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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,
Après les vacances, la rentrée…
Dès le mois de septembre, le conseil municipal s’est remis au travail afin d’assurer le développement de notre commune et les sujets ne manquent pas.
• Rentrée scolaire et nouveau programme pour le périscolaire.
• Mise en place de l’Agenda 21
• Travaux de voirie
• Permis de construire nouveau groupe scolaire.
• Réaménagement du centre du village avec SEMCODA.
• Participation citoyenne.
• Nouvelle commune.
La tâche est lourde, souvent difficile, mais c’est avec beaucoup d’enthousiasme que vos
élus cherchent les meilleures solutions possibles.
Votre Maire, André DUMOULIN

Rentrée scolaire 2016 - 2017
Pour cette année
scolaire, des changements ont eu
lieu. Les ateliers
proposés durant
le «Temps d’Activité Périscolaire»
(TAP) se sont étoffés. Désormais les
intervenants (auto-entrepreneurs)
Les nouveaux intervenants
résident dans les
communes
environnantes et nous avons le plaisir de les accueillir pour mener
à bien tous leurs projets.
• L’association «des Filles en Aiguille» de Civrieux
d’Azergues avec Violaine Gouttard, propose de la
couture, des loisirs créatifs, de la customisation en utilisant
des points de base et la machine à coudre.
• Sandrine Gendron de Pommiers organise l’atelier de
massage avec les enfants de 4 à 12 ans. Le massage se fait
sur les vêtements autour d’une comptine appelé «La Routine»
qui comprend 15 mouvements.
• Happykids de Lissieu avec Clotilde Chirat initie les
enfants au théâtre. Pour les plus petits, histoires et contes.
• Ayman Khoury de Trévoux, anime l’atelier «court métrage vidéo» à partir de janvier 2017 avec les « cycle 3 ».
Les enfants participent à la création de l’histoire, au scénario, sa réalisation et jouent dans le film.
• Frédéric Blanchon de Marcilly, permet aux enfants de
s’initier à la sécurité et la prévention. L’initiation est adaptée
selon l’âge et donne les gestes à tenir en toute circonstance.
• Jany Leseur Escala de Marcilly reconduit l’atelier développement durable et ne manquera pas de faire des liens
avec l’Agenda 21, mis en place sur la commune.
• Cathy Ballet, Patricia Roch, Patricia Trastour de
Marcilly sont présentes pour finaliser les ateliers des jeux
de société, sportifs, créatifs...

• Nathalie Herzog de Marcilly responsable de la société «Galipette Motricité», notre coordinatrice et intervenante
dans les ateliers sportifs, gère au quotidien le bon déroulement des TAP et participe largement à la bonne entente,
entre les intervenants, les enfants, les parents et l’équipe enseignante.
Ces ateliers se déroulent le lundi et le vendredi de 15h à 16h30,
sur 64 élèves, 59 participent aux activités le lundi et 53 le vendredi.
La participation des familles est inchangée (50 euros par enfant
pour 2 jours, 30 euros pour 1 jour, dégressif à partir du 3ème enfant) Le fond d’amorçage de 50 euros par élève est reconduit.
Le budget communal alloué au TAP reste stable, autour de
18000 euros.
Par ailleurs, la mairie a validé une demande d’apprentissage
en CAP Petite Enfance.
Cathy Ballet, maître d’apprentissage, encadre Lucy Faure. Un
plus pour la maternelle et un grand merci à Cathy pour son
implication.
Marie Jeanne GEFFROY

L’équipe pégagogique
Mme Virmont, Mme Meskour, Lucy, Mme Ballet,
Mme Bigot et Annabelle (AVS)

VIE MUNICIPALE
Les bénévoles du fleurissement
Avec le printemps et le soleil qui tardaient à venir, le groupe de bénévoles du fleurissement s’est
malgré tout mobilisé pour procéder aux plantations de fleurs disposées dans les bacs disséminés
à différents endroits du village : aux abords de la mairie, de la poste, de la départementale, ainsi
que dans les massifs de l’abribus et du transformateur, pour apporter un peu de couleur et de gaité
au village. En ce qui concerne les jardinières disposées sur la barrière de l’école, les plantations de
géraniums sont assurées par les employés communaux qui procèdent ensuite à l’arrosage de toutes
ces fleurs durant la saison estivale.
Puis un après-midi de juin quelques-uns d’entre eux se sont retrouvés pour préparer et surtout trier les
décorations de Noël afin que tout soit prêt à être installé sur les branches de résineux qui parent le
village le moment venu. Rendez-vous est pris pour les prochaines plantations d’automne …
Andrée LAGARDE,
Bénévole de la commission communale « fleurissement »

Occupations illégales du domaine public
Cet été, notre Maire a dû s’affairer pendant plusieurs semaines pour
convaincre des gens du voyage, de quitter le domaine public Marcillois.
En effet, un groupe d’une quinzaine de caravanes se rendant à un
rassemblement à Beauvais, s’est installé en toute illégalité sur le stade
communal, et ce malgré l’arrivée rapide du Maire de Marcilly et d’une
brigade de gendarmerie de Limonest.
A la demande des gendarmes, une entente à l’amiable a été engagée
afin de trouver une issue rapide à ce campement sauvage, dépourvu
de conditions sanitaires acceptables. Si les premiers interlocuteurs ont
tenu parole et à leur départ, dédommagé la collectivité à hauteur de
150 euros pour leurs consommations d’eau et d’électricité, ce ne fut
pas le cas de certains récalcitrants qui restèrent encore 10 jours, malgré les relances quotidiennes et insistantes du Maire.
Quelques jours seulement après le départ des derniers véhicules, la
situation s’est reproduite avec les mêmes familles qui transitaient de
nouveau dans notre région. Sur décision du Maire, une procédure
d’expulsion a été ordonnée et les campeurs irrespectueux ont dû quitter les lieux quelques jours plus tard.
Ces deux périodes d’occupation illégale ont généré des désagréments
pour les proches riverains du stade et pour certains Marcillois, et des
mécontentements que la municipalité partage totalement. Mais il faut
bien se rendre à l’évidence, que nous sommes bien dépourvus face à
de tels agissements, malgré les aménagements qui avaient été réalisés
autour du stade et ceux qui le seront prochainement, et ce, malheureusement, à la charge de notre budget communal.
En effet il faut savoir que, depuis 1990, l’obligation d’accueil incombe
seulement aux communes de plus de 5000 habitants, et que l’état se
doit de créer des aires de grand passage pour les rassemblements importants.				
Frédéric BLANCHON

tout proche notamment). Entre autres il nous était imposé de construire
une école sur deux niveaux alors que notre projet initial était conçu
de plain-pied.
Au vu des modifications imposées par les Bâtiments de France nous
avons dû repenser toute l’architecture et l’orientation du bâtiment
et construire un nouveau projet en faisant à nouveau participer les
personnes concernées. Les multiples allers-retours que nous avons dû
faire nous ont pris beaucoup de temps et d’énergie et ont mis à rude
épreuve les nerfs des élus qui se sont investis dans ce projet. Finalement un accord de principe a été trouvé au cours de cet été avec les
Bâtiments de France.
La prochaine étape va être le dépôt du permis de construire qui devrait
intervenir dans le courant octobre en espérant qu’aucun nouveau grain
de sable ne vienne interrompre la procédure. Cet incident a engendré
un retard de 8 mois dans la réalisation du projet mais nous gardons
bon espoir d’être prêts pour la rentrée scolaire 2018/2019.
Le plan de financement de ce projet (environ 3 millions d’euros) va
pouvoir être peaufiné dans le détail.
Nous avons le plaisir de vous présenter ci-dessous à quelques détails
près ce à quoi pourra ressembler la future école de Marcilly d’Azergues.
Georges BELET

Des nouvelles de notre école
Comme on vous l’avait annoncé précédemment la commune envisage
la construction d’une nouvelle école pour remplacer l’actuelle qui ne
répond plus aux normes d’accessibilité et qui est implantée dans un
endroit où la sécurité devient de plus en plus difficile à assurer.
Le projet se situe en face de la mairie où la commune a acquis par
le passé des terrains disponibles afin de réaliser un plan global et
cohérent d’aménagement du centre bourg. Sur ces terrains doivent
être implantés l’école (projet communal) et 3 petits bâtiments à usage
d’habitation et d’activité commerciale ou tertiaire (projet privé).
En 2014 et 2015 nous avons travaillé sur le dossier école avec notre
architecte en faisant participer à la réflexion les personnes directement
concernées, à savoir le corps enseignant, l’association Croq et Jeux
et les personnes qui gèrent la Bibliothèque. En fin d’année 2015 nous
avions un projet qui répondait bien aux besoins des divers utilisateurs
et dont l’architecture nous paraissait bien intégrée à l’environnement.
Ce projet est situé dans le périmètre quasi immédiat du château de
Varax inscrit au titre des monuments historiques depuis fin 2012. De ce
fait tous les permis de construire et déclarations préalables de travaux
se situant dans ce périmètre doivent obligatoirement être soumis à
l’approbation de l’architecte des Bâtiments de France.
En novembre 2015 nous avons donc présenté notre projet à cette
instance pour avoir son avis avant même de déposer le permis de
construire. Et là, grosse déception : Madame l’architecte des Bâtiments
de France nous a fait savoir qu’en l’état le projet serait refusé car à
ses yeux l’architecture de l’école n’était pas en harmonie avec les
constructions environnantes (mairie et bâtiment à usage d’habitation

Nouvelle commune
Le sujet a déjà suscité beaucoup de débats et quel que soit le résultat des
élections à venir, un retour en arrière semble bien improbable. La période
actuelle, comme celles qui vont lui succéder, vont être extrêmement difficiles pour les petites communes rurales comme la nôtre. Les possibilités
d’investissement vont beaucoup diminuer, les services à la population se
restreindront et les budgets seront compliqués à élaborer. Le regroupement
de plusieurs communes, pour mieux faire face à ces difficultés, semble
malheureusement nécessaire.
Avec les communes environnantes, nous avons décidé, malgré les incitations du gouvernement, de ne pas nous précipiter, de prendre le temps
d’étudier en profondeur le dossier, de déterminer le meilleur périmètre
possible et d’élaborer un projet et une charte de fonctionnement les plus
réalistes possible, pour l’intérêt de toutes les communes.
Pour l’instant les études portent sur deux solutions différentes possibles,
la première dans le regroupement de plusieurs communes voisines de la
communauté de communes actuelle, la seconde dans une association des
communes de Mont d’or/Azergues avec LISSIEU et LIMONEST pour une
entrée dans la Métropole Lyonnaise. Nous sommes au tout début de la
concertation. Aucune décision n’est prise. Nous aurons l’occasion de vous
informer à nouveau de l’avancement des travaux.
Votre maire, André DUMOULIN

PHOTO QUIZ N° 10

Découverte de notre vil age - Quiz n°10

Mais savez-vous en quelle matière elle est ?
Réponse dans le prochain bulletin de décembre …

Pour faire suite aux bulletins municipaux précédents,
nous vous proposons de vous faire découvrir un des
éléments du patrimoine marcillois.
Cette statue remarquablement restaurée lors des travaux importants de l’église, trône en bonne place sur
son piédestal, que nous pouvons admirer au sein du
chœur de cet édifice.

Concernant le quiz précédent, il s’agissait du sentier
du Plan qui délimite notre commune avec Civrieux
d’Azergues, à proximité du clos du château de VARAX. Il permet en véhicule tout terrain ou à pied, de
rejoindre la route départementale 16 (vers la ZAC des
Iles) depuis l’impasse des Mariés.

Commission bâtiments communaux et voirie

Eco Citoyens

L’été a été mis à profit pour effectuer les travaux prévus.
Concernant les bâtiments communaux, la rénovation des sols en pierre
de la salle des fêtes et des peintures intérieures de la mairie a été
effectuée.
Concernant la voirie, la chaussée du chemin de Roty en collaboration
avec la commune de Lissieu a été réalisée récemment et le remplacement de la canalisation d’eau potable dans le hameau de Bramefond
a commencé.
Comme vous avez pu le constater, la signalétique des hameaux, des
entreprises (hors ZAC des Iles) et des bâtiments communaux a été
améliorée et l’ensemble du marquage au sol dans l’agglomération
va être refait.
Dans les prochaines semaines, le chantier annoncé à proximité des
trois salles communales va débuter et la commission voirie met tout en
œuvre pour en limiter les désagréments. En effet, les travaux confiés
à l’entreprise EUROVIA vont durer plusieurs semaines, car ils vont regrouper :
• La réfection complète de la chaussée de l’avenue de la Gare,
• Le réaménagement du parvis de la salle de la Maison Communale,
• La création d’un stationnement pour les personnes à mobilité réduite,
• L’accès direct au parking avec mise en place d’un passage piéton,
• L’amélioration du stationnement le long de l’avenue de la Gare
• La réfection du revêtement de la place devant la Salle de l’ancienne
Gare,
• L’aménagement du cheminement piéton entre les 3 salles communales,
• La réfection de l’allée d’accès à la Salle des Fêtes,
La Commission Voirie est à votre écoute

Résultats du sondage Agenda 21 Eté 2016
Participation de l’ordre de 10% des Marcillois (+ de 50% sont de
nouveaux participants)
Thèmes qui les intéressent le plus et qu’ils pratiquent parfois déjà :
• Des solutions pour la gestion des déchets verts
• La récupération d’eau de pluie
• La sauvegarde et mise en valeur du patrimoine culturel
• La volonté de développer et d’organiser l’entraide à Marcilly
• L’extension des possibilités de déplacements « doux »
• La lutte contre les espèces invasives
Thèmes dans lesquels ils souhaitent s’investir personnellement :
• Développer et organiser l’entraide à Marcilly
• La sauvegarde et mise en valeur du patrimoine culturel
• L’extension du co-voiturage
• L’extension des possibilités de déplacements doux
• La lutte contre les espèces invasives
• La création d’un groupement d’achat solidaire

Plan communal de sauvegarde
Après quinze mois d’études et de préparation, le Plan
Communal de Sauvegarde de Marcilly d’Azergues est
bientôt opérationnel.
Ce dispositif ne remplace, ni l’action des services de
secours, ni l’engagement des moyens de l’Etat 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 vient renforcer autant que de besoin toute organisation plus large mise en œuvre.
Si vous êtes intéressés pour apporter votre participation et votre disponibilité, n’hésitez pas à contacter la mairie. Selon vos compétences,
vous pourrez être sollicités pour rejoindre le groupe de personnes ressources, indispensable dans ces situations-là.
Lors d’un accident technologique, d’une inondation torrentielle, ou
autres problèmes, vous pouvez être avertis de l’évènement par le déclenchement de la sirène d‘alerte installée sur la toiture de la salle des
Fêtes, soit directement par le Maire de Marcilly ou son représentant,
mais surtout par la préfecture du Rhône, pour l’information des populations.
Afin de se familiariser à ce dispositif et d’en assurer un parfait fonctionnement, un essai périodique a lieu dorénavant le premier mercredi
de chaque mois précisément à midi.
Pour que chacun d’entre nous puisse appréhender les risques locaux
potentiels et être le jour venu acteur de sa propre sécurité, nous avons
le plaisir de joindre avec ce bulletin, un exemplaire du Dossier d’Information Communal aux Risques Majeurs (DICRIM) pour mieux vous
informer. Lisez ce document et conservez-le à portée de main.
Frédéric BLANCHON
Commission Gestion des Risques Majeurs

La prochaine réunion se déroulera le

jeudi 13 octobre à la salle des fêtes :

• 1ère partie : présentation du projet centre village par la municipalité
• 2ème partie : tables rondes / mise en place des groupes et choix et décisions concernant les actions concrètes qui vont être menées à bien.
D’autre part la Commission Eco-Citoyens s’associe au collectif Développement Durable du Territoire des Pierres Dorées-Vallée d’Azergues,
pour vous inviter à un après-midi projection/échanges autour du film
«En Quête de Sens», qui se déroulera à la salle des Fêtes de Chatillon d’Azergues le samedi 15 octobre à partir de 14h30 (cf flyer joint).
Ghislaine GOUBEAU

INFO MAIRIE
Participation Citoyenne
Je vous ai précédemment expliqué en quoi consistait le fonctionnement de la participation citoyenne. Avec l’arrivée du 4ème trimestre de
l’année 2016, le moment est venu, pour ceux qui le souhaitent, de me
signaler, à moi personnellement, votre souhait pour être l’interlocuteur privilégié de la gendarmerie. Cette participation, pour être efficace, ne doit être connue que des gendarmes et du maire. La confidentialité est donc indispensable au moment de votre candidature.
Votre maire, André DUMOULIN

Pré-Inventaire
Découvrez le patrimoine de Marcilly
d’Azergues
Le fascicule « Préinventaire » est toujours à vendre
au prix de 5€ en Mairie.

« La mairie recherche deux agents recenseurs pour la
période du 19 janvier au 18 février 2017.
Si vous êtes intéressé téléphonez lui rapidement »

ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS
Croq et Jeux et Sou des Ecoles
Le jeudi 8 septembre lors de l’AG de l’école, l’association CROQ ET JEUX s’est renouvelée. Présidente :
Vanessa DENONCIN, Trésorière : Nathalie GAUDET,
Secrétaire : Audrey BONVALON, Secrétaire adjointe :
Sylviane VAGANAY.
Le SOU DES ECOLES a lui aussi changé de représentants, désormais il faut compter sur une nouvelle équipe
qui sera soutenue par l’ancienne. Présidente : Sabrina
FERRET, Vice Président : Fabien BOURQUART, Trésorier : Eric MARTI, Trésorière adjointe: Aline ISNARD,
Secrétaire: Amandine SAINTHON, Secrétaire adjointe:
Morgane MATRAY.
Nous leur souhaitons à tous de réussir à fédérer autour
d’eux un élan de partage et de convivialité. Bonne
rentrée à tous !
Marie-Jeanne GEFFROY

Quelques nouvelles du Comité des Fêtes
La deuxième édition du forum des associations marcilloises organisée par le Comité des
Fêtes le samedi 3 septembre dernier à la Salle des Fêtes a connu une bonne participation. En effet, 16 associations étaient présentes et ont eu la possibilité de présenter leurs
activités ou recruter des nouveaux membres.
Pour rappel, l’exposition des Talents locaux aura lieu dorénavant tous les deux
ans à la demande des artistes, pour leur permettre de renouveler leurs œuvres plus
facilement.
C’est pourquoi, cette année, le Comité des Fêtes vous propose à la place, une soirée cabaret. Elle sera organisée à la Salle des Fêtes de Marcilly le samedi 26 novembre
2016. Réservez d’ores et déjà votre soirée... Venez nombreux !
Le bureau

Les classes en 7

Cet Automne 2016... les « 7 » sont en effervescence !
Le 2 Octobre prochain, ils organisent le VIDE –GRENIER de 7h à 17h sur la Place
de la Gare et Parking de la Salle des Fêtes .
Renseignements : classesen7demarcilly@gmail.com - Tél. 04 78 43 14 82 ou 06 70 76 95 04.
Le 5 Novembre, ils invitent à une soirée - repas dansant à la Salle des Fêtes. Les
cartes sont en vente auprès des organisateurs au prix de 25 €.
Le 8 Décembre, ils font déguster les huitres à la Salle St Emile.
Soutenez-les et venez nombreux à ces manifestations !

La Biblio
Voici la liste des nouveaux livres qui vous attendent à la bibliothèque :
• On dirait nous - Didier Van Cauwelaert
• Le temps est assassin - Michel Bussi
• 12 femmes d’Orient qui ont changé l’histoire- Gilbert Sinoué
• Madison Square Park - Abha Dawesar
• Le reste de leur vie - Jean-Paul Didierlaurent
• Célibataire longue durée - Véronique Poulain
• Mémoire de fille - Annie Ernaux
• Mariachi plaza- Michael Connely
• Gaspard ne répond plus - Anne-Marie Revol
• A l’orée du verger - Tracy Chevalier

Agenda
Octobre

Dimanche 02 octobre :
Vide-grenier
Classes en 7 - Avenue de la Gare
Jeudi 13 octobre : Réunion
publique Projet Centre Village
Commission Eco-Citoyens
Salle des Fêtes

Novembre

Samedi 05 novembre : Bal
Classes en 7 - Salle des Fêtes
Dimanche 06 novembre :
Concours de Belote
AEP - Salle Saint Emile
Vendredi 11 novembre :
Cérémonie et défilé
Anciens combattants
Mairie et salle de la Gare
Vendredi 18 novembre :
Beaujolais Nouveau
Confrérie du Noeud Vigneron
Salle Saint Emile
Vendredi 25 novembre :
Assemblée générale
Confrérie du Noeud Vigneron
Salle Saint Emile
Samedi 26 novembre :
Soirée Cabaret
Comité des Fêtes - Salle des Fêtes

Décembre

Dimanche 04 décembre :
Cochonnaille party
JTM - Place des Tilleuls
Jeudi 08 décembre :
Fête des Lumières
Classes en 7 - Place des Marcilly
Vendredi 9 décembre
: Arbre de Noël
Ecole - Salle des Fêtes
Dimanche 10 décembre :
Repas des Aînés
CCAS - Auberge de Marcilly

Danses du monde
Le groupe «Danses du Monde» reprend ses cours tous les lundis, de 18h à 20h, sauf
vacances scolaires. Les personnes intéressées peuvent faire une séance d’essai gratuite.
Pour les nouveaux arrivants ou nouveaux retraités, possibilité de s’inscrire en cours d’année .
Contacts : Françoise 06 52 13 24 32 ou Annie 04 78 43 91 38
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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