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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.

Chères MARCILLOISES, chers MARCILLOIS,
La rentrée est faite, j’espère que vous avez tous passé une belle période estivale et que vous êtes en
pleine forme pour cette nouvelle année de travail.
Ecoles : Rien a changé pour cette année. Nous
avons un an pour prévoir la suite, maintien de
l’organisation actuelle ou retour à la semaine de
4 jours, suppression ou pas des TAP, pérennité
de la cantine. Ces décisions seront prises dans la
concertation, corps enseignant, parents et mairie.
Journée du Patrimoine : Quel succès !
Je tiens à féliciter et remercier tous ceux qui ont
participé à la préparation et à la réalisation de
cette journée. J’adresse également mes remerciements à Mme et M. DE PARISOT qui en ouvrant
leur propriété ont permis aux marcheurs de découvrir les richesses du parc du Château de VARAX.

Soyez certains que beaucoup de personnes ont
découvert notre village
qui est incontestablement
mieux connu après cette
journée.
Agenda 21 : Le 14 octobre aura lieu à Marcilly
la Cérémonie de labellisation "Notre Village
Terre d’Avenir" des Agendas 21 distingués par
le comité du Printemps 2017 de l’association Nationale Notre village.
Profitez bien des nombreux évènements d’automne organisés par nos associations toujours
aussi dynamiques. Belle fin d’année à tous.
Votre maire, André DUMOULIN

Rentrée scolaire 2017-2018
Cette année l’école accueillera 65 élèves pour 44 familles.
L’effectif reste donc stable. L’équipe pédagogique est inchangée.
Pour ce qui est des T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires) nous avons
reconduit les ateliers de Jany Leseur, développement durable ; Violaine
Gouttard , couture et loisirs créatifs ; Sandrine Gendron, massage et
yoga ; Chlotide Chirat , théâtre et contes. Cathy Ballet, Patricia Trastour,
Patricia Roch auxquelles se rajoute désormais Françoise Janton continuent à proposer des jeux de société et des activités créatives…

L’équipe pédagogique : Mmes Khadija Meskour, Cathy Ballet,
Agnes Bigot et Anne-Sophie Virmont

Deux nouveaux animateurs interviennent avec de nouvelles activités :
Gérald Daniau, tennis et Séverine Desjardin, gestion des émotions.
63 élèves sont inscrits aux T.A.P. qui se déroulent le lundi et le vendredi
de 15h à 16h30. Par ailleurs nous avons décidé de privilégier les activités les plus ludiques et sportives le vendredi.
Nathalie Herzog, animatrice sportive, coordonne toujours toute cette
équipe avec beaucoup de dévouement et d’efficacité.
Marie-Jeanne GEFFROY
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VIE MUNICIPALE
Commission Eco-citoyens//ASM
Rando du Patrimoine
Dimanche 17 septembre
la population de Marcilly
a presque doublé !
La Randonnée du Patrimoine Marcillois (action
n°4 de l’Agenda 21) organisée par l’ASM avec
l’aide du Comité des Fêtes
et de nombreux bénévoles
marcillois, a reçu plus de
800 personnes. Les parcours étaient jalonnés
des grilles et panneaux
réalisés par le groupe
patrimoine de l’Agenda
21 présentant les curiosités de notre village. Mme
et M. de Parisot avaient
ouvert pour l’occasion le
splendide parc du Château de Varax. France
avait, elle aussi, préparé
des grilles explicatives très documentées.
Pour cette première édition les organisateurs ont été vivement
encouragés et félicités. Ils sauront prendre en compte les
conseils constructifs qui leur ont été donnés par des marcheurs
expérimentés pour que la prochaine édition soit encore plus
agréable.
Une belle réalisation permise par la réunion et l’entente efficace et conviviale d’une cinquantaine de Marcillois très volontaires et motivés.
Ghislaine GOUBEAU

Commission Voirie
Il faut savoir que la commune travaille actuellement sur la réalisation de son plan de désherbage, afin de pouvoir signer la charte
zéro pesticide et être garant des nouvelles pratiques alternatives
en matière de désherbage. Cette démarche qui s’inscrit dans la
logique de l’Agenda 21, va concerner également les particuliers
dans les prochaines années et nous contraindre à être plus responsable envers l’utilisation des produits phytosanitaires. Pour
cette raison, il faut s’habituer à voir de l’herbe dans certains lieux
de la commune.
La commission profite de ce p’tit bull ‘tin pour vous informer des
travaux qui vont être réalisés dans les prochains mois.
Concernant la voirie, nous vous avons annoncé dans le dernier
bulletin la création prochaine des nouvelles voies dans le centre
bourg que sont, le futur chemin d’entrée au niveau de la RD 16
avec la collaboration du département, et le prolongement de
l’impasse de la mairie jusqu’au chemin profond.
Ces travaux importants sont indispensables pour permettre la
construction du groupe scolaire au printemps prochain, puis des
quatre bâtiments prévus par la SEMCODA ultérieurement. Ils
consistent en la démolition de la maison située le long de la route
Neuville, puis du terrassement des terres à l’emplacement des
voies et des trottoirs, de la création des différents réseaux (eau
potable, assainissement, eaux pluviales, électricité, téléphone,
éclairage public) et enfin de la réalisation des pistes qui perdureront toute la durée du chantier.

Il faut noter que le revêtement final de la chaussée sera fait,
lorsque l’ensemble des travaux seront terminés.
Concernant les bâtiments communaux, la porte d’entrée de
l’église vient d’être repeinte comme prévue avec l’adaptation du
système d’ouverture, aux personnes à mobilité réduite. Le logement situé au dessus de la salle de la maison communale va être
rénové, afin d’être proposé à la location début 2018.
La commission Voirie-Bâtiments
communaux est à votre écoute

QUIZ N° 14

Comme dans les bulletins municipaux précédents, nous
vous présentons un élément du patrimoine de Marcilly
d’Azergues, que vous avez pu découvrir lors de la randonnée du dimanche 17 septembre dernier.
Il s’agit d’une des anciennes
plaques indicatrices de chemins fabriquées en fonte
moulée, installées sur la
commune en 1894 à l’intersection des Chemins Vicinaux Ordinaires et des
"chemins de grande circulation", suite aux demandes du conseil municipal dès 1882.
QUIZ n° 14 : Mais savez-vous combien il reste d’anciennes plaques indicatrices de chemins sur Marcilly, et où
elles sont situées ?
Concernant le quiz précédent (P’tit Bull’tin de juin), la
croix de l’ancien cimetière implantée fin XVIIe siècle est la
plus ancienne des neuf croix répertoriées sur la commune.
Dans cet inventaire, six croix sont en pierre et trois sont en
fer forgé. Hormis cet exemplaire et la croix du nouveau
cimetière, les sept autres sont disposées à l’intersection des
chemins communaux. Il faut noter que la croix BOUILLON
(du nom de son propriétaire) située à l’origine à l’intersection des chemins de la Fuchette et de Montessuy, face au
chemin des grands-terres, à été déplacée en 1978 à l’intérieur de la propriété lors de la construction du lotissement
"Le Calais".
Frédéric BLANCHON

Conseil Municipal des Enfants, action !

Lors du Forum des Associations le samedi 2 septembre, le tout
nouveau Conseil Municipal des Enfants a concrétisé sa première
action. Ils ont fait une vente de jouets d’occasion et animé un
atelier d’origami au profit de l’UNICEF . 164 euros ont été récoltés lors du Forum pour l’aide à la scolarité dans les pays en
développement. Cette action se poursuivra lors du vide-grenier
des Classes en 8, début octobre. Nous remercions les parents
pour leur aide précieuse.
Les enfants se retrouvent une fois par mois à la mairie, encadrés
par des membres de l’Agenda 21, Elizabeth Roch, Pierre Royer,
Ghislaine Goubeau et Marie Jeanne Geffroy.
Marie Jeanne GEFFROY

Bienvenue à Christian
Kobilesky qui a remplacé Ber-

nard Bournier, nouveau retraité,
au poste d’adjoint technique
chargé de l’entretien des voies,
des espaces verts et des bâtiments
depuis le début du mois de juillet.

Accueil des nouveaux habitants

72 invitations ont été adressées aux nouveaux habitants de Marcilly afin de leur présenter la commune, ses projets, ses associations lors du forum le 2 septembre dernier.
Dix familles se sont déplacées et ont pu échanger en toute convivialité autour du verre de l’amitié.
Nous aurions souhaité une présence plus importante des nouveaux Marcillois et nous espérons les rencontrer dans les prochaines manifestations.
Marie Jeanne GEFFROY

Commission embellissement

Nettoyage des sentiers
La Raquinière, les Favelières, les Grandes Vignes, Le Grapillon,
les Mariés, les Perrières , les 3 Passerelles de la 1ère à la 3ème
passerelle, la ZAC, la Madone et même le côté marcillois de la
Marchaudières ont été nettoyés par les Brigades Vertes juste à
temps pour que la commune de Marcilly soit toute belle pour la
Randonnée du Patrimoine !
Bravo à la BV 22, avec à sa tête Christophe, une équipe particulièrement efficace puisque ce travail s’est effectué sur 2 jours au
lieu de 3.			
Patrick TISOPULOT

Liste des assistantes maternelles

• ALBORGHETTI Valérie - 73 impasse Boniface
Tél. 04-72-54-60-32
• BLANCHON Nathalie - 156 Chemin de la Ferrandière
Tél. 04-78-43-78-33
• GALLMANN Laétitia - 488 Clos Gentil - Bat A - Appt 201740
Tél. 06-77-09-08-34
• GALVAN Stéphanie - 255 Impasse de la Fuchette
Tél. 06-14-39-84-49
• LO PRESTI Angélique - 584
Route de Neuville
Tél. 04-72-54-24-83

CCAS

Le traditionnel repas des Aînés aura lieu à l’Auberge de
Marcilly le jeudi 7 décembre à midi. Il concerne les personnes de plus de 75 ans. Celles et ceux qui ne souhaitent pas
participer au repas se verront remettre un colis de Noel par les
membres du CCAS accompagnés désormais des élus du tout
nouveau Conseil Municipal des Enfants.
Que les nouveaux habitants n’hésitent pas à se renseigner auprès de la mairie.
D’autre part le club mémoire a repris ses activités et s’adresse
aux marcillois à la retraite. Nous nous réunissons un vendredi
matin par mois de 9h30 à midi à la Salle de la Gare pour
faire des exercices ludiques de mémoire, dans la bonne humeur
et la convivialité. Les personnes intéressées peuvent rejoindre le
groupe quand elles veulent.
Prochaines rencontres : vendredis 20 octobre, 17 novembre et 15 décembre.
Enfin la MMO, Mutuelle des Monts d’Or : elle vous accompagne dans votre quotidien pour l’accès aux soins, dans
un cadre tarifaire responsable et réaliste, mais aussi dans des
actions de prévention autour de la santé.
Ainsi sont prévus, des conférences, des spectacles à thème suivis
de débats : le 6 octobre à Champagne au Mont d’Or, le 9 novembre à St Didier au Mont d’Or, le 28 janvier à Lissieu... voir
le flyer-dépliant qui a été distribué en septembre ou le consulter
en mairie.
(contact : Josette Derobert 06.89.02.51.18 jdm6080@live.fr).
Ghislaine GOUBEAU

INFO MAIRIE
Prime Isolation

Une "Prime Isolation" a été mise
en place par l’État
pour aider les
foyers à faibles revenus en offrant des travaux d’isolation pour 1€ symbolique, tout
en leur faisant économiser 30% sur leur facture énergétique.
Pour vous informer et effectuer le test d’éligibilité à la prime isolation, rendez vous sur le site https://www.prime-isolation.fr
Renseignez vous auprès de la mairie.

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.

Rejoignez l’équipe de l’ADMR proche de chez vous *

Collecte des déchets

Afin de prendre connaissance du règlement de collecte des déchets adopté en juin par le Conseil Communautaire, vous pouvez
consulter le site de la Communauté de Communes Beaujolais
Pierres Dorées à la rubrique gestion des déchets :
http://www.cc-pierresdorees.com/au-quotidien-en-pratique/
dechets/la-gestion-des-dechets

* L’ADMR, c’est :
52 associations dans le Rhône
Retrouvez toutes les infos sur notre
site internet : www.admr69.org
Ou sur notre compte Facebook
Admr69

ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS
Comité des Fêtes

Forum des associations

La troisième édition du
forum des associations
marcilloises organisée
par le comité des fêtes le
samedi 2 septembre dernier à la salle des fêtes
a connu une bonne participation. Les associations présentes ont eu la
possibilité de présenter leurs activités et de recruter des nouveaux
membres.
A cette occasion, la municipalité avait innové en invitant les nouveaux habitants de Marcilly, qui ont pu découvrir le tissu associatif
Marcillois en plus de l’exposition de l’Agenda 21 et de l’action
UNICEF du Conseil Municipal des Enfants.
Organisation des Talents Locaux
Pour rappel, l’exposition des talents locaux a lieu dorénavant tous
les deux ans à la demande des artistes, pour leur permettre de
renouveler leurs œuvres plus facilement.
Ce grand moment artistique se déroulera donc cette année,
le weekend du 18 et 19 novembre. Tous les Marcillois(es)
possédant des talents affirmés ou "cachés" pourront gratuitement
exposer leurs travaux à la salle des fêtes, durant ces deux jours.

			

Frédéric BLANCHON

Les chemins de l’Evasion

"Développer la pratique du quad chez
les jeunes enfants, les adolescents et les
adultes ; organiser des randonnées locales et à l’étranger et acheminer des
vêtements et accessoires d’école dans
les régions sous développées ; aides
aux associations caritatives, créations
de films pour les enfants en milieux
hospitalier ; sensibiliser sur l’environnement et le respect de la nature et des chemins …" Tels sont les objectifs de cette nouvelle association marcilloise qui fait le lien entre
les sports mécaniques, les activités de plein air et les associations
caritatives, humanitaires. Ainsi, le 16 septembre ses membres ont
participé à l’opération "Bikers pour l’Autisme" à Feillens, une journée découverte des sports mécaniques pour les enfants autistes.
Afin de nous faire connaitre sa passion du quad et le cadre dans
lequel elle s’y adonne, la dernière née des associations marcilloise,
vous propose une soirée très conviviale, avec groupe de Rock, vi-

Agenda
Octobre

Vendredi 6 octobre
Réunion de hameau - Equipe municipale
Chemin de Ronzières
Samedi 14 Octobre
Cérémonie de labellisation - Agenda 21
Salle des fêtes.
Vendredi 20 Octobre
Soirée ciné-débat - AMAPOM
Salle des Fêtes.
Samedi 21 octobre
Excursion en Savoie
Confrérie du nœud du vigneron

Novembre

Samedi 4 novembre
Soirée vidéo Quad - Les Chemins de l’Evasion - Salle des Fetes

déo et photos sur le quad, planche de charcuterie et fromages de
pays, au profit de l’Association APPEL qui s’occupe des enfants atteints
de cancer et de leurs familles. Ce sera le samedi 4 novembre à
partir de 19h30 à la Salle des Fêtes sur réservation (entrée : 7€)
Contact : Martial Micheli 06 18 48 02 54
lescheminsdelevasion4@gmail.com
				
Ghislaine GOUBEAU

AMAPOM

Soirée ciné-débat sur le thème des OGM

AMAPOM vous invite à une soirée ciné-débat autour du film
"OGM - Mensonges et Vérité" le 20 octobre 2017 à Marcilly
d’Azergues dans le cadre du quatrième festival du film des espoirs du 5 au 20 octobre organisé par l’Association chazéenne
Altern’info.
Nous nous retrouverons à la salle des Fêtes de Marcilly à 20h
Gérard Boinon, ancien cultivateur et éleveur dans l’Ain, aujourd’hui
secrétaire de l’association rés’OGM info animera le débat.		
		
		
Patrick HINSCHBERGER

Confrérie du Nœud du Vigneron
Voyage en Savoie le samedi 21 octobre 2017
Programme :
• Départ de Marcilly à 7h en autocar Vallée d’Azergues avec un
arrêt casse-croûte,
• Dégustation vins de Savoie à la Cave de Chautagne - 73 Ruffieux,
• Déjeuner à Chanaz au restaurant L’Ecluse sur le Canal de Savières
Visite en bateau de l’Abbaye de Haute Combe par le lac du
Bourget,
• Retour en autocar pour Marcilly, arrivée à 19h30.
Tarif 75€ par personne (acompte obligatoire 30 € à la réservation)
Contact : 07 60 14 38 72 - michelenius@yahoo.fr

Décembre

Dimanche 5 novembre
Concours de Belote - Association d’Education
Populaire - Salle Saint Emile

Dimanche 3 décembre
Cochonnaille party - Jeunesse Traditions
Marcilloises - Place des tilleuls

Samedi 11 novembre
Commémoration - Anciens combattants
Mairie / Cimetière - Salle de la Gare
AG - Anciens combattants
Salle de la Gare
Soirée dansante - Classes en 8
Salle des Fetes

Jeudi 7 décembre
Repas des Aînés - CCAS
Auberge de Marcilly
Vendredi 8 décembre
Fête des lumières - Classes en 8
Place des Marcilly

Vendredi 17 novembre
Beaujolais Nouveau - Confrérie du Nœud du
Vigneron - Salle Saint Emile

Samedi 9 décembre
Arbre de Noel - Sou des Ecoles
Salle des fêtes

Samedi 18 et dimanche 19 novembre
Talents Locaux - Comité des fêtes
Salle des fêtes

Vendredi 5 janvier
Voeux des maires à Civrieux

Vendredi 24 novembre
Assemblée générale - Confrérie du Nœud du
Vigneron - Salle Saint Emile
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