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O
MÉMENT
Horaires d’ouverture
de la Mairie
Lundi de 9h à 11h et de 14h
à16h30
Jeudi de 14h à 19h30
Vendredi de 14h à 16h30
Fermé le samedi.
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Chères MARCILLOISES, chers MARCILLOIS,
Le monde politique devient fou et inquiétant. La météo est souvent morose,
voire dangereuse elle aussi. Les médias sont déchainés et contribuent grandement à toute l’agitation qui règne.
Heureusement, alors que je suis en train d’écrire ces quelques lignes, le
soleil brille et je viens d’apprendre l’ouverture des HALLES de MARCILLY.
Notre commune vit bien. Les enfants ont des ateliers périscolaires de qualité et au mois d’avril un
concert sera organisé pour eux par la Commission Culture. Les adultes ne sont pas oubliés, le 25
mars ils auront pu se détendre avec une soirée théâtrale grâce au Comité des fêtes et les séniors
profitent des ateliers "mémoire" ou "bien vieillir". Le conseil municipal prépare le futur : la construction de l’école va démarrer et les fiches-actions de l’Agenda21 sont finalisées.
Même s’il n’est pas seul maitre de son avenir, notre village possède une qualité de vie souvent
enviée par nos voisins. Alors profitons en le plus possible et gardons confiance !
Votre Maire, André DUMOULIN

Communes nouvelles
Dans le dernier bulletin municipal notre maire nous expliquait le
bien fondé et les grands principes de la démarche "Communes
Nouvelles". De nombreuses communes (principalement rurales)
ont entamé une réflexion sur le sujet en vue de rechercher les
synergies qui permettront de réaliser à l’avenir des économies
substantielles.
Le Conseil Municipal de Marcilly d’Azergues s’est réuni sur la
base du volontariat pour commencer à réfléchir sur l’avenir de
notre commune. Plusieurs scénarios de regroupement sont envisageables mais avant tout il nous a semblé important d’élaborer une charte de fonctionnement dans le cadre d’un nouveau
périmètre.
Une première séance plénière s’est tenue en octobre 2016 au
cours de laquelle nous avons défini une méthodologie de travail. C’est ainsi que nous avons créé les 5 groupes ci-dessous :
• Relation information, démarche éco-citoyenne, nouvelle
école, affaires scolaires et périscolaires.
• Finances, fiscalité, urbanisme et centre bourg.
• Voirie, bâtiments communaux, sécurité et risques majeurs.
• Vie associative, patrimoine, culture et sport, CCAS et embellissement.
• Bassin de vie.

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

La mission de chaque groupe consiste à définir le périmètre que
l’on souhaite pour un fonctionnement cohérent dans le cadre
d’un regroupement avec d’autres communes.
Entre les mois d’octobre 2016 et février 2017 les groupes ont
travaillé sur chacun des sujets ci-dessus. Une première mise en
commun des résultats a été faite et nous en sommes à la rédaction du compte rendu.
En parallèle les DGS (Directions Générales des Services) des
communes voisines (Chasselay, Les Chères, Civrieux d’Azergues, Limonest, Lissieu et Marcilly d’Azergues) se sont rencontrées pour élaborer un état des lieux de chaque commune sur
les mêmes thèmes que ceux cités ci-dessus. Des contacts ont
aussi été pris avec les communes de Chazay d’Azergues et
Lozanne.
Ces différentes approches devraient nous éclairer sur les rapprochements possibles pour notre commune et orienter le choix
qui devra être fait le moment venu. Nous envisageons de réaliser au cours du deuxième semestre 2017 une communication
plus large en vous invitant à participer à une réunion publique
au cours de laquelle nous pourrons faire le point et partager
avec vous sur le sujet.
Georges BELET
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VIE MUNICIPALE
Agenda 21, action dès maintenant !
Depuis l’automne 2016, le projet d’Agenda 21 local de Marcilly
a bien avancé avec une implication de l’ordre de 70 familles
sur environ 400 à Marcilly. Les échanges et réunions de travail
en ateliers ont permis de recenser plus de 100 actions, puis
d’en choisir pour permettre la rédaction d’environ 40 "fiches
actions". Cette rédaction a eu lieu durant cet hiver par une trentaine de citoyens que nous tenons particulièrement à remercier.
Ce travail était essentiel pour structurer notre Agenda 21 afin de
passer à l’action de manière organisée.
A ce jour les fiches actions ont été transmises au Conseil Municipal qui les a validés dans son ensemble
Reste à rédiger le plan d’action global avec hiérarchisation des
actions puis à le soumettre au comité de labellisation "Notre
Village" (fin mai 2017).
Très vite nous allons entrer dans l’exécution et le
suivi du plan d’action. Ce sera LA PHASE qui va encore
plus concerner tous les Marcillois : "Enfin du concret pour tous" !
D’ailleurs nous avons d’ores et déjà démarrer sur quelques actions.
Ainsi avons-nous mis en place les outils d’information nécessaires à un tel projet :
• Le blog de notre Agenda 21, qui est alimenté régulièrement d’informations sur ce projet, sur le développement
durable, sur des exemples de réalisation à proximité, …
https://agenda21marcilly69.wordpress.com
• Le site d’Entraide Marcilloise, qui est actuellement à l’essai
pour bien valider son fonctionnement, et qui est destiné à
être une application permettant de relier des Marcillois offrant des services, biens, … et ceux qui sont demandeurs de
telles offres. Ce site a été conçu suite à la réunion dédiée
à l’Entraide qui a été organisée suite au constat que de
nombreuses actions souhaitées étaient autour de ce thème.
http://agenda21marcilly69.communityforge.net
Nous avons aussi commencé à travailler sur le projet de jonction le long de l’Azergues : échanges avec le SMRPCA (Syndicat Mixte pour le réaménagement de la Plaine des Chères et
de l’Azergues).
Par ailleurs grâce à l’implication de Mme Agnès Bigot, directrice de l’école, nous sommes bien avancés dans l’élaboration
du conseil municipal des enfants.
A partir de maintenant, nous allons vous proposer régulièrement des actions en lien avec l’Agenda 21 et pour la réalisation
desquelles vous êtes cordialement invités à nous rejoindre.
Contact : marcilly.eco.citoyens@gmail.com

Des ateliers du
bien vieillir, au
club mémoire
Les ateliers hebdomadaires du Bien
Vieillir qui avaient
débuté le 13 janvier
se sont terminés vendredi 3 mars par un
joyeux repas à l’Auberge de Marcilly. Un grand merci à la MSA
et à notre animatrice bénévole, Marie-Claude Rey, pour ces
moments riches en informations, échanges, et humour. Les participants rejoindront ceux des ateliers mémoire, qui ont décidé
de poursuivre ponctuellement et en autonomie leurs rencontres
conviviales pour faire des jeux et des exercices ludiques dans le
cadre d’un Club Mémoire.
Vous pouvez vous joindre à eux à la salle de la Gare de 9h30 à
midi, même si vous n’avez pas participé aux ateliers de la MSA.
Prochaines dates : les vendredis 19 mai et 23 juin.
Contact: g.goubeau.mairie@gmail.com.
Ghislaine GOUBEAU

Découverte de notre commune
Pour faire suite aux bulletins municipaux précédents, nous vous
proposons de vous faire découvrir un élément emblématique du
patrimoine bâti Marcillois.
En effet, un seul four banal est présent sur Marcilly d’Azergues, alors
que de nombreux exemplaires privés existent sur notre commune.
Mais savez-vous où se situe ce four,
fierté des habitants de ce hameau ?
PHOTO QUIZ N° 12 : quel est ce lieu ?

Jean Louis RATAIL

Concert Rock " les Papas Rigolos "
Cet évènement co-organisé par
les commissions culture de Marcilly d’Azergues et des villages
limitrophes, invite les enfants
des écoles accompagnés de
leurs parents à un spectacle
musical précédé d’un moment
d’animation à la Salle des
Fêtes de Marcilly d’Azergues,
le vendredi 7 avril à 18h.
Le spectacle est gratuit et sur réservation en mairie. Le Sou des
Ecoles assurera la buvette.
La Commission Culture

Concernant la cloche présentée dans le quiz précédent, que
nous avons le plaisir d’entendre carillonner deux fois par jour
(à gauche sur la photo ci-dessous), il s’agissait de la plus petite
des deux cloches qui occupent le clocher de l’église Marcilloise.
Voici la preuve en photo :

INTERCOMMUNALITÉ
La Communauté de Communes Beaujolais-Pierres Dorées
en partenariat avec le Comité du Rhône de l’UNICEF organise :
La 2ème journée de l’enfance, sur le thème de
L’AUTORITÉ ET L ENFANT, le samedi 1er avril
2017 de 10h à 17h.

Cette manisfestation se veut un moment partagé entre parents,
professionnels de la petite enfance et de l’enfance (travaillant
en structure ou en tant qu’assistante maternelle) et ouvert à
tous les organismes et associations qui oeuvrent et interviennent auprès des enfants.
Des ateliers et exposition sur la Convention Internationale
des droits de l’enfant seront présentés à cette occasion.
La CCBPD a décidé de soutenir les actions de l’UNICEF en
s’inscrivant dans le cadre de la démarche Communauté de
Communes, amie des enfants.
Entrée gratuite - Restauration sur place.

La 1ère journée des Conseils Municipaux
Des Jeunes de la CCBPD, le samedi 13 mai
2017 de 9h30 à 17h.
Pour la 1ère fois, la Communauté de Communes réunira l’ensemble des conseils municipaux d’enfants ou de jeunes afin
qu’ils puissent partager leurs actions, leur mode de fonctionnement, leurs projets.
Au cours de cette journée, des ateliers avec les représentants
de l’Unicef autour de la Convention Internationale des droits de
l’Enfant seront organisés.

Première réunion à la mairie pour préparer les élections au CME

Deux lancements d’actions seront également initiés : l’un à destination d’une association humanitaire soutenue par l’Unicef,
l’autre en faveur de l’environnement.
Cette manifestation est également ouverte aux communes de
la CCBPD et aux enfants qui accompagnent la création d’un
futur CMJ.
Pique-nique et goûter organisés sur place. Tous les détails de
la journée seront mis en ligne sur le site de la communauté de
communes et sur celui des communes de la CCBPD.
Domaine des Communes - 1277 Route des Crêtes 69480 Anse

Marie-Jeanne GEFFROY

INFO MAIRIE
Carte Nationale d’Identité

C’est officiellement décidé !
Depuis le 21 mars vous ne pouvez plus faire
ou renouveler votre carte d’identité en mairie
de Marcilly.
Les plus proches sont : mairie d’Anse, Limonest, Écully, l’Arbresle, le Bois d’Oingt et
Villefranche.
Pour plus d’information, contacter la mairie.
André DUMOULIN

Pré-inventaire

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

Haies

Le printemps arrive ! Pensez à tailler vos haies pour que vos
plantations n’empiètent pas sur le domaine public. Les arbres
et haies ne doivent pas empêcher de marcher sur le trottoir ou
constituer un danger par manque de visibilité.

Les Halles de Marcilly

Cette épicerie-comptoir très accueillante a ouvert ses portes le
11 mars.
En concertation avec leurs clients, les Halles de Marcilly confirment les horaires suivants :
• du lundi au samedi de 8h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h00
• le dimanche de 9h00 à 13h00
Fermeture hebdomadaire le Mercredi !
Dans un cadre original et convivial elles vous proposent des
fruits et légumes privilégiant le bio, des produits du terroir très
variés (confitures, vins, olives, sardines fines, …), un rayon frais
(charcuterie, fromage, …), des produits d’entretien et tous les
lundis du pain artisanal. De quoi vous dépanner et vous régaler !
Ghislaine GOUBEAU

Appartement AMÉTIS

Les appartements AMETIS situés route des Chères seront livrés
en juin. Pour toute demande vous pouvez contacter HBVS à
Villefranche ou la mairie pour de plus amples renseignements.

Permis de Construire du Groupe Scolaire
Nous avons le plaisir de vous informer que le permis de
construire pour le groupe scolaire a été accordé le 6 MARS
2017. Les travaux de construction débuteront dès que possible.

ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS
Activités 2017 du Comité des Fêtes

Reprise du VTT

Suite à l’assemblée générale ordinaire du 3 février dernier, les
différentes activités proposées par le Comité des Fêtes, ont été
reconduites à l’unanimité, à savoir :
• la soirée de théâtre comique à la salle des fêtes le samedi
25 mars.
• le carnaval des associations marcilloises au stade le samedi
20 mai après-midi, avec de nouvelles animations et un thème
prédéfini cette année : l’Asie.
• la rencontre des Marcilly de France les 3 et 4 juin.
• la fête de la musique et son barbecue géant avec l’aide de
la commission culture le samedi 24 juin en soirée sur
l’esplanade de la mairie.
• le Forum des Associations le samedi 2 septembre en
matinée à la Salle des Fêtes.
• l’exposition des Talents Locaux qui se déroule désormais
tous les deux ans à la Salle des Fêtes aura lieu cette année
les 18 et 19 novembre.
Le Comité des Fêtes

Ami(e)s vététistes, le printemps est de retour !
Le vent qui souffle sur notre région nous renvoie le doux
murmure de nos coteaux, nous suppliant de revenir admirer la
beauté de leurs doux sentiers.
Nous vous invitons donc à monter sur vos selles, pour une sortie groupée d’environ 2h : rendez-vous tous les samedis, place
des Tilleuls à 9h30.
Pour les plus chevronnés, la participation à des randonnées
telles que la « Lyon Free VTT » ou la « Sainté Lyon VTT » pourraient être la consécration de leur dur labeur.

Shéraf, le retour !
Nous avons la joie de vous
confirmer que le groupe
SHERAF vous proposera à
nouveau un superbe concert
lors de la Fête de la
Musique le 24 juin !
Ceux qui ont eu l’immense
plaisir de les écouter à
l’occasion de la Soirée Rosé
Nuit d’Eté en juin 2016 ne
manqueront pas de vous les
conseiller vivement !
C’est d’ailleurs à la demande des marcillois que
nous les avons contactés
de nouveau. Soyez assurés
qu’ ils nous feront vivre une
soirée formidable !
La Commission Culture et le Comité des Fêtes

Avril

Samedi 1 et dimanche 2 avril
Coupe de l’Auberge - Amicale Boules - SdF
Vendredi 7 avril
Concert Rock pour enfants
Commission Culture - Salle des Fêtes
Samedi 8 avril : But d’Honneur
Amicale Boules - Maison Communale
Samedi 15 avril : Chasse aux oeufs
Sou des Écoles - Stade
Samedi 29 avril : Remise des cocardes
Classes en 7 - Maison communale
Samedi 29 et dimanche 30 avril
Concours de Tir à l’Arc
Les Archers Lozannais - Stade
er

Contact :
Jérémie GOUBEAU : 06 03 88 43 29
Fabien BOURQUARD : 06 99 17 75 79
Nouveau courriel : vtt.marcilly@gmail.com

Classes en 8
Si vous êtes nés une année en 8, nous vous invitons à nous rejoindre pour préparer la Fête des Conscrits du 22 avril
2018.
L’Assemblée Générale des Classes en 8 s’est déroulée le 20
janvier 2017.
Différentes manifestations sur 2017 sont prévues.
Les dates à retenir :
• 14 mai : buvette des Classes en 7 à tenir. Nous attendons
de nombreux classards.
• 20 mai : présence des classards au Carnaval du Comité
des Fêtes.
• 10 juin : journée des "8".
• 2 septembre : forum des Associations.
• 1er octobre : vide grenier.
• 11 novembre : soirée dansante.
• 8 décembre : fête des Lumières.
Contact : Christophe Duquenoy - Tél. 06 61 57 03 44
Courriel : duquenoych@orange.fr

Agenda
Mai

Lundi 1er mai : Rando Pédestre
JTM (à définir)
Lundi 8 mai : Commémoration
Anciens Combattants - Mairie Cimetière
Vendredi 12 mai : Défilé humoristique
Classes en 7 - Village
Dimanche 14 mai : Journée des Conscrits
Classes en 7 - Village et SdF
Samedi 20 mai : Carnaval
Comité des fêtes - Village
Mardi 23 mai : Portes ouvertes
AMAPOM - Salle de la gare
Samedi 27 mai : Repas convivial
Association d’Education Populaire
Salle Saint Emile
Dimanche 28 mai : Pétanque
Société de chasse - Maison communale

Juin

Jeudi 1er juin : Assemblée générale
Association Sportive Marcilloise
Maison communale
Samedi 3 et dimanche 4 juin
Rencontre des Marcilly
Comité des fêtes - Marcilly le Châtel (42)
Samedi 10 juin : Journée des "8"
Classes en 8 - Maison communale
Dimanche 11 juin : Challenge de l’Amicale
Amicale Boules - Maison Communale
Vendredi 16 juin : Commémoration
Anciens Combattants - Stèle RD 306
Lundi 19 juin : Assemblée générale
Danses du monde - Maison communale
Mercredi 21 juin : Barbecue
AMAPOM - Maison communale
Vendredi 23 juin : Coupe du souvenir
Amicale Boules - Maison Communale
Samedi 24 juin : Fête de la musique
Comité des fêtes - Commission Culture
Place des Marcilly

Juillet

Samedi 1er juillet : Kermesse
Sou des Écoles

