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Fermé le samedi.

Édito
Chers MARCILLOISES et MARCILLOIS,
L’année 2016 avance, les beaux jours seront bientôt de retour,
MARCILLY continue à avancer calmement dans la réalisation de
ses projets. C’est parfois bien difficile mais gardons confiance.
Le conseil municipal vient de prendre la décision de s’engager
dans une démarche Agenda 21, dont l’une des missions est de
convaincre et impliquer l’ensemble de la population et les associations de la commune
pour vivre et agir collectivement dans un but de défense et d’amélioration de la qualité
de notre territoire. Vous allez très souvent retrouver ce thème dans notre communication.
J’espère que beaucoup de MARCILLOIS se sentiront concernés par cette initiative.
Votre Maire, André DUMOULIN

L’Agenda 21 c’est parti !
Nous vous avions expliqué dans
le bulletin de décembre ce qu’est
un Agenda 21 et pourquoi nous
souhaitions engager Marcilly dans
cette démarche en collaboration
avec l’association « Notre Village
Terre d’Avenir ». Le 9 février le
conseil municipal a voté l’adhésion
à cette association qui va donc
nous aider à mettre en place notre
Agenda 21. Elle nous accompagnera par ailleurs dans le suivi
des actions pendant les trois prochaines années.
Pour commencer, un audit de la commune va être mené dans
les semaines qui viennent. Il vous sera présenté lors d’une réunion publique pendant laquelle nous vous renseignerons sur le
fonctionnement de l’Agenda 21. Beaucoup de choses sont déjà
réalisées à Marcilly en matière de développement durable.

L’audit va permettre de les mettre en évidence et de nous guider
dans la poursuite de nos efforts.
Par ailleurs et en premier lieu, la démarche Agenda 21 exige,
pour sa pérennité, la participation des habitants de la commune. La commission éco-citoyens s’ouvrira donc à des personnes extérieures au conseil municipal. Toutes les bonnes
volontés et les idées seront sollicitées pour participer à des réflexions, des ateliers, ou des aides ponctuelles.
A l’instar de nombreuses autres communes du Rhône, nous souhaitons ainsi engager Marcilly dans des démarches rigoureuses
propres à privilégier le lien social, la protection de l’environnement et l’économie de proximité, piliers du développement
durable, afin de conserver, pour longtemps encore, l’identité et
la qualité de vie de notre village.
LA COMMISSION ECO-CITOYENS

Participation Citoyenne
Au moment des vœux et sur le
bulletin communal annuel, nous
avons émis le souhait de pouvoir,
en 2016, signer, avec la gendarmerie de LIMONEST, une convention engageant l’ensemble de la
commune, dans une démarche de participation citoyenne.
Nous aurons l’occasion de communiquer, à nouveau, avec vous
sur cette participation. Il s’agit de persuader chaque MARCILLOIS de l’efficacité, en termes de sécurité, d’informer de toutes
anomalies observées dans la vie de tous les jours. Sachez que
les gendarmes ne vous reprocheront jamais, un appel inutile,
si cela est fait sérieusement. Nous allons rechercher en temps
utile des référents pour cette action, si cela vous intéresse vous
pourrez nous le signaler.
André DUMOULIN

Le moustique tigre est
installé dans le Rhône.
Dès le mois de mai, soyons sec avec le moustique tigre !
Le moustique tigre est installé à Lyon et à Villefranche. Il
n’a pas encore été observé à Marcilly, ni dans la vallée
de l’Azergues. Pour le reconnaitre, un moustique tigre est
à votre disposition en mairie.
Votre référent «moustique tigre» organise une réunion
d’information le 12 mai 2016 (voir Flyer).
Delphine DELATTRE

VIE MUNICIPALE
Projets de travaux pour 2016

Ce p’tit bull ‘tin est l’occasion pour les commissions bâtiments communaux et voirie,
de porter à votre connaissance les travaux
envisagés dans notre commune.
Pour l’élaboration du budget 2016, différents projets ont été chiffrés afin de pouvoir
hiérarchiser les dépenses à réaliser (en
fonctionnement ou en investissement) dans
la limite des crédits disponibles.
Comme chaque année, des travaux d’entretien divers vont être programmés dans les
trois salles communales (ancienne gare,
maison communale et salle des fêtes), afin
d’en maintenir un bon état général.
Dans le même quartier, l’avenue de la
Gare sera entièrement réaménagée : sécurisation du parvis de la maison communale, création d’un stationnement pour les
personnes à mobilité réduite et réfection
différenciée de la place de la Gare avec
un cheminement piéton pour l’accès aux
parkings.
Précédemment à ces travaux, l’élagage
périodique de l’ensemble des platanes de
l’avenue de la Gare et des jeux de boules
sera nécessaire.
Le dossier de la réfection du chemin de
Roty (limitrophe avec la commune de Lissieu), à l’étude depuis plusieurs années, va
être concrétisé en 2016.
La réfection complète des marquages routiers dans la traversée de l’agglomération
de Marcilly, va être réalisée dans les prochains mois et complétée par des panneaux signalant davantage les priorités à
droite.
Pour information, ces travaux sont consécutifs à la réunion de hameau du village et à
la demande des riverains.
En vue de l’aménagement futur du centre
bourg, cette année doit permettre de créer
le prolongement de l’impasse de la mairie
pour déboucher dans le chemin profond,
dans l’attente de la voie rejoignant la route
départementale.
Concernant ce projet de jonction, les services du Département ont déjà confirmé la
faisabilité et le chiffrage pour la réalisation
de cet aménagement.
La Maison Du Rhône (MDR de Anse) a
également confirmé que des travaux seraient réalisés sur la Départementale 306
(lieu-dit Le Nélie), pour faciliter la traversée
des piétons qui utilisent les transports en
commun.
Pour information, cette proposition concernant le territoire de Dommartin est également consécutive à la réunion du hameau
des Bottières et à la demande des riverains.
Cette année, des travaux d’amélioration
de l’éclairage public vont être engagés
et seront achevés en 2017. Cette première
tranche consiste à rénover 37 des 67 lampadaires publics (hors lotissements privés)
en remplaçant l’ensemble du matériel, dont
les ampoules actuelles consommant beaucoup d’énergie. Cette première phase va
permettre une diminution de la facture de

la consommation annuelle d’électricité de
1508 euros.
Dans une logique de maintenance préventive, des travaux de rénovation d’un tronçon de canalisation d’eaux pluviales sont
prévus encore cette année. Pour 2016, il
s’agit de remplacer les tuyaux en fonte
datant des années 1930 situés chemin de
Bramefond et chemin des Mulets.
Pour des raisons de sécurité, d’hygiène et
de manque de stationnement dans le village, la municipalité étudie les solutions
de substitution aux poubelles encombrant
la voie publique. Une des solutions pourrait être d’implanter un ou deux caches
conteneurs, afin de regrouper les poubelles
en un même lieu et limiter ces différentes
problématiques. Cette réalisation se fera
après un sondage auprès des riverains et
une consultation des personnes intéressées.
D’autres projets sont à l’étude, comme des
dispositifs de ralentissement au croisement
du chemin des Ronzières et de la route des
Chères, ainsi qu’une amélioration du stationnement aux abords du cimetière.
La commission bâtiments communaux-voirie est à votre écoute.

Réaménagement
du centre bourg.

Le réaménagement du centre de notre village est un projet important qui engage
notre commune pour de nombreuses années. Il devrait modifier considérablement
l’aspect du bourg et devrait apporter une
vie et une animation nouvelles. Ce projet
comporte deux parties bien distinctes :
1.Construction de bâtiments à
usage d’habitation (principalement en
accession à la propriété). Ce projet a été
confié à un privé, la Semcoda qui a déjà
réalisé le bâtiment situé face à la mairie.
Il répond bien à une demande réelle : en
effet il n’y a pas ou peu d’appartements
en vente sur notre commune. Par ailleurs
plusieurs professionnels de santé nous ont
déjà fait savoir qu’ils étaient intéressés par
l’acquisition de plusieurs logements.D’un
autre côté l’agence postale pourrait y trouver sa place, ce qui résoudrait le problème
d’accessibilité au local actuel.
2.Construction de l’école. Dans le
cadre global de ce réaménagement nous
avons prévu un emplacement pour la nouvelle école (l’implantation et l’agencement
actuels ne sont pas satisfaisants du point
de vue sécurité et accessibilité). Ce projet
est communal et implique l’ensemble de
vos élus. Pour le mener à bien une commission « projet nouvelle école » a été créée.
Mais bien d’autres commissions sont aussi
parties prenantes : urbanisme, finances,
voirie, bâtiments communaux, affaires scolaires et périscolaires, etc….
Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Une première ébauche de maquette a été
présentée aux divers utilisateurs, notamment
le corps enseignant, l’association Croq et jeux

pour la partie restauration et la bibliothèque.
Après avoir fait les ajustements demandés
et avant le dépôt du permis de construire le
projet a été présenté à l’architecte des bâtiments de France (ABF) puisqu’il se situe dans
le périmètre de la propriété du château de
Varax. Notre projet n’a pas reçu un accueil
enthousiaste de la part des ABF, organisme
d’état garant de l’harmonie architecturale
d’une construction située dans le périmètre
d’un bâtiment classé. Plusieurs observations
et recommandations ont été formulées et sont
à l’étude actuellement. Ce contretemps nous
a fait perdre un trimestre. Nous allons provoquer un nouveau rendez-vous avec les ABF
dans les semaines qui viennent pour leur présenter notre projet modifié.
Toutefois nous avons l’impression que certaines observations formulées par les ABF
dépassent largement le cadre de l’harmonie
architecturale et nous craignons de devoir
demander un arbitrage par l’autorité compétente. Si tel était le cas nous risquerions de
prendre du retard dans le planning que nous
nous sommes fixés. Nous n’en sommes pas
là et nous restons tous motivés pour mener
à bien ce projet qui nous tient à cœur. Bien
sûr nous vous tiendrons informés de son évolution.
Georges BELET Adjoint à l’Urbanisme

Atélier Mémoire organisés par
le CCAS.

Le premier atelier mémoire s’est déroulé de janvier à mars 2016 et a réuni 17
participants
Assiduité, bonne humeur et application
ont nourri les séances rondement menées
par Danièle et Christiane, animatrices
bénévoles de la MSA*.
Chaque séance débutait par une revue
de presse préparée par 2 participants et
commentée par l’ensemble du groupe.
Puis une série d’exercices ludiques permettaient de pratiquer et d’échanger autour des diverses stratégies de mémorisation mises en œuvre par chacun. Enfin la
séance se terminait par une mini « conférence » sur un sujet de prévention santé
lié à la mémoire et au « bien vivre ».
Le deuxième atelier mémoire se déroulera de septembre à octobre. Sauf désistement il est déjà complet.
Ghislaine GOUBEAU - CCAS
*La MSA (Mutuelle Sociale Agricole) recherche des animateurs bénévoles : si vous
avez du temps ou si vous venez de prendre
la retraite et recherchez une activité enrichissante et essentielle près de chez vous, venez
rejoindre l’équipe d’animateurs des ateliers
de la MSA (mémoire, nutrition, bien vieillir…). Une formation gratuite est assurée par
la Mutuelle.
Contact MSA :
Mme Agnès PEREZ 04 78 92 63 01

PHOTO QUIZ N° 8 : quel est ce lieu ?

Découverte de notre village - Quiz n° 8

Pour faire suite aux bulletins municipaux précédents, nous vous
proposons de vous faire découvrir un sentier de plus, dans notre
agréable commune...
Pour vous aider, il s’agit d’un court sentier d’environ 200 mètres de
long. Mais savez-vous quels sont les deux chemins qu’il permet de
rejoindre ? Réponse dans le prochain P’tit Bull‘tin de juin !
Concernant le quiz précédent situé chemin de la Raquinière, les
trois directions d’itinéraires répertoriées permettent d’aller en direction du chemin du Grapillon, ou du chemin de la Fuchette ou encore
du chemin de Janzé. Ces différents circuits peuvent être visualisés
sur le panneau explicatif qui se trouve place des Tilleuls, à proximité
du transformateur électrique.

INFO MAIRIE
Handi’Chien

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.
http://www.handichiens.org/

Liste des Baby Sitter disponibles sur Marcilly
•
•
•
•

Pauline DUQUENOY : 06.73.42.61.33 ou 04.72.54.03.44
Claire LAUREAU :		
06.13.46.03.36
Gabrielle BERAUD-SUDREAU : 06.30.37.20.12
Brune MALFROY : 		
07.77.73.16.79

Communication du Centre d’Information sur les
droits des Femmes et des
Familles (CIDFF).
Une nouvelle permanence juridique gratuite et confidentielle sur tous les types
de droit (droit de la famille, droit du travail, tutelles, etc.) est ouverte sur le secteur.
Elle s’adresse à tous les habitants de la Communauté des Communes et du Canton. Elle est sur rendez-vous,
une fois par mois, le lundi après-midi, à la mairie de Anse.
Pour prendre RDV, contacter le 04 78 88 02 49.

Validité de la Carte Nationale d’Indentité :
10 + 5 ans

Rappel sur les conditions de prolongation de la carte d’identité.
A compter du 1er janvier 2014, la durée de la validité de la carte nationale
d’identité (CNI) est passée à 15 ans
sans qu’aucune démarche ne soit nécessaire auprès de la mairie uniquement pour les personnes
majeures.

Toutefois, les autorités de certains pays n’ont pas officiellement transmis leur position quant à leur acceptation de
la CNI en apparence périmée mais dont la validité est prolongée de 5 ans comme document de voyage.
De façon à éviter tout désagrément lorsque vous envisagez un voyage,
il vous est fortement recommandé de vous renseigner auprès de
la mairie, ou de télécharger les fiches d’informations sur l’allongement
de la durée de validité de la CNI traduites pour chaque pays acceptant la CNI comme document de voyage.
www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI.

Lutte contre l’ambroisie

C’est votre affaire et
c’est dès maintenant !
Arrachez, signalez !
Renseignez-vous sur le site
de la mairie (http://www.
marcillydazergues.com) .
Contactez votre référent Ambroisie, Patrick Tisopulot :
tisop@orange.fr

Voiture ventouse sur le dommaine public de
la commune . .
De plus en plus souvent la municipalité est obligée d’intervenir
pour faire évacuer des véhicules
stationnés au bord des routes ou
sur les places de parkings de la
commune. Nous vous rappelons
que le stationnement sur les lieux
publics est réglementé et qu’il est
interdit de les utiliser comme une décharge.
Un véhicule qui ne bouge pas est en infraction et le maire peut,
à votre charge, demander son évacuation en fourrière. La circulation est difficile, les places de stationnement sont en nombre
insuffisant, nous comptons sur le civisme de chacun pour appliquer cette règle.
André DUMOULIN

ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS
Nouveau à Marcilly !
«Accords d’Azergues»
s’adresse à tous les musiciens
amateurs désireux de partager une fois par mois des airs
de musiques traditionnelles.
Dans une ambiance sympathique,
(aucun niveau musical exigé), on joue
un répertoire commun, puis on partage
un petit repas pour ceux qui le veulent.
Notre «première rencontre» nous a
surpris : 19 musiciens en Janvier ! puis
17 le 13 Février !
Nous vous attendons donc les samedis 21
mai et 18 juin Vous pouvez juste «venir
voir», ou participer une fois gratuitement.
Tous renseignements, musiques, videos
sur: http://accordazergues.wifeo.com
Ou nous joindre sur :
accordazergues@gmail.com		
Annick BLEIN

Agenda
Réservez rapidement vos places
auprès des membres de la Confrérie car
le nombre est limité.

Activités 2016 du comité des
fêtes
Lors de l’assemblée générale annuelle
du 5 février dernier, où pour la première
fois le nombre de 36 membres actifs
était atteint, différentes activités ont été
proposées pour l’année 2016 :
• un spectacle de théâtre comique
à la salle des fêtes le samedi 19 mars
en soirée, organisé en collaboration
avec la commission culture.
• le carnaval sera reconduit le
samedi 28 mai après-midi, avec de
nouvelles animations et un monsieur
carnaval particulier spécialement pour
les enfants.
• une fête d’été sera organisée pour

Café - Théâtre
Les Terribles et les élèves de l’atelier
Les Plumes Terribles ! vous donnent
rendez vous vendredi 1er avril à
20h30 Salle des fêtes de Marcilly pour
découvrir leur spectacle Bric à Brac !
Improvisation et café-théâtre.
Du rire à partager ! À consommer sans
modération !

Les 10 ans de la Confrérie du
Noeud du Vigneron
Rappel : à l’occasion de ses 10 ans,

la Confrérie du Noeud du Vigneron vous
propose une soirée dansante le samedi
21 mai avec repas «vigneron», vin et
apéritif inclus, de nombreuses animations
agrémenteront votre soirée tels que
chansons inédites, orgue de barbarie,
intronisations humoristiques, histoires sur
le Marcilly d’antan lorsque «les vignes
couvraient la colline», exposition des
outils du vigneron, du tonnelier ou du
caviste, jeux sur vos connaissances sur le
sujet ,... Marcillois, Marcilloises ! «Gais
habitants, folle jeunesse, joyeux compagnons de folies»
Venez avec nous, fêter cet anniversaire !
Mairie de Marcilly d’Azergues
55 impasse de la Mairie
69380 Marcilly d’Azergues
Tél. 04 78 43 11 77
www.marcillydazergues.com

la première fois le samedi 25 juin en
soirée, sur l’esplanade de la mairie
avec l’aide de la commission culture,
réunissant la fête de la Musique
et la manifestation CCBPD « Rosé
Nuit d’Eté ». Marcilly tout de rose
revêtu profitera d’un concert Pop Rock
et d’un barbecue géant.
• Le forum des associations aura
lieu le premier samedi de septembre
en matinée, et se déroulera à la salle
des fêtes qui sera aménagée selon le
nombre de participants.
• le dernier weekend de novembre
sera réservé pour une nouvelle
manifestation qui reste à définir,
en remplacement de l’exposition des
talents locaux qui aura lieu désormais
tous les deux ans.
Frédéric BLANCHON

Avril

V01 : Spectacle
Les Plumes Terribles - Salle des Fêtes
S02: Réunion de hameau
Commission Relations Info - Bramefond
S02 et D03 : Coupe de l’Auberge
Amicale Boules - Salle des Fêtes
V08 : Défilé humoristique
Classe en 6 - Village
D10 : Journée des Conscrits
Classe en 6 - Village et Salle des Fêtes
V15 : AG des Classes en 1
Salle de la Gare
S16 : Concours de pêche au coup
Etang des Rivières-Civrieux
D17 : But d’Honneur
Amicale Boules - Maison Communale
S30 et D01 : Concours de Tir à l’Arc
Les Archers Lozannais - Stade
S30 : La nuit du Mai - JTM
Village

Mai

D01 : Rando Pédestre - JTM
Place des Tilleuls
D08 : Défilé et vin d’honneur
Anciens Combattants - Rassemblement
à la Mairie
S21 : 10 ans de la Confrérie du
Noeud du Vigneron - Salle des Fêtes
M25 : Portes ouvertes AMAPOM
Salle de la Gare
S28 : Carnaval des associations
Comité des fêtes - Village (*)
S28 et D29 : Vente de Fleurs
Sou des Ecoles - Place des Tilleuls

Juin

S04 : Repas du CA
AEP - Salle Saint Emile
D05 : Pétanque
Société de Chasse - Maison Communale
V10 : Commémoration
Anciens Combattants - Stèle RN6
S11 : Journée des 8
Classes en 8 - Maison Communale
D12 Challenge de l’Amicale des
Boules - Maison Communale
V17 : Réunion de hameau
Commission Relations Info - Montessuit les P.
S18 : Kermesse de l’Ecole
Salle des Fêtes - Stade
L20 ou L27 : AG Danse du Monde
Maison Communale
M22 : Barbecue
AMAPOM - Salle de la Gare
V24 : Coupe du Souvenir
Amicale des Boules - Maison Communale
S25 : Concert Fête de la Musique /
Rosé Nuits d’Eté - Comité des Fêtes et
Commission Culture - Place des Marcilly
(*) Attention changement de date par rapport
au bulletin de décembre.
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