le président a demandé
d’observer une minute de silence en
mémoire de deux membres de l’amicale décédés au cours de cette année
MM. Jean-Pierre Bruxelles et Maurice Buttet. Mais il a tenu à associer
à cette minute de silence d’autres
personnes comme Raymonde Ballet, épouse d’un ancien sociétaire,
Antonin Charme ancien prisonnier
et sociétaire, père de Guy Charme,
sociétaire, ainsi que le papa de Frédérique Burnier et la maman de JeanPaul Burnier qui sont aussi tous deux
sociétaires à l’amicale, et tout dernièrement Monsieur Fontaine, père et
beau-père de Jean-Paul et Danielle
Gilardin, sociètaire.
Le compte rendu d’activités a retracé
les cérémonies commémoratives de
l’année où des marcillois ont participé en plus ou moins grand nombre
avec les membres de l’amicale, ainsi
que la distribution d’un colis de friandises aux sociétaires de plus de 75 ans
pour Noël, avant que ne soit donné le
compte rendu financier qui a dégagé
un léger excédent. Ces deux comptes
rendus ont été adoptés à l’unanimité
avant que le président recommande à
tous de s’acquitter de la cotisation qui
reste inchangée à 15€ et de convier
tous les participants à partager le
verre de l’amitié offert par la municipalité.
Andrée LAGARDE
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Amicale Boule Marcilly
La saison bouliste marcilloise
dans l’organisation de concours
est maintenant terminée depuis
la coupe des Bois de Bouts,
concours amical qui s’est déroulé le
samedi 5 septembre, remporté par
Jean-Paul Burnier associé à Patrick
Lacroix.
Cette saison bouliste avait commencé par la coupe de l’Auberge
le dimanche 29 mars réunissant
64 doublettes de joueurs de 4ème
division et un concours complémentaire de 32 doublettes pour les
éliminés du 1er tour. Le concours
général a été gagné lors de la finale
qui s’est déroulée le vendredi 3 avril
par Alain Bergeron et Jean-Marc
Lacondemine de Cercié/Saint-Jean
d’Ardières devant Anthony Michon
associé à Joanny Forchi Anse/Limas. Le concours complémentaire
a vu la victoire des Frères Aujogue
de Jarnioux sur Debilly-Chanel de
Chessy-les-Mines.
Puis ce fût l’organisation du but
d’honneur, concours réservé aux
sociétaires et amis le dimanche
12 avril, remporté par Bernard et
Babette.
Puis tous les membres disponibles
étaient de nouveau sur la brèche
pour l’organisation des éliminatoires des championnats fédéraux en quadrette 4ème division le
samedi 2 mai, auxquels plusieurs
équipes de boulistes marcillois ont
participé sans pouvoir se qualifier
pour le tour suivant.
Avant que les vacances arrivent, les
boulistes vétérans ont participé à
diverses rencontres dans le cadre
des rencontres vétérans où une
équipe marcilloise avait brillé les
deux années précédentes en remportant la coupe.
Pendant la période estivale les
sociétaires se sont retrouvés le
dimanche 26 juillet pour une
grande journée bouliste, qui
débuta avec l’assemblée générale,
suivie d’un repas champêtre préparé par les féminines de l’équipe
et la donatrice de la coupe Jeanny
qui se disputait ce jour-là.
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Les participants à la coupe Désirée

Les gagnants du But d’Honneur

Cette dernière a été remportée par la
doublette composée de Patoche associé
à Jacky Pénard de Charnay.
Enfin lors de l’avant dernière rencontre,
la coupe Désirée également concours
amical qui se déroule avec humour, a été
remportée par Lulu Graille pour être le
joueur le plus ancien de l’Amicale devant le gagnant officiel aux points JeanFrançois Burnier.
Deux concours ont été annulés cette
saison : le challenge du bureau pour
manque de participants et la coupe du
souvenir pour cause d’une cérémonie
officielle à la même heure. Mais cette
année, quelques membres de l’Amicale ont organisé le dimanche 20 septembre une sortie à Briennon où un
bateau attendait les marcillois pour une
croisière repas sur la péniche l’Infatigable après avoir visité en cours de route
la Maison de la Praline et le musée sur
ce qui fût les tuileries de Briennon. Cette
journée conviviale s’est terminée à la
salle Saint-émile par un repas champêtre
concocté par Marie-Claude, qui fût très
apprécié par les participants. Bravo à
Marie-Claude, Maryse, Babette, Alain et
Guitou pour cette journée super où 43
personnes étaient présentes.
Andrée LAGARDE

Les gagnants de la Coupe du Bois de Bouts

Les gagnants de la Coupe Jeanny

Boulistes et conjoints en voyage à Briennon
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Société de chasse
Un concours complémentaire organisé pour les éliminés
des poules qualificatives complétaient cet après-midi de
compétition, les gagnants étant Jérémie et Karim devant
Bernard et Cédric. Une journée conviviale où chasseurs,
conjoints, anciens chasseurs et propriétaires sont invités
s’est déroulée début juillet sous la chaleur qui commençait
à devenir plutôt caniculaire.

La saison automnale ayant commencé et avec elle débute
la saison de la chasse pour les chasseurs marcillois. Mais
durant toute la période de fermeture, ils ne sont pas restés
inactifs, ils ont organisé ou participé à diverses animations
en faveur du gibier comme l’ensemencement de la prairie florale qui a donné une importante floraison au début
de l’été, de même que de la nourriture pour le gibier avec
la luzerne et le trèfle semés en même temps. Auparavant
au printemps, plusieurs d’entre eux avaient participé au
comptage nocturne du gibier réalisé avec des membres des
sociétés de chasse de Civrieux et Les Chères.
Pour la deuxième fois, l’association a également organisé
la réunion de secteur des Monts d’Or, plaine des Chères et
unité cynégétique de Neuville où une bonne quarantaine
de chasseurs, présidents ou trésoriers étaient présents.

Enfin, avant que la nouvelle saison ne débute, l’association
a participé au premier forum des associations, et a tenu
son assemblée générale où le président Alain Lagarde a
rappelé les consignes et le respect du réglement,et où le
trésorier Georges Edouard a reçu des mains du président
de la Fédération de chasse Jean-Paul Beson, le diplôme qui
lui avait été décerné pour les nombreux services rendus à
la chasse lors de l’assemblée générale de la fédération qui
s’était tenue à Saint-Julien-sur-Bibost au printemps dernier.
Andrée LAGARDE

Puis ce fût le concours de pétanque organisé au clos de
la maison communale qui a accueilli 24 doublettes au
concours général qui s’est déroulé par poule. Celui-ci a été
remporté par la doublette composée de Boyan Pétrovic et
Maurice Boisgibault devant Gilles Fréaud et Antoinette.
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Commune Libre
Ce samedi 27 juin 2015, une fois de plus la place de l’église
s’était transformée.

Cette année, la rencontre des citoyens de la Commune Libre, placée sous le thème de la Bretagne, a créé
d’agréables surprises.
Grâce à la participation de nombreux offices de tourisme
qui avaient répondu à l’appel d’affiches et de documentation, une belle exposition a pu être mise en place, afin de
faire connaître cette belle région océanique.
Presque tous les clichés de la Bretagne étaient présents :
• De la plage de sable fin avec coquillages, parasol et châteaux de sable.

•Les élégantes bigoudènes, de toutes les générations,
s’étaient mises sur leur 31.

• Du bateau, aux filets de pêche sous l’œil de marins accomplis.

• L’apéritif local avec la bolée (fruits, cidre et calvados, à
consommer avec modération).
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• La marmite de moules a fait des heureux.

• Guy Charme a dû rendre
son écharpe et après avoir
procédé à de nouvelles
élections, Jérémie Goubeau
s’est vu investi de ses
nouvelles fonctions. Bonne
chance à notre nouveau
Maire, le plus jeune,
depuis 1995 qu’existe la
Commune Libre.

• L’ambiance musicale et folklorique a été respectée.

Bravo à tous les citoyens de répondre présents, à cette belle
fête de l’amitié, et merci à tous les spectateurs de venir
toujours aussi nombreux les encourager au cours de cette
journée.
La secrétaire, Marie Claire TETARD
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Jeunesse et Traditions Marcilloises (JTM)
Nuit du 1er mai et randonnée

Cochonnaille party

La nuit du 1er mai, une date connue de tous pour son chant
qui retentit toute la nuit dans les rues de Marcilly. Cette
année, une quinzaine de jeunes se sont retrouvés à 21h
sur la place des Tilleuls pour débuter leur périple nocturne
dans la joie et la bonne humeur. Ce dernier s’est terminé à
8h à l’auberge de Marcilly d’Azergues par la traditionnelle
omelette servie par Patrice Tetard avec
les œufs récoltés tout au long de la nuit.
Une manifestation en déclin d’année en
année par un manque d’investissement
des jeunes et d’un grand nombre de villageois.

Comme chaque 1er dimanche de décembre l’équipe de JTM
vous a donné rendez-vous sur la place des Tilleuls pour sa
traditionnelle cochonnaille party. Nous vous proposions
de déguster sur place ou d’emporter des saucissons, des
andouilles et de la poitrine roulée confectionnés par notre
talentueux Christophe Duquesnoy. Cette nouvelle session a
été un succès grâce à un temps idéal pour
festoyer jusqu’au milieu de l’après midi.
Cela nous redonne de l’espoir quant à
l’avenir de cette association. Nous tenons
à remercier Christophe, tous les bénévoles qui nous ont aidés dans l’organisation et la confection de la Cochonnaille
et vous tous pour être venus si nombreux
partager un moment convivial autour de
produits artisanaux.

Le lendemain devait se dérouler la randonnée du 1er mai mais à cause du
temps pluvieux de la veille, peu de Marcillois ont répondu présents.
Elise

Cochonnaille party
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Joachim et Victor
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Danses du Monde
Dans le groupe "Danses du Monde", c’est bien connu, on
aime partager. Partager le plaisir d’apprendre ensemble des
danses de différents niveaux, dans la bonne humeur.
Partager le plaisir des chorégraphies sur des musiques
douces ou entraînantes.
Au cours de cette année, nous avons participé au Carnaval
de Printemps qui avait lieu le 30 mai au city-stade. Quelques
jours plus tard, toutes les danseuses ont offert un petit
spectacle aux résidents de la maison de retraite de Reyrieux,
ravis de cette nouvelle animation.
Depuis quelques semaines, les cours ont repris à la salle des
Fêtes le lundi soir, ouverts à tous quel que soit le niveau.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour partager ces moments de joie et de convivialité.
- Cours débutants : 18h-19h
- Cours perfectionnants : 19h-20h
- Cours d’essai gratuits tout au long de la saison
Vous pouvez faire appel à ce groupe pour vos animations.
Contact : Annie au 04 78 43 91 38
Françoise au 06 52 13 24 32
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Confrérie du Nœud du Vigneron

Les 10 ans de la Confrérie
Déjà 10 ans que la Confrérie du Nœud du Vigneron a
vu le jour.
En ce 1er mars 2006 quelques copains, enfants du village
décidaient de sa création pour perpétuer une tradition purement Marcilloise.
La confrérie se doit de fêter cela et elle soufflera ses 10
bougies le samedi 21 mai 2016 à la salle des fêtes à partir
de 19h30.
Tous les joyeux confrères et consœurs vous accueillerons
pour un repas dansant avec chansons et animations sur le
thème de la vigne, du vin et de la tradition du Nœud du
Vigneron.
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de folies"
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Assemblée Générale
de la Confrérie du Nœud du Vigneron
élection et cap sur les 10 ans
Comme tous les derniers vendredis du mois de novembre,
la Confrérie du Nœud du Vigneron a tenu son assemblée
générale, à la salle Saint émile, lieu devenu emblématique.
Le président Jean-Marc Ballet a souligné dans son rapport
moral, sa satisfaction sur l’année écoulée, notamment sur
la réussite du Beaujolais Nouveau, et la belle implication de
tous les membres dans l’organisation de l’anniversaire des
10 ans de la Confrérie, pour le samedi 21 mai 2016 à la
salle des fêtes de Marcilly d’Azergues.

Le conseil d’administration, renouvelé dans sa totalité, procéda à l’élection du nouveau bureau, pour une durée de
trois ans.
Président : Jean-Marc Ballet
Vice-président : Roger Massoud - Secrétaire : Michel Enius
Secrétaire adjoint : Gérard Buttet
Trésorier : Bernard Massoud - Trésorier adjoint : Guy Charme
Membres actifs du bureau : Frédéric Blanchon, Christophe
Duquenoy, Andrée Lagarde.
La Confrérie du Nœud du Vigneron présente aux Marcillois
tous ses meilleurs vœux pour l’année 2016.

Sortie du Beaujolais Nouveau 2015
7ème année sous le signe de l’émotion
Le vendredi 20 novembre 2015, à la Salle Saint émile,
la Confrérie du Nœud du Vigneron a célébré, pour la
septième année, la sortie du Beaujolais Nouveau.
Si cette cuvée 2015 fut classée par les experts, parmi les
années exceptionnelles, elle fut, néanmoins, marquée par
l’émotion.
Une semaine juste après les attentats de Paris, la Confrérie
a invité les personnes présentes, à observer une minute de
silence, en hommage aux victimes des attaques terroristes,
du vendredi 13 novembre.
L’assistance a ensuite chanté la Marseillaise, avec force et
respect. L’émotion ressentie fut très forte dans la Salle Saint
émile.

Après ce digne hommage, les dégustateurs du fameux
nectar furent enthousiastes. L’absence de pluie, et un ensoleillement exceptionnel ont été deux éléments déterminants, pour nous offrir un beaujolais nouveau qui restera
dans les annales. Les désormais traditionnelles assiettes de
saucissons chauds et de fromages connurent également
un joli succès. La cuisine fut bien animée, sous la direction
du "Chef" Christophe Duquenoy, bien secondé par Roger
Massoud, et tous les Confrères en tenue de la Confrérie.
La Confrérie du Nœud du Vigneron vous donne un nouveau rendez-vous le dimanche 24 janvier 2016.
à la salle Saint émile à 10h30 pour fêter Saint Vincent, assister à de nouvelles intronisations, et à la confection du
célèbre Nœud du Vigneron.
Michel Enius
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Association Sportive Marcilly

L’année 2015 fut l’occasion pour l’ASM de proposer à
tous ses adhérents, ainsi qu’à tous les Marcillois : une
grande manifestation sportive !
C’est sous un beau soleil que le dimanche 7 juin a eu lieu la
1ère édition de "l’ASM en fête".
Au programme de cette belle journée, des démonstrations
de Zumba, Aéroboxe, Pilates, bokwa, LIA et country ; ainsi
que de nombreuses activités pour toute la famille.
La société Terya proposait aux plus petits, cirque et jeux en
bois ; et pour tous, les combats de nerf et tir à l’arc qui ont
rencontré un grand succès. Petits et grands ont également
pu s’affronter sur l’imposant jeu de basket gonflable aimablement prêté par le comité de basket du Rhône ; glissades
et fous rires garantis sous le soleil marcillois !
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Encadré par des professionnels, les plus agiles ont pu tester
le mur d’escalade installé devant la salle des fêtes spécialement pour l’occasion.
L’ensemble de l’équipe de l’ASM a été très heureuse de la
convivialité de cette journée qui a attiré plus de la moitié de
ses adhérents et de nombreux Marcillois.
Devant le succès rencontré par les démonstrations d’Aéroboxe et de pilates, l’ASM propose depuis la rentrée ces
deux nouvelles activités dans son planning, sur lequel vous
trouverez également Zumba, renforcement musculaire ainsi que l’activité randonnée tous les jeudis matin et le 2ème
dimanche de chaque mois.
Succès confirmé, puisque les deux cours de pilates encadrés par églantine sont complets pour cette saison.
Pour ceux qui souhaitent découvrir l’Aéroboxe, il reste
quelques places, vous pouvez toujours nous rejoindre tous
les mercredis à 20h15, notre nouveau coach Jacky Tran
vous accueillera avec un grand sourire ; mais sous son air
angélique, ne vous méprenez
pas, son objectif est clair :
nous faire transpirer !
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Renforcement musculaire

Pendant les vacances d’automne et pour la 5ème année
consécutive, l’ASM a proposé son stage multiactivités. Une
vingtaine d’enfants de 8 à 15 ans, très enthousiastes, ont
passé une belle semaine en compagnie de Terya.
Impossible de s’ennuyer avec les nombreuses activités encadrées par une équipe dynamique : sarbacane, tir à l’arc,
Molkëy, jeu de l’oie géant, mêlant stratégie et activités ludiques, cirque, nerf, jeux de ballons… Autant d’occasions
de s’amuser et de passer de très bons moments.
Stage de Toussaint

Pilates

Aéroboxe

Et pour l’an prochain, nous sommes à l’écoute de toute proposition ! Alors n’hésitez pas également à nous rejoindre si
vous souhaitez nous aider à organiser une semaine ludique
et sportive pour nos plus jeunes Marcillois !
Encore une belle année qui s’achève pour l’ASM, et nous
remercions chaleureusement la mairie pour toute l’aide et
le soutien apporté lors de nos activités et de nos manifestations.
Sportivement votre,
Le bureau de l’ASM

Renseignements :
association.sportive.marcilly
@hotmail.fr
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Tennis Club Marcillois
Assemblée Générale
et élection du nouveau bureau
Le Tennis Club Marcillois a tenu son assemblée générale le vendredi 11 septembre
2015. Il a été décidé que la participation au
tournoi intercommunal sera renouvelée,
ainsi que le tournoi interne (malheureusement annulé, en septembre, pour cause de
pluie).
Plusieurs projets sportifs et d’animations
pour 2016 sont en cours d’élaboration et
seront mis en place dès le début d’année
2016 (tirage des rois et Portes ouvertes
seront renouvelés).
Le mandat de deux ans, arrivant à son terme, il fut procédé
à l’élection du nouveau bureau.

Deux nouveaux membres ont intégré le bureau, Cathy
BALLET, et Matthieu FLON, qui apporteront leurs expériences sportives passées au TCM.
Nouveau bureau du TCM
Président : Michel ENIUS
Vice-président : Jean-Marc BALLET
Trésorier : Marc LINDER
Secrétaire : Guillaume KEDACHE
Secrétaire-adjoint : Bernard DESMARIS
Gestion des adhérents : Cathy BALLET
Développement et animation : Matthieu FLON
Equipement et entretien du club : Jérôme MARTIN
Le TCM a participé au premier forum des associations, le
samedi 12 septembre 2015.
5 nouvelles inscriptions ont été prises, au regard de ce
résultat, le renouvellement des cotisations se fera, dorénavant, lors de ce forum.
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Sapeurs-Pompiers
L’année 2015 a été semblable à la précédente en nombre
d’interventions avec plus de 400 sorties d’engins, essentiellement sur notre secteur de premier appel (Marcilly d’Azergues, Lissieu, Les Chères et Chasselay) mais également sur
les communes environnantes telles que Civrieux d’Azergues, Limonest, St Germain au Mont d’Or ou Quincieux.
Nous avons eu dans l’année la possibilité d’effectuer des
renforts sur des interventions de grande ampleur, comme
ce fut le cas sur des feux de forêt significatifs à St Maurice
de Gourdans et à Beaujeu, ou encore lors de feux de ferme
importants dans le Rhône, à St Loup et à St Just d’Avray.
L’effectif du casernement est composé à l’heure actuelle
de 48 sapeurs-pompiers volontaires dont 10 femmes, avec
une moyenne d’âge avoisinant 33 ans. Il est important de
savoir que toutes ces interventions ont pu être assurées
grâce à la disponibilité que chacun a bien voulu déclarer
au préalable, afin d’être alertés pour une éventuelle activité
opérationnelle.
Depuis quelques semaines, notre casernement dispose d’un
secours médical de proximité qui peut permettre d’être
plus réactif sur certaines interventions aux personnes, pour
éventuellement pouvoir traiter la douleur en urgence ou
effectuer un protocole dans l’attente de l’arrivée d’une
équipe médicale. Ceci est possible depuis la formation spécifique suivie par l’une des dernières recrues, infirmière de
profession qui a choisi de se spécialiser uniquement au sein
du service de santé des sapeurspompiers du Rhône.
L’exemple cité ci-dessus est possible chez les sapeurs-pompiers
d’un point de vue professionnel,
du fait de la complémentarité des
uns et des autres, qui permet à
chacun de faire profiter de ses
compétences sur une intervention. Il faut savoir que les volontaires du casernement Monts d’Or
Azergues sont issus de secteurs
d’activités très divers, tels que :
le médical, le bâtiment, l’agriculture, l’armée, le commerce, la
fonction publique, l’automobile,
la sécurité, la recherche, la maintenance…

Le parc des engins d’interventions a vu cette année le renouvellement de deux véhicules (voir photo ci-dessous).
Premièrement, le fourgon incendie a été remplacé par un
modèle beaucoup plus récent et plus performant en terme
de puissance hydraulique. Deuxièmement, la livraison d’un
véhicule permettant d’assurer tous types d’interventions
complété d’un système de pré signalisation indispensable
sur les accidents de la circulation pour une meilleure sécurité des intervenants.
Pour les personnes intéressées, vous pouvez obtenir des
renseignements sur l’engagement de sapeur-pompier volontaire ou sur la section des jeunes sapeurs-pompiers (garçons et filles de 11 à 14 ans), en prenant contact à l’adresse
suivante : frederic.blanchon@sdmis.fr
Il est rappelé que les missions non-urgentes (guêpes, frelons) sont toujours effectuées par les sapeurs-pompiers du
secteur, mais les secours doivent être alertés uniquement
lorsqu’une notion de danger est
présente. Dans tous les cas, il faut
appeler le 18 ou 112 (centre de
traitement de l’alerte) qui jugera
de l’importance et de la justification de l’envoi des secours en différé (après 20 heures).
L’ensemble des sapeurs-pompiers
tient à vous remercier de l’excellent accueil qui leur est réservé
lors de la présentation de leur calendrier, ainsi que votre présence
chaque année à l’occasion du bal
populaire organisé dans la cour
de la caserne à Lissieu, le soir du
14 juillet (voir photo ci-dessus).
Le chef de casernement
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La bibliothèque
Les bénévoles de la bibliothèque de Marcilly vous accueillent
le mercredi de 16h30 à 18h et le samedi de 10h à 12h rue
de l’église, à côté de l’agence postale.
Voici les achats d’octobre 2015 :
- L’homme idéal existe. Il est Québécois
– Diane Ducret
- Le livre des Baltimore – Joel Dicker
- Tous nos noms – Dinaw Mengestu
- Les assassins – R.J. Ellory
- Boussole – Mathias Enard
- Millénium Tome 4 : Ce qui ne me tue
pas – David Lagercrantz
- Profession du père – Sorj Chalandon
- La dernière nuit du Raïs – Yasmina
Khadra
- Pour vous servir – Véronique Mougin
- La clef sous la porte - Pascale Gautier
N’hésitez pas à pousser la porte de la
bibliothèque pour découvrir les prochaines nouveautés qui
seront mises en rayon deuxième quinzaine de janvier.
Les enfants ont été accueillis samedi 14 novembre 2015
pour une après-midi lecture suivie d’un goûter où chacun a
pu déguster les gâteaux préparés par les mamans.

Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite une excellente année 2016, qu’elle soit propice à la lecture.
La cotisation pour l’année 2016 est de 15 euros / famille.
Nous contacter : bibliomarcilly@yahoo.fr
ou Nathalie BLANCHON au 06 61 22 51 95.

Docteur Clown
Le 21 mars 2015, à Marcilly d’Azergues un concert "rock
et blues" a eu lieu au profit de l’association "Docteur
CLOWN" association qui permet aux enfants malades et
hospitalisés d’avoir la visite de CLOWNS professionnels leur
permettant, l’espace d’un moment, d’oublier leur maladie.
Grâce à l’aide et l’appui de Monsieur le Maire et du Conseil
municipal, du comité des fêtes de Marcilly, et de nombreux
amis, cette soirée fut un vrai et grand succès et a permis de
récolter des fonds au profit de cette belle association.
Un grand merci aux deux groupes "The band roots revisited" et "Boss’N’Co" qui se sont produits bénévolement
après avoir donné beaucoup de leur temps à la préparation
de ce concert.
Un grand merci aux Marcillois et à tous ceux qui
sont venus nombreux pour participer à la réussite
de cette belle soirée.
Nous tenons à remercier également, tous ces enfants de l’école primaire de Marcilly d’Azergues,
qui, au travers de beaux dessins, ont participé à ce
beau projet.
Plus de renseignements sur l’association
"Docteur Clown" ?
Un site : www.docteurclown.org
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Aide à Domicile en Milieu Rural - ADMR
à Marcilly, tout au long de l’année,
l’ADMR accompagne les personnes
âgées ou dépendantes, dans l’accomplissement des actes de la vie
quotidienne, leur permettant ainsi
de vivre chez elles le plus longtemps
possible. Une petite équipe de salariées, intervenantes à domicile ou
auxiliaires de vie, peuvent assurer, selon les besoins, une aide pour la toilette, l’entretien courant du domicile,
l’accompagnement pour des courses,
etc. Un service de portage de repas
fonctionne quotidiennement;
L’animation de cette équipe, les visites chez les bénéficiaires
lors du montage du dossier de prise en charge, le suivi de
la trésorerie sont assurés par des bénévoles, qui, généralement habitent la commune. Une secrétaire administrative gère les plannings et assure le relais entre les différents
intervenants.
Fédérée au réseau national de l’ADMR qui regroupe plus de
3000 associations locales sur l’ensemble de la France, notre
petite équipe bénéficie d’une aide logistique importante
comme par exemple le service de télégestion qui permet
des transmissions efficaces de chaque intervention.

L’ADMR est souvent en recherche de nouveaux salariés
souhaitant s’investir dans un travail de proximité, car le
nombre de demandes augmente régulièrement, mais nous
avons aussi un très grand besoin de bénévoles, acceptant
de donner un peu de leur temps pour épauler notre équipe
qui a parfois du mal à faire face à la demande.
Le 28 septembre, le nouveau local de l’ADMR CivrieuxDommartin-Marcilly a été inauguré. Il se situe désormais
"Maison de l’Europe" rue de l’église à Civrieux. Notons que
deux bénévoles marcilloises ont rejoint l’équipe : Chantal
FLORET-ROCHE et Martine MALFONDET.
Contact
Association d’Aide
Ménagère en Milieu Rural
ADMR
Madame Françoise BERTOYE
81 route de Neuville
69380 Marcilly d’Azergues
Courriel :
francoisebertoye@yahoo.fr
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Défense du Paysage Marcillois

L’Association de Défense du Paysage
Marcillois est une nouvelle association sur la commune. En effet,
elle a été créée le 25 février 2015.
Comme son statut le précise, elle a
pour but de "Participer à la politique
paysagère de la commune et de ses
environs, en respectant son histoire
et sa géographie, en y intégrant le
bâti de façon harmonieuse et en
ayant le souci de préserver l’écologie
et la nature".
Pourquoi l’association ADPM ? Nous
sommes tous heureux de vivre dans
un pays qui a su garder ses traditions et plusieurs associations en
témoignent.
Marcilly d’Azergues, au fil des ans,
a changé... mais en conservant son
charme accueillant et villageois.
Pourtant, aujourd’hui, des programmes immobiliers, inadaptés au
contexte de zones résidentielles, interpellent notre vigilance.

Notre association veut éviter l’urbanisation sauvage. Nous ne voulons
pas que se reproduisent sur Marcilly
les erreurs de certaines communes.
Nous devons aider notre maire à résister à la pression des promoteurs
qui, dans le seul souci de rentabilité,
font des projets inacceptables pour
les Marcillois(es) que nous sommes.
Nos actions (recours à un avocat
spécialisé en urbanisme, communications auprès de la presse écrite)
ont notamment participé au fait
que le projet de logements collectifs
ne voit le jour sur le site de la Raquinière. L’ADPM reste cependant
vigilante sur les projets d’aménagement de ce site.
Certaines actions plus "ponctuelles" tels le nettoyage du chemin
communal de la Raquinière (avec
M. Tisopulot), ainsi que la sensibilisation des riverains quant au respect de notre commune
font également parti de notre engagement.

Le PLU ne prévoit pas de faire n’importe quoi.
Il favorise le développement des centres de village mais prévoit aussi le développement harmonieux des communes. Il
a certes diminué les surfaces permettant de construire mais
il doit aussi être accompagné des équipements adéquats
(parkings, voiries, etc).

L’ADPM a récemment été alertée du permis de surélévation
de l’antenne SFR non loin du chemin de Janzé. Elle soutient
les riverains, et la mairie qui s’est saisie du problème.
Cette année, l’ADPM a participé au Carnaval des Associations (30 mai 2015) ainsi qu’au Forum des Associations (12
septembre 2015).
Vous aimez votre commune ?
Vous voulez préserver votre
cadre de vie ? Voir grandir
vos enfants dans un environnement harmonieux ?
Rejoignez-nous pour peser
sur votre avenir.
Une seule condition :
habiter à Marcilly
Adresse de contact :
association.dpm@gmail.com
Page Facebook "Association
de Défense du Paysage
Marcillois"
à l’heure actuelle, pas moins
de 38 familles nous ont déjà
rejoints.
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Classe en 1 et la Classe en 9

se sont à nouveau réunies à deux reprises cette année
Lors de la Raclette du 7 mars à la salle communale

AG des Classes en 1
Très peu de monde cette année à l’assemblée générale des
1. Ce fut quand même un très joyeux moment. En ce début
d’année 2016 les Huns se mobilisent et se préparent à fêter
dignement et huniquement leur demi-décade !

Lors du désormais traditionnel barbecue commun
le 6 septembre

Ces deux évènements se sont déroulés dans une ambiance
de plus en plus conviviale et joyeuse. Le plaisir de se retrouver fut si sincère et réjouissant, que le rendez-vous est déjà
inscrit dans les agendas, pour le barbecue de l’année prochaine !

Bowling
de la classe en 9
Pour la 2ème année consécutive, le 13
Novembre 2015, nous nous sommes
donnés rendez-vous au bowling de
Civrieux où nous avons passé un
moment très convivial dans une
bonne ambiance.
Julia, une nouvelle conscrite
Marcilloise s’est jointe à nous,
elle est prête à revenir pour
d’autres manifestations.
La soirée s’est clôturée à la
salle communale pour partager
les talents culinaires de chacun.
La Classe en 9

Prochaine manifestation à retenir :
Le 12, 19 ou 26 mars 2016, nous
partagerons avec nos amis de la
Classe en 1, une soirée pour se
réchauffer autour d’une tartiflette,
choucroute ou fondue bressane.
Un mail sera envoyé à l’ensemble
des deux classes pour que chacun
puisse faire le choix pour la date et
le plat.
Les Classes en 9 et 1
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L’année 2015 pour la Classe en 5
Brioches par temps pluvieux,
brioches quand même…
Le 21 mars, une trentaine de classards
ont arpenté les rues du village, proposant aux Marcillois les fameuses brioches.
L’accueil chaleureux des habitants a séché
nos costumes de guinguette détrempés.

Remise
des cocardes :
le 11 avril
Des animations au top,
réalisées par chaque
décade avec beaucoup
d’implication, ont fait
de cette soirée un très
bon moment partagé
entre conscrits et leur
famille.

Défilé humoristique : le 24 avril
Quelle soirée ! Le bourg tremble encore du vacarme engendré par le défilé de
la 5. Il ne fallait pas moins de trois magnifiques chars pour parader avec les 5
en ébullition prêts à bondir chaque mètre ! Le thème : "Retour à nos 20 ans".
Les 10 ans ont dû faire preuve d’imagination. Tout au long du parcours des
animations ont eu lieu, très appréciées par les Marcillois venus en nombre. La
soirée s’est terminée en véritable discothèque à ciel ouvert sur la place de la
mairie.
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Journée des conscrits : le 26 avril
Nous y voici ! Le jour J. Le jour tant attendu par toute
la classe. Nous étions 67 classards sur notre 31, le
gibus sur la tête et la cocarde au cœur. Tous remplis
de joie à l’idée de passer une journée ensemble pour
profiter de ce que la fête allait nous offrir : la messe
partagée avec les familles, la vague, une déferlante
de rires et de chants… Après une halte au cimetière, moment solennel, la marée des 5 était repartie
jusqu’au vin d’honneur, servi chaleureusement par la
Classe en 6. Près de 226 convives seront présents au
traditionnel banquet qui se terminera au petit matin.
Une journée gravée dans nos mémoires, de merveilleux souvenirs qui résonneront dans nos têtes sur un
air de guinguette… Rendez-vous dans 10 ans.
Un grand merci aux Marcillois pour leurs participations et leur générosité.
Arnaud Ritton
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Classe en 6 déjà bien lancée !

Tout a commencé le dimanche 26 avril 2015, où nous avons
pu étrenner nos superbes tee-shirts jaunes pour servir le vin
d’honneur des classes en 5 : de nombreux 6 étaient là.

Un nombre important de conscrits qui dès 5 heures du matin se sont mobilisés pour que cette journée se déroule du
mieux possible et dans la bonne humeur.

Tous complices à Mar6llix par Toutatis !
Nous avons répondu présent à l’invitation du comité des
fêtes pour participer au carnaval du samedi 30 mai avec,
parmi la 6, un groupe de musiciens percussionnistes qui a
animé tout au long du parcours cette superbe après-midi.

La soirée dansante du 7 novembre 2015, avec pour thème
"nos irréductibles gaulois", où la cervoise abreuvait copieusement nos convives, fut une grande réussite.

Puis est venu l’heure de mettre en place une des plus
grosses manifestations de l’année, le vide-grenier du 4
octobre 2015 qui a été une grande réussite grâce à une
belle journée automnale que rien ne laissait présager vu le
temps très pluvieux de la veille.

Fête des Lumières
à Marcilly
Les Marcillois sont venus en nombre au rendez-vous des
Classes en 6 qui les ont régalés de leurs traditionnelles
assiettes d’huitres, leurs hot dogs, frites, crèpes... arrosés
entre autres d’un sympathique vin chaud. Les enfants aussi
étaient nombreux pour la retraite aux "flambeaux" dont
le lâché a entraîné un spectacle réellement féérique audessus de la Place des Marcilly. Music All nous a une fois
de plus comblé avec sa musique généreuse et entraînante.
Ambiance au top ! Joyeuse soirée !
Ghislaine GOUBEAU
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Classe en 8

Compte rendu de l’Assemblée Générale des 8
du vendredi 16 janvier 2015
Présents : 9 classards dont le Président.
Introduction par un "mot" du Président Charme Guy.
"Nous vivons une période compliquée et plus que jamais
les valeurs des classards prennent tout leur sens :
Amitié – Fraternité… "
• Petit historique concernant le mouvement du bureau
courant 2014.
• Compte rendu moral. Le Président remercie la participation des classards concernant la journée des 8 qui s’est
bien déroulée.
• Compte rendu financier.
• Journée des 8 de l’année 2015.
• Information concernant le 26 janvier 2015 à 20h30 : réunion du comité des fêtes / Renaud Rateau représentera la
classe en 8.
• Information concernant la soirée de l’Association "Nez
Rouge".
• Cotisations récupérées par le Trésorier M. Charles Bruno
qui rappelle que le montant pour l’année en cours est de
15 euros.
Pour finir le Président Charme Guy annonce qu’avant de
"passer la main" au nouveau Président, il souhaite remercier toutes les personnes qui ont travaillé avec lui. Il remercie les membres du bureau ainsi que les classards qui ont
participé aux diverses manifestations.
Passation officielle du Président Guy Charme au nouveau
Président Christophe Duquenoy. Guy Charme s’engage à
"tutoriser" son successeur dans sa nouvelle aventure ! La
soirée se termine par le partage de la galette traditionnelle.
Journée des 8 ou "comment s’offrir un coup de chaud"
Le soleil ne manquait pas ce matin du 6 juin 2015 pour les
6 classards qui oseront traverser les chemins marcillois à la
conquête de nouvelles contrées auprès du guide confirmé
de Yvette Ritton.
Lorsque l’heure de midi sonna, ils rebroussèrent chemin
pour ne pas manquer le rendez-vous que Guitou avait donné à la Salle Communale afin de partager le casse-croûte
sorti "des sacs". Arrivés au croisement de la Fuchette, les 8
sous un soleil de plomb, plus fous que raisonnables, changèrent de Direction suite à une proposition romanesque
d’un bain convivial dans la piscine des Charles où boissons
et bavardages allaient de soit… Épisode qui n’était pas du
goût de Guitou contrarié par ce mouvement frénétique et
aussi par "une rage de dents" qui nécessita attention, précaution et glaçons au pauvre garçon ! L’arrivée de Maryse,
vaillante classarde appuyée sur ses béquilles ainsi que notre
vétéran papy Blanchon décontracta la mâchoire du souffrant qui partagea les peines et les maux jusqu’à en rire à
gorges chaudes en bons prophètes qu’ils étaient...

Nous nous souviendrons de cet univers d’insouciance qui
alerta Guitou sur l’opération rassemblement pour le rendez-vous anticipé et proposé : l’heure sonna pour la traditionnelle partie de pétanque… une présence nécessaire à la
Salle Communale nécessita de franchir le mur de la raison
et de la confrontation entre équipes.
17h le soleil encore au zénith, il fallait filer au bowling
de Civrieux pour ‘disons’... lancer une autre boule. Je
me souviens de l’arrivée, des chaussures échangées, des
boules repérées mais surtout de l’atmosphère épurée de
la moindre aération à presque en perdre sa respiration ! Il
a fallu survivre à cette rencontre explosive où rires, strikes
et glissade ont donné aux témoins une saveur de chaude
aventure dans laquelle champions et novices se sont mêlés :
heureuses victoires et pertes d’illusions voire mirages pour
les moins acharnés... "Il les tire et strike" Fabuleux ! Époustouflant ! IMPRESSIONNANT ! Que dis-je déconcertant !
Fin de l’épisode et du "coup de chaud" ; nous apprécions
l’aération avec des explications et pour une destination à
venir : se rallier à la soirée barbecue prévue à la Salle Communale.
Cela faisait bien longtemps que hommes et femmes ne
s’étaient pas mis à l’ouvrage pour composer ce dîner champêtre entre saucisses, merguez et côtelettes rôties au feu
de bois (merci Président !) et les salades confectionnées
dans quelques chaumières marcilloises !
à la fraîche, ils resteront longtemps les assoiffés des jours
de fête et lorsque minuit sonna, l’orage foudroyant les
surprendra : impressionnés ils partiront et déserteront
trempés… ils s’en souviendront longtemps du "coup de
foudre". C’était chaud !
Nous sommes heureux d’accueillir toutes personnes nées
en 8… Venez-vous inscrire auprès des membres du bureau
pour participer à la fête des conscrits de 2018... L’ambiance
est "formidable" et les idées sont bienvenues...
On vous attend !
Contacts :
M. DUQUENOY Président - 06 61 57 03 44
M. CHARME - 06 35 19 86 94
M. CHARLES Trésorier - 06 81 14 38 92
Venez nombreux à l’AG 2016 à la Maison communale du
15 janvier 2016 à 20h. à Très bientôt.
Le bureau
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Associations de Marcilly d’Azergues
Loisirs et cultures
Le comité des fêtes
Stéphane BUTTIN
140 route de Lyon
69308 Marcilly d’Azergues
Courriel : s.buttin@staubli.com

Association Sportive Marcilly
Valérie ALBORGHETTI
73 impasse Boniface
69380 Marcilly d’Azergues
Courriel :
association.sportive.marcilly@hotmail.fr

Jeunesses et Traditions Marcilloises
Elise FONTERET
188 chemin de Champfort
Courriel : klara.charles@live.fr

Amicale des Boules
André DUMOULIN
1 chemin Profond
69380 Marcilly d’Azergues
Courriel : andre.dumoulin12@sfr.fr

Association les Terribles
Suzanne DENISOFF
570 route de Neuville
69380 Marcilly d’Azergues
Courriel : suzanne.denisoff@laposte.net

Société de Chasse
Alain LAGARDE
101 chemin du Four à Chaux
69380 Marcilly d’Azergues
Courriel : lagarde-alain@wanadoo.fr

Confrérie du Nœud du Vigneron
Jean-Marc BALLET
65 route de Lissieu
69380 Marcilly d’Azergues
Courriel : michelenius@yahoo.fr

Solidarité et les
autres associations

Association d’éducation Populaire
Andrée LAGARDE
101 chemin du Four à Chaux
69380 Marcilly d’Azergues
Courriel : pays.lagarde.andree@wanadoo.fr
Danses du Monde
Françoise LAISNEY
54 chemin de la Ferrandière
69380 Marcilly d’Azergues
Tél. 06 52 13 24 32
Association de la Commune Libre
Roger MASSOUD
66 place de l’église
69380 Marcilly d’Azergues
Courriel : aubergemarcilly@wanadoo.fr
La Bibliothèque de Marcilly
Nathalie BLANCHON
156 chemin de la Ferrandière
69380 Marcilly d’Azergues
Courriel : nathalie-blanchon@orange.fr

Association de Défence du Paysage
Marcillois (DPM)
Matthieu Aronica
3 chemin du Grapillon
69380 Marcilly d’Azergues
Sou des écoles
Emmanuelle SEMPIETRO
46 impasse le Verger
69380 Marcilly d’Azergues
Courriel : soudesecoles.marcilly@yahoo.fr
Amicale des Anciens Combattants
André PALANQUE
812 chemin de Montessuy
69380 Marcilly d’Azergues
Courriel : andrepalanque@gmail.com
Association Croq et Jeux
Angélique LO PRESTI
584 route de Neuville
69380 Marcilly d’Azergues
Courriel : dagiulou@gmail.com

Les conscrits
Association Classes en 1
Pierre-Yves RITTON
La Grange des Bruyères
175 rue Jacques Cœur
69380 Chessy les Mines
Courriel : michelenius@yahoo.fr
Association Classes en 2
Stéphane BUTTIN
140 route de Lyon
69380 Marcilly d’Azergues
Courriel : s.buttin@staubli.com
Association Classes en 3
Marlène RITTON
41 rue des Vergers
69480 Morancé
Courriel : rittonmarlene@hotmail.com
Association Classes en 4
Marie Laure RITTON
278 route des Chères
69380 Marcilly d’Azergues
Courriel : mlritton@gmail.com
Association Classes en 5
Arnaud RITTON
117 route de Lyon
69380 Marcilly d’Azergues
Courriel : fabienne.debrieux@gmail.com
Association Classes en 6
Edith RITTON
278 route des Chères
69380 Marcilly d’Azergues
Courriel : edithritton@hotmail.fr
Association Classes en 7
Colette GICQUEL
345 chemin de la Forêt
69380 Marcilly d’Azergues
Courriel : ag.marcilly@orange.fr
Association Classes en 8
Christophe DUQUENOY
304 chemin Profond
69380 Marcilly d’Azergues
Tél. 04 72 54 03 44
Courriel : duquenoy@wanadoo.fr

Sports

Amicale des Sapeurs Pompiers
Denis PEPIN
93 chemin de la Ferrandière
69380 Marcilly d’Azergues

Tennis Club Marcillois
Michel ENIUS
89 Chemin de Pénozan
01600 Saint Didier de Formans
Courriel : michelenius@yahoo.fr

Association AMAP’OM - Val d’Azergues
Patrick HINSCHBERGER
4 Avenue des Tilleuls
69380 Dommartin
Courriel : amapom@laposte.net

Société de Pêche
Alain LAGARDE
101 chemin du Four à Chaux
69380 Marcilly d’Azergues
Courriel : lagarde-alain@wanadoo.fr

Association Classes en 9 - "Toujours 9"
Christine DUPERRIER
76F impasse des Lauriers
Domaine de Bellecize 69380 Chasselay
Tél. 06 43 87 68 60
Courriel : marcilly.toujours9@gmail.com

Association d’Aide Ménagère
en Milieu Rural - ADMR
Françoise BERTOYE
81 route de Neuville
69380 Marcilly d’Azergues
Courriel : francoisebertoye@yahoo.fr

Association Classes en 0 - Les ZHÉROS
Raphaëlle PERRETON
22 chemin des Ronzières
69380 Marcilly d’Azergues
Courriel : g.perreton@numericable.com
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Horaires de la mairie

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

Secrétariat de Mairie :
Tél. 04 78 43 11 77 - Fax 04 72 54 72 90
E-mail : mairie@marcillydazergues.com
Site Internet : www.marcillydazergues.com
Depuis le 1er septembre 2012 :
Lundi : de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h30
Jeudi : 14h00 à 19h30
Vendredi : 14h00 à 16h30 - Fermé le samedi
Mais les rendez-vous avec le maire ou un adjoint
restent possible le samedi matin.

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

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.

Comptes-rendus
des Conseils
municipaux

Se présenter en mairie
muni d’une pièce
d’identité et du livret
de famille.
Il leur sera remis une
attestation indispensable
lors des inscriptions pour
le passage d’examens :
CAP, BEP, BAC, Grandes
écoles et Facultés, ainsi
que pour les inscriptions
en auto-école.

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

Assistantes maternelles marcilloises agréées
Renseignements :

Les assistantes maternelles de Marcilly d’Azergues :

Sophie NIEBORAK : animatrice du relais
d’assistantes maternelles
Communauté de Communes Beaujolais
Pierres Dorées
Tél. 06 78 49 65 56
Courriel :
sophie.nieborak@ccpierresdorees.com

• Valérie ALBORGHETTI -04 72 54 60 32 - 73 impasse Boniface
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• Nathalie BLANCHON - 04 78 43 78 33 - 156 chemin de la Ferrandière
• Laetitia GALLMANN - 06 77 09 08 34 - 628 chemin de Champfort
• Angélique LO PRESTI - 04 72 54 24 83 - 584 route de Neuville
• Solène SAPEY-TRIOMPHE - 06 13 64 70 64 - 188 chemin Profond
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Location des salles en 2015 / 2016
Les tarifs de la location 2016 seront précisés dans le P’tit Bull’tin Marcillois de mars.
LOCATION de la SALLE des FÊTES

LOCATION de la MAISON COMMUNALE

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

Location à un particulier habitant Marcilly d’Azergues.

Prix de la location année 2015 :
• Aux particuliers :
été : 630 euros - Hiver : 730 euros
• Aux associations : participation aux frais de fonctionnement
été : 200 euros - Hiver : 300 euros
Caution : 1100 euros

Pour louer, il faut :
• Se présenter en mairie et remplir une demande de renseignements indispensable pour la réservation définitive
de la salle.
• établir un chèque du montant de la moitié de la location
et un chèque du montant de la caution. Présenter une
attestation d’assurance garantissant la salle le jour de la
location.
Prix de la location année 2015 :
• Pour les habitants de Marcilly :
Soirée : été : 180 euros - Hiver : 245 euros
Week-end : été : 280 euros - Hiver : 390 euros
• Pour les associations de Marcilly d’Azergues, la location
de la maison communale est gratuite.
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collecte du tri sélectif
et des ordures ménagères
La

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

Horaires
des déchetteries
CHAZAY
Du 1er avril au 31 octobre
LU : 9h - 12h / 14h - 18h
ME : 14h - 18h
JE : 14h - 18h
VE : 14h - 18h
SA : 9h - 18h

Du 1er novembre au 31 mars
LU : 9h - 12h / 14h - 18h
ME : 14h - 18h
JE : 14h - 18h
VE : 14h - 18h
SA : 9h - 12h / 14h - 18h

ANSE
Du 1er avril au 31 octobre
LU : 9h - 12h / 14h - 18h
MA : 14h - 18h
ME : 14h - 18h
VE : 14h - 18h
SA : 9h - 18h

Du 1er novembre au 31 mars
LU : 9h - 12h / 14h - 18h
MA : 14h - 18h
ME : 14h - 18h
VE : 14h - 18h
SA : 9h - 12h / 14h - 18h

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

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

Cimetière
Tarifs des concessions en 2016
• Concession 15 ans : 201 euros la place de 2,50 m²
• Concession 30 ans : 312 euros la place de 2,50 m²
• Concession 50 ans : 585 euros la place de 2,50 m²
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Tarifs columbarium en 2016
• 15 ans : 450 euros par case contenant 2 urnes
• 30 ans : 810 euros par case contenant 2 urnes
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Flash Info

Tri des emballages...
Des erreurs qui coûtent cher !
Aujourd’hui trier ses emballages fait partie des habitudes. Malheureusement, nous retrouvons des déchets qui n’ont rien à faire dans les conteneurs de tri. On appelle cela des
erreurs de tri ou des refus de tri.
Ces refus de tri coûtent cher à la collectivité. En effet, les déchets non recyclables sont
collectés, transportés au centre de tri, triés, puis repartent vers l’Unité de Valorisation
énergétique pour être brûlés. Nous payons donc deux fois le transport et deux traitements différents, ce qui équivaut à un surcoût de 600 € par tonne pour la collectivité.

Nettoyage
de Printemps :
le samedi 19 mars
2016.
L’apéritif de fin
de matinée aura lieu
à la "Maison Dorel"
à Civrieux

Déchets interdits dans les conteneurs de tri :
INTERDIT
dans le conteneur verre :
verre (de vaisselle), assiette, plat culinaire...

INTERDIT
dans le bac jaune emballage :
barquette en plastique, gobelet, pot de yaourt,
film plastique, carton souillé ou avec
reste de repas, tube de dentifrice...

INTERDIT
dans le conteneur papier :
papier souillé ou avec reste de nourriture,
papiers spéciaux, mouchoir en papier...

En cas de doute,
jetez dans la
poubelle ménagère

60

Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2016

Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2016

61

infos
paroissiales

Paroisse Saint-Pierre Saint-Paul en Val d’Azergues
Revenez à la joie !
Le Pape François nous invite cette année à
faire l’expérience de la bonté inépuisable
de Dieu pour chacun de nous. C’est pour
tous, personne n’est trop loin, l’occasion de pouvoir être rejoint, regardé
avec bonté, et renouvelé dans la vie et
l’espérance. "Voici le temps de se laisser
toucher au cœur (…) Joie d’être invités,
joie du pardon, joie de se savoir aimés".
Venez à notre soirée rock le 30 janvier, à notre concours de belote le 31
janvier ou à l’une des nombreuses rencontres proposées pour les enfants, les
ados ou les adultes :
• Pour les enfants de 3 à 7 ans, un éveil de la foi
est proposé durant la messe des familles : les enfants sont
invités à un temps de découverte de l’évangile, de chants,
de coloriages, de prière. Et au cours de 3 "Temps forts"
dans l’année (avant Noël, Pâques…), une cinquantaine
d’enfants se retrouvent à la cure de Chasselay pour découvrir un sujet, chanter, bricoler, goûter, s’amuser…
Prochain Temps Fort : Samedi 19 mars 2015 :
"la Semaine Sainte" de 15h à 17h30
Contact : eveildelafoi@sfr.fr
ou Aurélie Cazaban au 06 07 78 00 46
• Répartis en 2 groupes du CE1 au CM2, 26 enfants
viennent au catéchisme tous les 15 jours le mardi de
16h45 à 18h et poursuivent leur parcours à la suite de
Jésus, certains se préparent à la première communion cette
année.
Pour inscrire votre enfant au catéchisme, vous pouvez
contacter Noëlla Chevereau au 06 03 31 75 78 ou par mail :
bertoyenoella@yahoo.fr
• Après le caté, la vie ne s’arrête pas : les jeunes de 6ème
et 5ème sont les bienvenus à l’aumônerie de Marcilly.
Nous leur proposons une soirée par mois, le vendredi de
18h à 20h30. Pour une plus grande liberté d’expression au
sein du groupe des 14 jeunes, les filles sont accompagnées
par Noëlla et les garçons par Laurent.
Après un accueil sportif, on aborde des thèmes qui les rejoignent dans leur quotidien et qui place Dieu au centre de
toute chose : l’amitié au collège, internet, la prière... Tout
est traité de manière simple, avec un adulte prêt à répondre
à leurs questions. On cherche à créer des amitiés profondes
et des instants de qualité.
Contact : Laurent et Noëlla Chevereau au 06 03 31 75 78
ou bertoyenoella@yahoo.fr
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• Les 17 ans et plus se réunissent pour préparer les Journées Mondiales de la Jeunesse
JMJ qui auront lieu cet été à Cracovie en
Pologne.
Tu as envie d’y participer ? Tu es donc attendu une fois par mois le samedi aprèsmidi !
Contact et inscription auprès
du Père Przemek Krezel
au 04 78 47 60 24 ou
valazergues.paroisse@sfr.fr
• 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 ! Au
rythme d’une rencontre toutes les 6 semaines
à la cure de Chasselay, nous réfléchissons sur des
thèmes qui rejoignent notre quotidien tels que : l’autorité parentale, la vie à deux, la tendresse, le lâcher prise, la
prière familiale...
Pour tout renseignement, contactez : Marie et Yann de
Bengy 06 89 77 36 55 ou yannmariedebengy@yahoo.fr
• Les Soirées "Louange" continuent à l’église de
Civrieux : des soirées conviviales pour "reprendre des
forces". Une fois par mois, venez partager un temps de
prière simple, où les chants occupent une place centrale,
et lire un passage de la Parole de Dieu. Laissez-vous porter
dans la joie… Ces soirées sont ouvertes à tous, ainsi qu’aux
familles avec leurs enfants, le 3ème mardi du mois, de 20h15
à 21h45.
Rendez-vous les mardis 19 janvier, 16 février, 15 mars, 19
avril, 17 mai et le 21 juin 2015.
Rencontres ? Envie de faire partie d’une famille ?
Questions sur la foi ? Chants ? Temps conviviaux :
concours de belote, barbecue... ? Prière ?
Vous trouverez la proposition qui vous correspond sur le
site internet de la paroisse :
http://valazergues-lyon.catholique.fr

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
Chasselay ou à Chazay de façon tournante, spécialement adaptée pour les jeunes foyers, qui y viennent
nombreux : animée par les enfants du catéchisme et
leurs parents : lectures, chants... et un éveil de la foi
pour les 3-7ans, sont proposés.
Venez prier et/ou rencontrer un prêtre chaque jeudi
entre 20h30 et 21h45 à l’église de Lissieu, devant le
Saint-Sacrement exposé solennellement.
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AGENDA : à noter d’ores et déjà
Samedi 30 janvier 2015 : Soirée-Concert
Groupe Rock "Route 66 Band" à la salle des
fêtes de Chasselay à 20h
Dimanche 31 janvier : Concours belote
coinchée à Chasselay à 14h
Vendredi 4 au samedi 5 mars : 24 heures
de la Miséricorde
Dimanche 1er mai : Rallye voiture paroissial
Jusqu’au dimanche 20 novembre 2016 : Année Jubilaire
de la Miséricorde : conférences, soirées de prière, journées
mensuelles du pardon, procession, projection de films, pèlerinages, porte-à-porte… sont au programme tout au long
de cette année.
Pour toute information, contactez le secrétariat :
4, rue de l’église à Lissieu, valazergues.paroisse@sfr.fr
Tél. 04 78 47 60 24, ouvert le lundi de 14h30 à 16h30,
le mardi de 9h30 à 11h30 et de 15h30 à 18h,
le jeudi et le vendredi de 9h30 à 11h30.

Vous souhaitez rencontrer un prêtre ?
Père Przemyslaw Krezel, curé :
4, rue de l’église à Lissieu - Tél. 04 78 47 60 24
Père Michel Raquet, prêtre auxiliaire :
115, rue de Belle Sise à Chasselay
ab.michelraquet@wanadoo.fr
Retrouvez tous les horaires des messes sur le site de la
paroisse : http://valazergues-lyon.catholique.fr
ou au 04 78 47 36 20 et sur la feuille paroissiale affichée
à la porte de l’église.
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Hommage de la Classe en 2
à Jean-Pierre Bruxelles
Né en 1942, Jean-Pierre
a vécu quarante années
de sa vie à Marcilly d’Azergues aux côtés de son
épouse Marie-France. Père
de trois enfants et grand-père
de sept petits-enfants, il était un
homme gentil et généreux.

Si jeune dans sa tête, c’est à seulement 72 ans que JeanPierre nous a quitté après une longue et courageuse lutte
contre la maladie.
Les membres de la classe en 2 ont perdu un pilier cette
année, mais ils sauront garder Jean-Pierre dans leurs cœurs
et toujours chanter en son honneur.

Sa joie de vivre pouvait se lire sur son visage, il déployait
naturellement un sourire sincère et adorable lorsqu’il croisait un regard compère. Jean-Pierre adorait partager des
moments avec les gens et désirait toujours découvrir de
nouvelles choses. Il émanait de lui une gaieté incomparable.
Avide de moments joyeux, il répondait présent aux manifestations marcilloises et ne ratait pas une occasion de danser,
de se déguiser, de chanter et de s’amuser. Collectionneur
de boîtes à musique, il connaissait un nombre incalculable
de chansons et de ritournelles.
Marcilly d’Azergues bulletin municipal 2016
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Hommage à Maurice Buttet
Un des plus anciens Marcillois et assurément une des
mémoires de notre commune, Maurice Buttet est décédé
dans sa 90ème année. Né à Bourg de Thizy en 1925, il arrive
à Marcilly à l’âge de 4 ans lorsque ses parents s’installent
dans la ferme des Bottières.

Il exploitera la ferme en
y cultivant surtout des
arbres fruitiers et la vigne
tout en élevant un peu de
bétail aux côtés de son épouse
Marguerite disparue trop tôt en
1988. Le couple aura 4 enfants, puis la famille s’agrandira avec 12 petitsenfants et 14 arrière-petits enfants.
Maurice restera tout au long de sa vie très investi
pour Marcilly et sa vie sociale, secrétaire du syndicat agricole, conseiller municipal pendant 29
ans, sapeur-pompier bénévole pendant 28 ans,
membre du club des Marronniers, président
d’honneur de la Confrérie du Nœud du Vigneron.
Il fut aussi un joueur de boules et de cartes
assidu, passionné et passionnant. Il incarnait et
véhiculait si bien la bonne humeur, la convivialité, le sens du partage et le respect des valeurs.
II laissera l’image d’un homme très attachant et
apprécié de tous.
L’amicale de la classe en 5 reste très affectée par
la disparition de Maurice, son doyen et Président
d’honneur, lui qui espérait tant faire la fête avec
sa famille et ses amis "Salut la classe".

Hommage à Raymonde Ballet
Raymonde Ballet est née le 3 novembre 1926 et décédée
le 31 août 2015.

Raymonde est née à la
Ferrandière dans une famille d’agriculteurs. Elle
a été une épouse, une
mère, une grand-mère,
une tante ou encore une
amie, mais avant tout une
femme exceptionnelle.
Sa vie tournait autour de sa famille, de son travail de son jardin et
de ses poules qui étaient devenues sur ses
vieux jours, sa passion.
Pour s’évader un peu du poids du quotidien, Raymonde
prenait son moyen de locomotion fétiche, sa mobylette…
qui a fait d’elle une figure marcilloise célèbre.
Son cœur usé par ces longues années de labeur, n’a hélas
pas pu tenir jusqu’à la naissance de son 3ème arrière petit
enfant.
Elle peut désormais se reposer et veiller, du haut du ciel, sur
tous ceux qu’elle aime.
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état civil
Nous sommes heureux d’accueillir...

Rose DERONZE
née le 6 janvier 2015
fille de Mme et
M. Stéphane Deronze

Eva ANGUAL
née le 3 février 2015
fille de Julie FONTERET et Grégory
ANGUAL, petite-fille de Christian
et Isabelle FONTERET, arrière-petitefille de Lucienne MARCOMIN

Louise LEMIRE
née le 5 février 2015
fille de Laure
et François LEMIRE,
petite-fille de Françoise MERLIN

Victoire RITTON
née le 23 mars 2015
fille de Claire Elise DEAL et Arnaud
RITTON, petite-fille d’Yvette
RITTON, arrière-petite-fille
de Jean RITTON

Olivia CHAMBON
née le 13 juin 2015
fille de Stéphanie et Guillaume
CHAMBON, petite-fille de Corine
et Bernard CROZIER

Camille BOUBEL
née le 28 juin 2015
fille d’Aurore et Régis Boubel

Macéo RITTON
né le 16 mars 2015
fils d’Amandine et Pierre-Yves
RITTON, petit-fils d’Edith PARIS-RITTON
et de Christian RITTON,
arrière-petit-fils de Jean RITTON

Anaïs CHEVEREAU
née le 30 août 2015
fille de Noëlla et Laurent
CHEVEREAU, petite-fille
de Mme et M. BERTOYE
Léonie BLANCHON
née le 22 juin 2015
fille de Karlen CLUZEL et Benjamin
BLANCHON, petite fille de Martine et
Gilbert BLANCHON, arrière-petite-fille
de Francine et Marcel BLANCHON
Louna NOYER
née le 3 juillet 2015
fille de Raphaëlle FAURE
et Antoine NOYER

Cléia LARDON
née le 16 octobre 2015
fille de Caroline SICILIANO et
Hadrien LARDON, petite-fille de
Ghislaine et Georges SICILIANO

Noélie ENIUS
née le 28 octobre 2015
fille de Emilie LEGRAND et
Guillaume ENIUS, petite-fille de
Françoise et Michel ENIUS

Nous adressons nos meilleurs
vœux de bonheur à...

Mélyssa ENIUS
née le 6 novembre 2015
fille d’Angélique BALLET et
Arnaud ENIUS, petite-fille de
Cathy et Jean-Marc BALLET
et de Françoise et Michel ENIUS,
arrière-petite-fille d’André
BALLET

Alya BEN ALLEL
née le 14 septembre 2015
fille de Rassim Ben ALLEL
et Valérie LABRADOR
Mattéo PERILLI
né le 27 septembre 2015
fils d’Elise LAMPIS et Pierre Philippe
PERILLI

Nous adressons nos sincères
condoléances à la famille
et aux proches de...
Jean Marie HINAULT
et Nicolas HOUVENAGHEL
mariés le 4 juillet 2015
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Laetitia CONTI
et Guillaume BLANCHET
mariés le 19 septembre
2015
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Serge FABRER, décédé le 4 janvier 2015
Jean-Pierre BRUXELLES, décédé le 25 janvier 2015
Maurice BUTTET, décédé le 2 avril 2015
Max DAGON, décédé le 24 avril 2015
Patrick MONNIER, décédé le 26 mai 2015
Raymonde MICHON-BALLET, décédée le 30 août 2015
Raymond FONTAINE, décédé le 30 octobre 2015

Calendrier
des

manifestations
locales en 2016
8 janvier
13 janvier
15 janvier
15 ou 29 janvier
15 janvier
22 janvier
22 janvier
24 janvier
29 janvier
2 février
5 février
5 février
6 février
27 février
4 mars
12 mars
19 mars
19 mars
25 mars
1er avril
2-3 avril
8 avril
10 avril
15 avril
16 avril
17 avril
17 avril
30 avril
30 avril - 1er mai
1er mai
8 mai
21 mai
28-29 mai
29 mai
3-4-5 juin
4 juin
5 juin
10 Juin
11 juin
12 juin
18 juin
20 ou 27 juin
22 ou 29 juin
24 juin
25 juin
		
9 juillet
14 juillet
31 juillet
7 août
26 août
28 août
2 septembre
3 ou 10 septembre
3 septembre
4 septembre
9 septembre
9 septembre
10 septembre
11 septembre
2 octobre
15 octobre
5 novembre
6 novembre
11 novembre
18 novembre
25 novembre
26-27 novembre
4 décembre
8 décembre
9 décembre

Vœux des Maires de Civrieux et Marcilly................................................... Salle des sports de Civrieux
Assemblée générale................................. AMAP’OM........................................................ Salle de la gare
Assemblée générale................................. Classes en 5..................................................... Salle de la gare
Tirage des rois / Réunion demi-décade...... Classes en 1..................................................... Salle de la gare
Assemblée générale................................. Classes en 8.............................................. Maison communale
Assemblée générale................................. Classes en 2..................................................... Salle de la gare
Assemblée générale................................. Classes en 9.............................................. Maison communale
Fête de la Saint Vincent........................... Confrérie du Nœud du Vigneron................ Salle Saint émile
Assemblée générale................................. Classes en 6.............................................. Maison communale
Assemblée générale................................. Classes en 7.............................................. Maison communale
Assemblée générale................................. Comité des fêtes............................................. Salle de la gare
Assemblée générale................................. Association DPM...................................... Maison communale
Soirée tripes.............................................. Association d’éducation Populaire............. Salle Saint émile
Concert spectacle..................................... AEP................................................................. Salle Saint émile
Assemblée générale................................. Pêche...............................................................................Chazay
Tournée des brioches............................... Classes en 6.................................................................... Village
Nettoyage de printemps.................................................................................................................. Village
Spectacle de théâtre................................ Comité des fêtes - Commission culture......... Salle des fêtes
Remise des cocardes................................ Classes en 6............................................. Maison communale
Spectacle.................................................... Les Plumes Terribles......................................... Salle des fêtes
Coupe de l’auberge.................................. Boules................................................................ Salle des fêtes
Défilé.......................................................... Classes en 6.................................................................... Village
Journée des conscrits............................... Classes en 6..........................................Village-Salle des fêtes
Assemblée générale................................. Classes en 1.................................................... Salle de la gare
Concours de pêche................................... Pêche.............................................................................Civrieux
Assemblée générale................................. Association d’éducation Populaire............. Salle Saint émile
But d’honneur........................................... Boules....................................................... Maison communale
La nuit du Mai........................................... JTM.................................................................................. Village
Concours de tir à l’arc.............................. Les Archers Lozannais................................. Stade de Marcilly
Randonnée................................................ JTM.................................................................................. Village
Défilé vin d’honneur................................ Anciens combattants....................... Mairie - Salle de la gare
10 ans de la Confrérie.............................. Confrérie du Nœud du Vigneron.................... Salle des fêtes
Vente de fleurs......................................... Sou des écoles...............................................Place des Tilleuls
Carnaval.................................................... Comité des fêtes............................................................ Village
Demi-décade............................................. Classes en 1
Repas convivial......................................... AEP................................................................. Salle Saint émile
Pétanque.................................................. Chasse....................................................... Maison communale
Commémoration RN 6............................. Anciens Combattants............................................... Stèle RN6
Journée des 8............................................ Classes en 8.............................................. Maison communale
Challenge de l’Amicale............................ Boules....................................................... Maison communale
Kermesse................................................... école......................................................Salle des fêtes - Stade
Assemblée générale................................. Danses du monde................................... Maison communale
Barbecue.................................................... Amap’om........................................................ Salle de la gare
Coupe du Souvenir................................... Boules....................................................... Maison communale
Concert – Fête de la musique
Rosé nuit d’Eté.......................................... Comité des fêtes - Commission culture... Place des Marcilly
Repas de la Chasse................................... Chasse....................................................... Maison communale
Bal............................................................... Pompiers..........................................................................Lissieu
AG et Coupe Jeanny................................ Boules....................................................... Maison communale
Repas ......................................................... Pêche.............................................................. Salle Saint émile
Coupe Désiré............................................. Boules....................................................... Maison communale
Barbecue.................................................... Classes en 5.............................................. Maison communale
Assemblée générale................................. Chasse.............................................................. Salle de la gare
Forum des associations........................... Comité des fêtes............................................... Salle des fêtes
Coupe Bois de Bout.................................. Boules....................................................... Maison communale
Barbecue.................................................... Classes en 1 et Classes en 9.................... Maison communale
Assemblée générale................................. Tennis Club...................................................... Salle de la gare
Cérémonie Chessy.................................... Anciens Combattants..........................Stèle Chemin profond
Barbecue.................................................... Classes en 6.............................................. Maison communale
Barbecue.................................................... Classes en 7.............................................. Maison communale
Brocante.................................................... Classes en 7.................................................................... Village
Comité des fêtes....................................... Manifestation à déterminer............................ Salle des fêtes
Bal............................................................... Classes en 7....................................................... Salle des fêtes
Concours de Belote.................................. AEP................................................................. Salle Saint émile
Cérémonie et défilé.................................. Anciens combattants....................... Mairie - Salle de la gare
Beaujolais Nouveau................................. Confrérie du Nœud du Vigneron................ Salle Saint émile
Assemblée générale................................. Confrérie du Nœud du Vigneron................ Salle Saint émile
Talents Locaux.......................................... Comité des fêtes............................................... Salle des fêtes
Cochonnaille party................................... JTM..................................................................Place des tilleuls
Fête des Lumières..................................... Classes en 7................................................. Place des Marcilly
Arbre de Noël............................................ école................................................................... Salle des fêtes
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