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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.

Édito
Chers MARCILLOISES et MARCILLOIS,
J’ai toujours beaucoup de plaisir à vous parler des animations
dans notre commune. Malgré la période très difficile, même financièrement, MARCILLY s’anime. Avec le retour du printemps et
bientôt de l’été, les manifestations se succèdent. Après la fête des
classes, les 10 ans de la Confrérie du nœud du vigneron, le carnaval des associations, toutes des réussites, nous allons bientôt, le
25 juin, vivre, sur le parvis de la Mairie, la fête de la musique. Si le beau temps est avec
nous, je suis persuadé que nous allons pouvoir profiter à nouveau de ce cadre agréable
et passer ensemble une très belle soirée, justifiant largement le désagrément que va
causer à quelques-uns le bruit occasionné par la musique pendant une partie de la nuit.
Je voudrais profiter de cet éditorial pour remercier, à nouveau, les responsables d’associations, le comité des fêtes et la commission culture pour leur investissement dans la
préparation et l’organisation de toutes ces manifestations.
Votre Maire, André DUMOULIN

L’Agenda 21 un réel succès pour Marcilly
Présidée par André DUMOULIN,
encadrée par les membres de la
commission éco-citoyens, cette réunion a connu une fréquentation
importante avec plus de 90 personnes.
Dans une première partie de soirée, Marie-France PELLEGRIN,
intervenante de l’association nationale « Notre Village », assistant notre commune dans le cadre de ce projet Agenda 21, a
présenté le diagnostic de la commune en matière de développement durable (suite à l’audit effectué à l’aide du maire, des
élus, et des habitants de la commune le 7 avril dernier).
Cette réunion publique est notre premier pas citoyen pour l’élaboration de l’Agenda 21 de Marcilly.
Mme Pellegrin a beaucoup insisté sur l’importance primordiale
de la participation des habitants à ce projet, pour son efficacité
et sa pérennité.
Ainsi dans la deuxième partie de la soirée les Marcillois ont
pris la parole pour exprimer leur point de vue sur l’audit, se
faire préciser quelques éléments mais surtout faire part de leurs
centres d’intérêt et proposer les actions qui leur paraissent intéressantes et réalisables pour notre territoire.
Dans la boite à idée mise à leur disposition plus de trente propositions d’actions ont été émises par les personnes présentes.
Les thèmes les plus souvent cités sont :
• la mise en valeur et l’embellissement de notre patrimoine,
• la gestion des déchets verts,
• l’économie de l’eau et les énergies renouvelables,
• les circuits courts et les modes de consommation responsables,

• la circulation à pied et en vélo,
• l’échange et le partage en matière de savoir-faire (jardins
partagés, ateliers d’initiation au jardinage et aux poulaillers)
• l’optimisation des déplacements (le covoiturage, l’aide aux
personnes sans moyens de transports), …
Le compte rendu complet et détaillé de la réunion publique du
3 juin est publié sur le site internet de la Mairie.
Comment participer ?
• La boîte à idées se trouve en permanence à la mairie
• Venez nous rejoindre, cette démarche est ouverte à tous !
• La réunion du jeudi 30 juin à 20h à la Maison communale
sera notre deuxième étape pour organiser la suite de ce
beau projet à partir de vos centres d’intérêts.
LA COMMISSION ECO-CITOYENS

VIE MUNICIPALE
Réunion public pour le moustique tigre . .

Qu’avons-nous appris de plus ?
Tout d’abord nous ne l’entendrons pas
venir… il n’utilise pas le vol stationnaire,
au vrombissement si reconnaissable, du
moustique qui cherche où se poser : lui, il
pique direct. Et ce, même le matin pendant
le jardinage, lors du repas dehors le midi,
ou encore à l’apéro du soir : il ne respecte
aucun horaire ! De plus les substances qu’il
injecte lors de la piqûre (cocktail d’anesthésiant, de vasodilatateur et d’anticoagulant)
provoquent des réactions allergiques plus
importantes que les moustiques classiques.

il se déplace en étant pris en
stop : en voiture, en camion, en
train… Les premiers foyers sont
souvent des aires de stationnement
(autoroute, parkings de repos,
gares) avec un accès à de l’eau
(cimetière, objets abandonnés) et
proche d’habitations ou d’activités humaines. Aujourd’hui il est
présent à Villefranche, ainsi qu’à
Lyon, ce n’est qu’une question d’années
avant qu’il n’atteigne nos villages !
Tous les ans, des centaines de voyageurs
français déclarent une maladie (Dengue,
Chikungunya et maintenant Zika) à leur
retour chez eux.

La bonne nouvelle, c’est qu’il sera toujours
absent en hiver, l’éclosion des œufs étant
dépendante du nombre d’heures d’ensoleillement quotidien. Les premiers œufs
écloront en mai, les derniers moustiques
tigres disparaitront en novembre.

Pourquoi n’y a-t-il pas eu d’épidémie en France métropolitaine ?
Tout d’abord parce que s’il n’y a pas de
moustique tigre, il ne peut pas y avoir
d’épidémie : il en est le vecteur obligatoire.
Or il n’est présent que dans la moitié Sud
de la France et de façon discontinue. Par
exemple dans le Rhône il n’est détecté
en 2015 qu’à Villefranche, Gleizé, Limas,
Villeurbanne, Lyon, Bron, Vénissieux, St
Priest, Genas, Mions, Brignais, Montagny
et Grigny.

Le moustique tigre est une espèce invasive,

Mais aussi parce que ces maladies sont à

La commission relations
La commission bâtiments
informations rappelle aux associations communaux et voire
qu’elle attend leurs textes et leurs photos pour
le bulletin de décembre le plus tôt possible
après l’évènement ou la manifestation qui les
concerne. Ce fonctionnement faciliterait la
rédaction et la gestion des articles.
Merci de votre compréhension
Ghislaine GOUBEAU

La lutte contre l’ambroisie

requiert, plus que jamais, la mobilisation de
tous. Une étude réalisée en 2014 a montré
qu’en 10 ans, le nombre de personnes
allergiques à l’ambroisie a doublé dans les
zones les plus contaminées de Rhône-Alpes,
où près d’une personne sur 5 est allergique.
N’attendons pas que cette situation se généralise. Des actions sont indispensables pour
enrailler l’avancée de la plante. Je suis disponible, pour faire découvrir aux personnes
qui le désirent la plante sur la commune.
N’hésitez pas à l’arracher jusqu’à fin Juillet
ou prévenez moi si vous en voyez : 03patis@
gmail.com
Patrick TISOPULOT
Référent AMBROISIE pour MARCILLY
D’AZERGUES.

La commission profite de ce p’tit bull‘tin

pour vous informer des travaux qui vont être
réalisés dans les prochaines semaines.
Concernant les bâtiments communaux, la
mise aux normes de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite va se poursuivre,
avec la création d’une place de stationnement aux abords de la maison communale,
en même temps que la réfection du soubassement de ce bâtiment. La salle des fêtes va bénéficier durant l’été, de travaux de rénovation
du sol en pierres situé dans le hall d’entrée.
Durant la période de fermeture estivale, un
rafraichissement nécessaire de certains murs
intérieurs de la mairie sera réalisé. Comme
il avait été annoncé, les peintures extérieures
du bâtiment de la gare doivent se terminer
prochainement.
Concernant la voirie, différents dossiers vont
aboutir sur notre commune, dont la remise en
état partielle du chemin de Roty, limitrophe
avec la commune de Lissieu et le réaménagement complet de l’avenue de la gare avec la
réfection de la place de la gare et de l’allée
de la salle des fêtes.
La signalétique communale annonçant les
lieux-dits, les bâtiments communaux et les services publics est en cours de réactualisation,
et sera complétée par les entreprises situées
en dehors de la Z.A.C. des Iles.
D’autres projets d’aménagement sont étudiés,
tels que la création de la future voie d’entrée
au niveau du centre bourg sur la RD 16

déclaration obligatoire par les
médecins qui les
diagnostiquent.
Suite à chaque
déclaration, une
enquête est réalisée par l’EID pour rechercher la présence
de moustique tigre dans l’environnement
du malade (chez lui, ainsi que dans tous
les lieux qu’il a fréquenté durant la phase
contagieuse). Si des moustiques tigre, ou
leurs larves dont détectées, un traitement
anti moustique est réalisé par l’EID.
En conclusion : pas de moustique tigre =
pas de piqûres irritantes = pas de maladies. Comme les moustiques tigres restent
près de leur lieu de naissance (100m) et ont
besoin de petits volumes d’eau pour vivre :
Soyons sec avec le moustique tigre !
Protégeons-nous, en éliminant l’eau
stagnante de nos jardins (soucoupes,
arrosoirs…) et en couvrant de moustiquaire
résistante aux UV nos réservoirs et collecteurs d’eau de pluie.
Delphine DELATTRE QUENEY,
référente moustique tigre

avec la collaboration du département, et
le prolongement de l’impasse de la mairie
jusqu’au chemin profond, qui pourrait voir le
jour avant la fin de l’année 2016.
Nous en reparlerons dans le prochain P’tit
Bull‘tin.
La commission bâtiments communaux / voirie est à votre écoute

Que fais-tu au TAP ?
Je dessine, je joue … je fais du
sport… je vais au city stade… je crée
des objets...
A Marcilly les activités se déroulent le lundi et
vendredi de 15h à 16h30.
Répartis en groupe d’une douzaine d’enfants, ceux-ci sont encadrés par des animateurs diplômés.
La majorité des animateurs sont des habitants de Marcilly qui viennent partager leur
savoir-faire avec les enfants du village .
Lors de la rentrée prochaine les écoliers vont
pouvoir découvrir de nouvelles activités,
puisque le programme a déjà été dévoilé.
Tout est presque prêt…
Il reste un poste d’animateur à pourvoir
le vendredi. Alors n’ hésitez plus... venez
rejoindre notre sympathique équipe d’animateurs TAP , en prenant contact avec la mairie.

PHOTO QUIZ N° 9 : quel est ce lieu ?

Découverte de notre village - Quiz n° 9

Comme dans les précédents bulletins, nous vous proposons de vous
faire découvrir des endroits insoupçonnés de notre commune, en
voici un nouveau :
Si vous êtes adepte de randonnées pédestres, vous avez certainement déjà emprunté ce sentier qui délimite MARCILLY avec une commune voisine. Mais savez-vous laquelle ? Réponse dans le prochain
P’tit Bull‘tin de septembre…
Concernant le quiz précédent, il s’agissait du Chemin des Mariés.
Ce petit sentier, qui relie le chemin de Montessuy au chemin des mulets sur quelques centaines mètres, est d’ailleurs très bien entretenu
par les riverains. Bravo pour cette participation citoyenne.

CCAS et Canicule
Dans le cadre du plan canicule, le CCAS est disponible
pour prêter assistance aux personnes âgées pouvant se
trouver isolées. N’hésitez pas à vous renseigner à la mairie
qui vous mettra en contact avec un de ses membres.
Tél. mairie : 04 78 43 11 77
Tél. Josette Derobert Masure : 06 89 02 51 18

INFO MAIRIE
Participation citoyenne (VOISINS VIGILANTS)
Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de ce souhait de responsabiliser la
population marcilloise dans sa propre sécurité et la qualité de sa vie
dans notre commune. Pour l’instant nous sommes privilégiés.
VOISINS VIGILANTS et PARTICIPATION CITOYENNE : ce
n’est pas tout à fait la même chose. « Voisins vigilants » s’adressent à
l’ensemble des habitants qui, dans leur lotissement, leur quartier, sont
attentifs à ce qui se passe autour de chez eux, ou chez leurs voisins,
pour signaler la présence ou le passage de personnes ou de véhicules qui leur semblent anormaux. En cas de danger la gendarmerie
ou la mairie peuvent être contactées.
« Participation citoyenne » concerne seulement quelques personnes,
en principe des gens qui marchent ou roulent beaucoup sur les chemins de la commune. Pour pouvoir nous inscrire dans une démarche
de participation citoyenne, il me faut 5 ou 6 volontaires répartis
géographiquement sur le territoire communal. Ces personnes doivent
avoir le sens de l’observation, être d’accord pour recevoir une formation de quelques heures par la gendarmerie. Les volontaires auront
une relation privilégiée avec les gendarmes. Leur liste n’est pas publique. Elle est connue uniquement des gendarmes et du maire. Vous
pouvez d’ores et déjà me contacter si vous souhaitez être candidat.
Votre maire, André DUMOULIN

Recensement de la population

La population de MARCILLY sera à nouveau recensée en 2017 pendant la période 19 janvier au 18 février 2017 :
Cette enquête offrira 2 possibilités :
• Recensement par des personnes physiques chez les habitants,
comme cela s’est déjà fait. Ce travail est rémunéré, si vous êtes
intéressé le faire savoir à la mairie d’ici cet automne.

• Recensement en ligne. Une information sur les modalités d’emploi
sera faite après les vacances.
Connaitre sa population le plus exactement possible est un élément
important pour notre collectivité.

CAUE Rhône Métropole : Conseils gratuits

		
Construire, agrandir, rénover : les conseils gratuits de
l’architecte du CAUE Rhône Métropole
Tout projet de construction aussi modeste soit-il, provoque un impact
sur son environnement et participe à la qualité du cadre de vie de
ses habitants et du voisinage. (…) Un conseil gratuit avec un architecte conseiller du CAUE Rhône Métropole peut constituer une aide
précieuse à la fois source d’informations, d’idées et d’ouverture. (…)
L’architecte conseiller ne fait pas de plans, mais peut schématiser ou
illustrer par des croquis les orientations qu’il suggère et les explications qu’il apporte.
Les meilleurs moments pour consulter sont :
• avant le dépôt du permis de construire ou de la déclaration préalable.
• avant la signature d’un contrat d’architecte ou de construction de
maison individuelle.
Il est vivement recommandé de consulter l’architecte-conseiller pour
les constructions ou extensions, dont la surface de planchers ne dépasse pas 170 m2, seuil au-delà duquel un architecte est obligatoire.
Prendre rendez-vous :
Les rendez-vous se prennent par téléphone au CAUE Rhône Métropole 04 72 07 44 55.
A Villefranche-sur-Saône : chaque 3e mercredi matin du mois
Renseignez-vous sur le point conseil architecture: www.caue69.fr.

Fermeture estivale de la mairie
du 8 au 19 août 2016

Nous vous informons que Françoise Ennius sera absente de
la mairie du 21 juin à début octobre.

ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS
Fête de la musique
Le Comité des fêtes et la Commission Culture organisent cette année
une soirée festive qui associe la Fête de la
Musique et l’évènement beaujolais Rosé
Nuits d’Eté. Barbecue géant, buvette et
concert Pop Rock vous sont proposés pour
vous divertir jusque tard dans la nuit, sur l’esplanade de la mairie. A partir de 22h,
le groupe Sheraf déroulera avec humour et bonne humeur son répertoire qui va des
Rolling Stones à Daft Punk en passant par ACDC et tous les incontournables des
années 70, 80, 90 et 2000.
Nous vous attendons nombreux le samedi 25 juin à partir de 19h place des
Marcilly de France !
Ghislaine GOUBEAU

Fête de la
commune libre
Citoyens, Citoyennes,
La fête de la Commune
Libre se déroulera le Samedi 2 juillet 2016.

La Place de l’Eglise avec son marronnier autrefois

Le thème « Paris les années 30,
« mais aussi Marcilly les années
30 » » a été retenu pour cette
année. Ce jour-là, les enfants

comme les adultes sont invités à se déguiser.
• Comme toujours la fête commencera par un défilé à 11h30 en partant de l’Auberge, puis
élection du nouveau Maire, discours… place de la Commune Libre (Place de l’Eglise).
De nombreuses surprises vous attendent autour de nombreux décors, exposition
de photos, de la musique, des danses et la production d’une artiste locale Flore
Goubeau…
• Vin d’honneur offert à la population
• Tous les membres de la commune libre se rassembleront ensuite pour le repas.
Marie Claire TETARD

Info ASM,

les cours se termineront le 30 juin reprise le 12 septembre 2016...
les inscriptions se feront le 3 septembre à la salle des fêtes (forum) ou le 10 septembre de 9h30 à 12h salle de la gare.
Les cours de la rentrée :
• Lundi : Renforcement musculaire (à partir de 16 ans) - de 14h à15h et de
20h30 à 21h30 - Salle des fêtes
• Mardi : Pilates (15 p. max) - de 8h30 à 19h30 et de 19h30/20h30 - Zumba de 20h30 à 21h30 - Salle des fêtes
• Mercredi : Renforcement musculaire - de 19h15 à 20h15 - Salle des fêtes Aéroboxe - de 20h15 à 21h00 - Salle des fêtes - Pilates - de 20h30 à 21h30
- Salle communale
• Jeudi : randonnee rendez-vous 8h45 place des tilleuls
• Dimanche (3eme du mois) : Randonnée rendez-vous à 8h45 place des tilleuls.

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

Samedi 25 : Fête de la musique
Rosé Nuits d’Eté,
Esplanade de la mairie
Comité des fêtes Commission Culture
Jeudi 30 : Réunion Agenda 21
ouverte à tous, Maison communale
Commission Eco-citoyens
Dimanche 31 : AG Boules,
Coupe Jeanny, Repas champêtre,
Maison communale/Amicale boules

Juillet

Samedi 09 : Journée conviviale,
Maison communale /Association de chasse
Jeudi 14 : Bal des Pompiers
Caserne des pompiers Lissieu

Août

Dimanche 14 : Journée conviviale
du conseil d’administration,
Salle Saint-Emile / AAPPMA
Vendredi 26 : Nocturne Coupe
Désirée, Maison communale
Amicale boules
Dimanche 28 : Barbecue,
Maison communale Classes en 5

Septembre

Vendredi 02 : Assemblée générale,
Maison Communale
Association de Chasse.
Samedi 3 : Forum des associations,
Salle des fêtes / Comité des fêtes
Samedi 3 : Coupe des Bois de Bouts,
Maison communale/Amicale boules
Dimanche 04 : Messe à la Madone
Paroisse et AEP.
Dimanche 04 : Barbecue,
Maison communale / Classes en 1 et 9
Vendredi 09 : Cérémonie commémorative avec Chessy-les-Mines,
Chemin Profond, 18 heures
Amicale Anciens Combattants.
Vendredi 09 : Assemblée générale,
Salle de la Gare / Tennis club
Dimanche 11 : Barbecue,
Maison communale / Classes en 7
Dimanche 11 : Ouverture chasse
Samedi 17 : Demi décade
classes en 1

Octobre

Samedi 2 : Brocante,
Village - Classes en 7
Vendredi 15 : Animation,
salle des fêtes / Comité des fêtes

Conception et réalisation :
Agence AJC>COM
69400 Pouilly le Monial
Tél. 04 74 02 88 48

