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15 janvier AG - Classes en 8

6 février - AEP - Soirée tripes (salle St Emile)

5 mars  - AAPPMA - Concours de pêche - Les Chères

28 mars - AEP - AG (salle St Emile)

4 avril - Sou des Ecoles  - Vente de chocolats

11 avril  - Boules Coupe de l'Auberge (finale le 15/04)

18 avril - Boules But d'Honneur

25 avril - AAPPMA - Concours de pêche (Et de Civrieux d'Az.)

8 mai - Anciens Combattants - Commémoration 

9 mai - Sou des Ecoles - Vente de fleurs (fêtes des mères)

5 juin - Journée des 8

6 juin - Chasse Concours de pétanque

12 juin - Fête de la Commune Libre

17 juin - AG ASM

18 juin - Anciens Combattants  - Commémoration Stèle RN6

18 juin - Boules Coupe du Souvenir

3 juillet - Sou des Ecoles Kermesse de fin d'année scolaire

25 juillet - Boules AG

25 juillet - Boules Coupe Jeanny

1er août - AAPPMA - Journée conviviale 

28 août - Boules Coupe Désiré

3 septembre - Ancien Combattants - Commémoration 

Stèle Chemin de Champfort avec Chessy

3 septembre - Chasse AG

5 septembre - Messe en plein air à la Madone

10 septembre - Classes en 0 et Classes en 1 

Défilé humoristique

11 septembre - Boules Coupe des Bois de Bout

12 septembre - Journée des Conscrits

7 novembre - AEP Concours de belote coinchée (salle St Emile)

11 novembre - Anciens Combattants - Commémoration et AG

agenda

2021

MAIRIE DE MARCILLY D’AZERGUES 

55 rue de la mairie - 69380 MARCILLY d’AZERGUES
Tél. 04 78 43 11 77 - Fax 04 72 54 72 90 
e-mail : mairie@marcillydazergues.com

https://www.marcillydazergues.com 

Horaires : lundi 9h à 11h et 14h à 16h30  
jeudi 14h à 19h30 - vendredi 14h à 16h30
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Marcilloises, Marcillois,
 
L’année 2020 s’en est allée, avec son lot interminable de restrictions et de désagréments, du à la crise sanitaire en cours, 
qui nous contraint à nous adapter au quotidien pour la bonne marche de notre Commune.

Je remercie sincèrement toutes les personnes qui en facilitent actuellement  le bon fonctionnement. En particulier, le per-
sonnel communal au sein des différents services (mairie, voirie, entretien, périscolaire, agence postale ou encore scolaire) 
ainsi que les élus qui n’ont pas hésité ces derniers mois à assurer diverses tâches en remplacement, lors d’absences pour 
maladie. Un  même élan de solidarité envers la population a été très apprécié au cours de l’année écoulée, suite à la mise 
en place d’une organisation sur la base du volontariat (lire par ailleurs, l’article évoquant la gestion de crise). 

L’année 2021 qui commence va être riche de projets en tout genre. Les articles suivants des différentes commissions 
témoignent de la volonté de l’ensemble des conseillers à s’investir pour l’intérêt général de MARCILLY.

Nous sommes impatients de pouvoir revivre ensemble des moments de convivialité, par le biais de nos associations 
marcilloises, toujours partantes pour organiser des manifestations et permettre à notre village de conserver ses attraits 
et son cadre de vie, avec son âme qui le caractérise.

Au vu de l’annulation de la traditionnelle soirée des vœux, vous trouverez une carte singulière de ma part au sein de ce 
bulletin municipal.

Dans l’attente, je vous souhaite une bonne lecture et une année 2021 pleine de vie, en prenant soin de vous.
 

Votre Maire, Frédéric BLANCHON

Le mot du Maire

Nous souhaitions 
revenir sur un 
changement im-
portant intervenu 
au sein de notre 
commune durant 
l’année 2020 et 
qui s’est déroulé 
“sans tambour, ni 
trompette”.

Nous voulons évoquer la fin discrète de l’engagement mu-
nicipal de notre ancien Maire, André Dumoulin. En effet, le 
confinement du mois de mars décrété le lendemain du 1er 

tour des élections, obligea le premier magistrat en place 
à interdire l’accès de la mairie et à diriger la Commune 
sans conseil jusqu’au 25 mai et l’installation de la nouvelle 
équipe municipale. Le tout fait dans un contexte sanitaire 
très particulier.

Après un premier mandat de conseiller municipal dans 
les années 80, André a souhaité s’investir à nouveau pour 
notre commune en se présentant en tant que Maire en 
mars 2008.

Élu sans surprise et réélu six ans plus tard, il a réussi du-
rant ces douze dernières années à développer le centre 
bourg de Marcilly avec l’implantation du premier bâtiment 
SEMCODA à côté de la mairie suivi de la construction du 
nouveau groupe scolaire contigu.

Par ailleurs, président de l’amicale boules jusqu’en 2018 
et sociétaire de plusieurs associations, André a toujours 
participé activement à la vie marcilloise.

Malgré un moment de convivialité furtif lors d’une des der-
nières réunions du conseil municipal, la Commune exprime 
sa plus grande reconnaissance à son ancien Maire André 
Dumoulin pour toutes ses années au service de Marcilly.
          

La nouvelle équipe municipale

Reconnaissance à André DUMOULIN
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Commission Urbanisme - Finances

Depuis les élections de mars 2020 et malgré les périodes 
sanitaires 3 commissions d'urbanisme se sont tenues.

La première commission a essentiellement réglé les dos-
siers en cours car pendant le confinement les demandes 
ont été nombreuses. Plusieurs rendez-vous ont été néces-
saires pour des vérifications de conformité dont certaines 
litigieuses.

Dès septembre la SEMCODA a été relancée au sujet 
du terrain du centre-bourg après une demande de ren-
dez-vous sur place afin d'affiner le projet. Néanmoins le 
refinancement de cette opération par cette société pro-
longe malheureusement le délai.

Pour les contentieux en cours (droit de préemption) la dé-
cision du TA est attendue pour cette fin d’année ce qui 
n'a pas fait obstacle à l’équipe municipale de poursuivre 
sa réflexion sur les détails des besoins de la commune et 
l’impératif à actionner un tel droit.
 
Nous pouvons signaler que de nombreuses entrevues 
ont été fixées avec des promoteurs afin d'orienter nos 
demandes et de permettre une meilleure instruction des 
permis de construire.

A ce sujet nous avons obtenu des services de l'Etat une 
analyse sur place du cours d'eau du Chillon afin de com-
pléter la cartographie de Marcilly d’Azergues.

L'activité a donc été très soutenue mais d'autres projets 
sont à l'instruction. Une prochaine étape consistera à har-
moniser nos objectifs avec les recommandations des Ar-
chitectes des Bâtiments de France dont nous sollicitons in 
situ des précisions pour créer la synergie nécessaire à la 
protection de notre commune.  

Parallèlement une commission des finances s'est tenue 
afin de pouvoir valider le budget supplémentaire adopté 
lors du conseil municipal extraordinaire du 28 septembre. 

A ce sujet et dans le but de respecter le principe d'équi-
libre budgétaire il nous a fallu réinitialiser les ventes des 
maisons rue de l'église et 2 compromis de vente sont 
actuellement signés ce qui permet de garder un certain 
optimisme pour la suite.

Matthieu ARONICA,  adjoint au Maire

La commission Bâtiments a deux gros projets en cours 
en dehors de la gestion courante des bâtiments com-
munaux. 

Le premier concerne l’ancienne école dont une étude 
de faisabilité financière et technique doit être réalisée 
début 2021. Cela nous permettra de savoir ce que nous 
pouvons faire (logements, commerces, etc.) et surtout 
à quel coût.

Le second concerne le terrain en dessous de l’école 
pour lequel nous attendons les délibérés du tribunal ad-
ministratif suite aux recours d’un promoteur immobilier 
contre le droit de préemption exercé par la commune. 
Nous espérons que quand vous lirez ces lignes le tribunal 
aura statué et que nous pourrons avancer plus franche-
ment sur ce sujet.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de 
l’avancée de ces projets qui ont été retardés par les 2 
confinements de cette année 2020.

Benjamin SCAPPATICCI, adjoint au Maire

Commission Bâtiments
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Commission Voirie - Sécurité

Commission des Écoles

Commission Développement Durable - Agenda 21

La commune s’est dotée d’un nouveau tracteur !
L'utilisateur principal en sera Jean Claude LAUGIER.

L'ancien tracteur étant en "bout de course", il devenait 
urgent de le remplacer.

Gageons que nos agents techniques en feront bon usage 
et que nous les verrons sillonner fièrement et efficace-
ment les rues du village.

Georges SICILIANO, adjoint au Maire

La commission des écoles avec les nouveaux élus, a pu se 
réunir entre deux confinement, afin de travailler sur deux 
axes importants : le bien-être des enfants et une meilleure 
qualité de travail concernant le personnel de la cantine et 
de la garderie.

Après avoir rencontré Nathalie Herzog, la responsable 
du périscolaire, nous avons décidé de rencontrer le pres-
tataire cantine afin de travailler sur la problématique du 
gaspillage  alimentaire. Une nouvelle façon de présenter 
les repas et le contenu de l’assiette a été mis en place 
avec des résultats satisfaisants.  

La commission des écoles a bien entendu le personnel 
périscolaire concernant le manque d’une personne dans 
l'équipe. Ceci afin d’avoir une meilleure organisation de 
travail et une meilleure prise en charge des enfants parti-
culièrement les plus petits. Une personne a commencé le 
2 novembre.

Au vue de l’évolution démographique de la commune, 
la commission scolaire reste très attentive et à l’écoute..
 

Frédérique BURNIER,
adjointe au Maire

En raison de la crise sanitaire actuelle, la commission dé-
veloppement durable et l’Agenda 21 ont grandement été 
perturbés dans leur fonctionnement. Peu de mises en pra-
tique et de réalisations cette année mais beaucoup de tra-
vail plus intellectuel “à distance” pour préparer du mieux 
possible l’évolution de l’Agenda 21 de Marcilly avec pour 
horizon 2030.

De même les membres élus de la commission réfléchissent 
sur comment instiller du DD dans chaque commission 
communale.

A noter toutefois le choix de la municipalité d’opter pour 
une électricité “100% verte” pour les bâtiments commu-
naux suite au récent appel d’offres organisé par le SYDER-
r(SYndicat Départemental d’Énergies du Rhône) à cause 
de la disparition du tarif réglementé de l’électricité pour 
les collectivités au 01/01/2021.

Benjamin SCAPPATICCI,
adjoint au Maire
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Auparavant dénommée gestion des risques majeurs, 
cette commission traite aujourd’hui de la gestion de crise 
à prendre en compte pour toutes les problématiques d’ur-
gence auxquelles notre commune peut être confrontée.

En effet, la crise sanitaire actuelle nous confirme le besoin 
d’être organisés préalablement, pour pouvoir faire face à 
un événement subit.

Le Plan Communal de Sauvegarde élaboré en 2016 à 
Marcilly et remis à jour récemment, peut être activé à tout 
moment en cas de besoin, et permet de disposer en per-
manence d’un outil d’aide à la décision.

Le jour venu, cette organisation sera activée par le Maire 
ou un de ses quatre adjoints, suivant la désignation de 
l’élu d’astreinte hebdomadaire mise en place récemment 
et à votre disposition pour les situations exceptionnelles.
Dans certains cas, la sirène d’alerte installée par l’Etat sur 
la toiture de la salle des fêtes de Marcilly pourra être dé-
clenchée, afin de prévenir la population.

Ce dispositif a déjà fonctionné lors de la dernière crue de 
l’Azergues en novembre 2016, ce qui avait permis de vali-
der le plan de prévision en apportant des axes d’améliora-
tion, afin de conserver la mémoire des actions à effectuer.

Cette organisation solidaire en gestion de crise qui a fait 
ses preuves lors d’événements climatiques, a été adaptée 
dans notre Commune en 2020, concernant la pandémie 
que nous subissons de plein fouet.

Lors d’une récente réunion de notre commission, nous 
avons souhaité encore étoffer le nombre de personnes 
ressources afin de garantir un effectif minimum de volon-
taires disponibles le jour J. à Marcilly.

Pour cela, en plus des personnes déjà recensées depuis 
quelques mois, n’hésitez pas à vous porter volontaires en 
mairie, afin d’être inscrits et être contactés suivant votre 
disponibilité pour des missions très diversifiées d’aide à 
la population (approvisionnement, soutien, entraide,…).

Notre organisation pouvant être décomposée en 15 sec-
teurs sur le territoire de la commune, doit nous permettre 
d’être réactifs et efficaces en tout temps.    

Dans l’attente restons vigilants, afin de poursuivre notre 
action solidaire.

Vive la solidarité entre marcillois !

Frédéric  BLANCHON, Maire

Commission Gestion de crise

Commission Communication

Le commission Communication a été affectée de 
plein fouet par la crise sanitaire : pas de petit bulle-
tin avant l’été, bulletin annuel amputé d’une partie 
de ses récits suite à l’annulation de nombreux évé-
nements associatifs cette année, baisse du nombre 
de publicités.

L’année 2020 a vu toutefois la mise en place du Pan-
neauPocket de la commune et 2021 verra la refonte 
de notre site internet.

Benjamin SCAPPATICCI, adjoint au Maire
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La préparation des décorations de Noël
Bien que nous ne soyons pas en période de carnaval, 
c'est malgré tout masqué ( covid oblige) que les élus de 
la commission environnement Georges Siciliano et Pascal 
Perreton ainsi que des bénévoles de l'équipe du fleurisse-
ment Christiane et Georges Richard, Claudie et Bob Mica-
nel, Sandra Belliard et Andrée Lagarde se sont retrouvés 
à la salle sous la mairie pour préparer les décorations de 
Noël qui serviront à parer le village durant les mois de 
décembre et janvier. C'est ainsi que noeuds et embal-
lage des cartons de toutes sortes parés de papier rouge, 
doré, bleu et argent ont été préparés par tous au cours de 
l'après-midi dans la bonne humeur et la convivialité.

Commission Embellissement et fleurissement

Malgré le froid, le soleil était au rendez-vous en ce jeudi 
matin où sous la houlette de Georges, adjoint à la commis-
sion embellissement, avec Pascal et Jean-Louis, membres 
de la commission, aidés des bénévoles Christiane et 
Georges, des deux Patrick, Jean-Paul et Andrée.
Tous se sont retrouvés dès 9 heures aux abords de la place 
des Marcilly de France pour décorer la place des tilleuls, 
la rue de l’église, la place et la rue de la mairie ainsi qu’à 
proximité de l’école des Trois Châteaux.
Des branches de résineux fournis comme d’habitude gra-
cieusement par un marcillois, ont été installées afin de les 
garnir de noeuds rouges et dorés ainsi que de nombreux 
paquets cadeaux factices.
Toutes ces décos avaient été préparées en amont afin de 
donner au village un petit air de fête en cette période 
plutôt morose.

Andrée LAGARDE

Préparation des décorations

Pose des décorations

Une matinée de plantations florales
Pour cette mati-
née d'automne 
consacrée au fleu-
rissement de la 
commune, c'est 
munis de leurs ou-
tils et masqués, 
contexte oblige, 
que les membres 
de la commission 
e m b e l l i s s e m e n t 
Georges Siciliano, 
Jean-Louis Cochard 
et Pascal Perreton 
accompagnés des 
bénévoles se sont 
retrouvés dès 9 
heures aux abords de la mairie. Ils ont ensuite repiqué 
des pensées multicolores, des bruyères roses et blanches 
ainsi que quelques plants de lierre dans les différentes jar-
dinières disposées sur la place de la Mairie et la place des 

Tilleuls. Les massifs 
situés devant l'abri 
bus ainsi que celui 
à l'angle du chemin 
des Grandes Terres 
ont également été 
garnis de pensées 
et bruyères. Toute 
cette joyeuse équipe 
est heureuse d'avoir 
accueilli dans leur 
groupe une nouvelle 
féminine Sandra Bel-
liard, qui est égale-
ment une nouvelle 
venue à Marcilly. 

Toute cette équipe espérait pouvoir se retrouver début 
décembre pour installer les décorations de Noël.
 

l’équipe des jardiniers amateurs devant l’abribus.
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Avant de vous parler des actions du CCAS ,je tiens à vous 
préciser que le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
est une particularité pour notre commune ,qui au vu de 
son nombre d'habitants, n’a pas l’obligation d’en avoir 
un. Mais Marcilly, depuis des décennies a toujours été 
attaché à cette commission, afin que les habitants de la 
commune aient un lieu d’écoute et d’intervention pour 
chacun lors de difficultés rencontrées .
 
Le CCAS est présent depuis plusieurs années lors des phé-
nomènes de canicule ,de grand froid et pendant les confine-
ments, pour venir en aide par notre présence ,nos actions, 
auprès des personnes en difficultés physiques et sociales.

Depuis notre prise de fonction, les membres du CCAS, 
composé d’élus et de non élus, a eu tout l’été et encore 
maintenant à intervenir dans l’urgence dans divers do-
maines auprès d’habitants de notre commune.

Le confinement nous a demandé une nouvelle organisa-
tion, pour laquelle des personnes de la commune se sont 
rendues disponibles ,avec gentillesse et empathie ,afin 
d’élargir si besoin notre champ d’action .
 
Ne restez pas isolés dans vos difficultés, en appelant la 
mairie, vous aurez une écoute attentive .
 

Frédérique BURNIER,  
adjointe au Maire

Centre Communal d’Action Sociale - C.C.A.S.

L’année avait bien commencé entre moments studieux propices à l’exercice de notre mémoire et joyeuse convivialité, 
par exemple autour des galettes des rois confectionnées par Claudie, Bob, et Annie.
Et puis voilà, il a fallu renoncer à ces rencontres mensuelles et constructives et à l’élaboration de nos sorties semes-
trielles. Ghislaine envoie bien de temps en temps des jeux et exercices par mail mais ça n’a rien à voir. C’est beaucoup 
moins drôle…

Les Éléphants du Club Mémoire

Mais gardons espoir de nous retrouver en 2021 !  
De plus nous allons pouvoir varier nos supports, et les plaisirs, car la MSA a bien voulu donner suite à notre demande 
de subvention pour l’acquisition d’un bon vidéoprojecteur. 
Donc dès nos retrouvailles, à nous sons et couleurs qui manquaient un peu à nos exercices !

Ghislaine GOUBEAU, conseillère municipale  
membre du CCAS (animatrice du Club Mémoire)
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Départ de Dora ... 

En décembre 2019, afin de permettre un deuxième rassem-
blement hivernal, le CCAS avait préféré différer l’intervention 
du traditionnel animateur du repas des Aînés. C’est ainsi que 
l’ensemble de la population marcilloise a été invitée à un 
Thé Dansant début 2020. Chantal Nemond est donc venue 
animer un après-midi festif le jeudi 30 janvier au cours du-
quel nous avons tiré les rois. Nous étions encore dans les 
temps !

Thé dansant

Si le nombre de participants fut décevant, l’ambiance, elle, fut terrible ! Chansons, danses, 
activités interactives, joie et bonne humeur ont comblé l’assemblée. Chantal, artiste mul-
tiple et généreuse nous a offert une prestation de grande qualité et tous les présents ont 
vivement souhaité que le CCAS réitère cet évènement. Il se fera donc à nouveau dans la 
mesure du possible en 2021. Nous choisirons plutôt un samedi afin de permettre à davan-
tage de marcillois de profiter de l’événement.

Ghislaine GOUBEAU, conseillère municipale  
membre du CCAS

Le 25 septembre s’est tenu le pot de départ de notre ancienne postière 
Dora PÉCHOUX. Réalisée avec presque 5 mois de retard et en très petit 
comité en raison de la crise sanitaire, cette petite cérémonie a toutefois 
été l’occasion pour la commune de la remercier chaleureusement au 
travers du discours prononcé par le maire Frédéric BLANCHON.

Ce dernier a retracé le parcours de Dora au sein de l’agence postale 
en soulignant sa qualité d’accueil durant toutes ces années. Le maire 
en a profité pour remercier sa remplaçante Elodie TANCREDI qui s’ins-
crit dans la continuité.

Frédéric BLANCHON a rappelé que le déménagement de l’agence 
postale vers des locaux plus adaptés était toujours d’actualité mais qu’à 
l’heure actuelle il lui était impossible de préciser où et quand.

Benjamin SCAPPATICCI, adjoint au Maire

Dora PÉCHOUX avec le maire Frédéric BLANCHON
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La Communauté de Communes,
Le mot du Président

Notre communauté de communes, avec ses 53.000 habitants et 
ses 32 communes, est un lieu de vie et un espace de solidarité. 

Depuis cet été, Daniel Paccoud, qui a mis tant d’énergie et de 
talent à construire cette communauté élargie durant ce der-
nier mandat, a souhaité passer le flambeau. C’est avec enthou-
siasme et humilité que j’ai accepté de lui succéder.

Grace au soutien et à l’investissement très important des Maires, 
la Communauté de Communes peut avoir l’ambition de ré-
pondre aux attentes de la population.

Ces dernières années, nous avons réussi à faire de nos particu-
larités communales, de nos patrimoines, de nos cultures, de nos 
économies, de nos services, de nos paysages, de nos histoires, 
de nos habitants… une véritable collectivité nouvelle où chaque 
commune arrive à garder sa particularité et son cadre de vie, tout 
en partageant des moyens et des visions d’avenir communes.

La communauté de communes est devenue notre identité commune. 

Pourtant en ce début de mandat, rien n’est simple. Comment 
ne pas commencer par évoquer la crise sanitaire qui depuis plu-
sieurs mois a modifié tous nos repères : repères relationnels, 
repères professionnels, repères associatifs ?
J’espère tout d’abord que vous et vos proches n’avez pas été 
touchés par les drames engendrés par cette maladie, et pour 
ceux qui y ont été confrontés, je les assure de notre profond 
soutien en la circonstance.

Durant tous ce mois, les élus de la communauté de communes 
et les agents communautaires et aussi municipaux, ont répon-
du présents pour assurer leurs missions de service public, car 
notre communauté de communes est à vos côtés chaque jour.
Elle participe au quotidien à notre cadre de vie et aux services 
indispensables pour assurer un bien vivre dans nos communes.

 – Avec des services très concrets pour tous, comme la col-
lecte des déchets ménagers, du verre, des journaux, la 
gestion des déchetteries, et le traitement des déchets ; ou 
bien l’entretien des voiries communautaires, ou encore la 
gestion des milieux aquatiques et des risques d’inondation. 

 – Avec des services aux familles, comme la gestion des 12 
structures de petite enfance, les « crèches », et des re-
lais d’assistantes maternelles ; ou encore des 11 centres 
de loisirs répartis sur tout le territoire des pierres dorées. 

 – Avec des services aux scolaires et aux associations 
comme la gestion des installations sportives ratta-
chées aux collèges, ou encore la Piscine Aquazergues. 

La Communauté de communes, c’est aussi un espace de coo-
pération territoriale avec la mutualisation de services et de sa-
voir-faire entre les Communes, comme pour l’instruction des 
documents d’urbanisme ou la mise en place des mutuelles com-
munales.

La communauté de communes, c’est parallèlement la mise en 
place de politiques structurantes rassemblant toutes les com-
munes sur un périmètre plus large et donc plus adapté : tou-
risme – agriculture – environnement – économie…

L’économie est indispensable car elle influe directement sur le 
dynamisme de notre territoire et sur nos ressources.

Notre volonté, ces derniers mois, a été de tout faire pour préser-
ver le tissu économique de notre secteur, pour éviter de rajouter 
une crise à la crise. Pour cela nous avons immédiatement mis en 
place un plan de soutien aux acteurs économiques les plus fra-
giles.

Et durant ce mandat, nous continuerons à investir pour per-
mettre à des entreprises de s’installer et créer des emplois, en 
portant l’initiative notamment de projets ambitieux : le port de 
Bordelan ou la reconversion de Beaulieu en seront les fleurons.

Nous voulons soutenir et accompagner les initiatives dans tous 
les secteurs de l’économie : les artisans, les commerçants, les 
viticulteurs, les agriculteurs, les professions libérales et les plus 
grandes entreprises.

Nous investirons également directement dans des équipe-
ments de petite enfance ou sur nos voiries pour faire travailler 
les entreprises et améliorer les services offerts à la population.

Enfin la Communauté de communes s’est engagée avec volon-
tarisme dans des Plans qui doivent dans les années qui viennent 
permettre à notre territoire non seulement de se développer, 
mais de réussir la transition énergétique, et surtout de s’adap-
ter au monde de demain.

Le PLH (Plan Local de l’Habitat) va adapter l’offre de logements 
qualitativement et quantitativement. 

Le PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial) va nous guider 
pour modifier en profondeur nos comportements et notre cadre 
de vie.

Le CTE (contrat de transition écologique) dont nous aurons l’oc-
casion de mieux présenter est un engagement volontariste et 
ambitieux au service de l’environnement et de la transition éner-
gétique.

Nous allons également prendre la compétence en matière de 
mobilité, à la fois pour faire entendre nos besoins en matière de 
transports collectifs, mais aussi pour privilégier les différents 
modes doux alternatifs. 

Nous voulons tout spécialement faire rayonner notre territoire 
du beaujolais des pierres dorées, en permettant au site de 
Pierres Folles de devenir le lieu emblématique du Géoparc du 
Beaujolais.

Le projet est culturellement exceptionnel et doit devenir un des 
plus grands atouts touristiques du Beaujolais.

Je voudrais pour conclure souligner l’engagement des Maires 
et des élus municipaux. Nous connaissons leur dévouement et 
leur attachement à leur commune, mais je veux aussi témoigner 
de leur active participation au bénéfice de la Communauté de 
Communes. La réussite de notre territoire, dans tous les do-
maines, leur devra beaucoup.

Daniel POMERET,  
Président de la Communauté de Communes

Le mot du Président

Marcilly d’Azergues I Bulletin Municipal 2021
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Liste des Pôles qui structurent la CCBPD : 
• PÔLE ADMINISTRATION ET COOPÉRATION TERRI-

TORIALE
• PÔLE ACTIVITÉ ET MOBILITÉ

• PÔLE INFRASTRUCTURES DU TERRITOIRE
• PÔLE JEUNESSE ET SERVICES
• PÔLE ENVIRONNEMENT ET HABITAT
• PÔLE RAYONNEMENT DU TERRITOIRE

de la Communauté de Communes

Commission Transports, Mobilité, Modes doux

Présentation et fonctionnement : 
Il s’agit d’une des 3 commissions au sein du Pôle activité et mo-
bilité.
Ces groupes de travail ont été mis en place dans le cadre d’un 
système participatif puisqu’ils sont ouverts à tous : élus, non élus, 
associations, citoyens. Ils travaillent régulièrement en ateliers sur 
la loi LOM, le diagnostic-mobilité territorial, sur la sensibilisation 
aux nouvelles pratiques…
Marie-Pierre TEYSSIER, maire de Civrieux, préside la commission 
Mobilité Transports, elle est assistée par Alix ADAMO, maire de 
Les Chères. L’agent référent au sein des services techniques est 
Cédric PALLUEL.
Chaque commune est représentée par un délégué. Pour Marcil-
ly d’Azergues, il s’agit de Laurent CHEVEREAU. 
Des participants non élus ont été sollicités pour rejoindre les 
groupes de travaux.

Les objectifs de cette commission :
Finalités

 – Définir une politique de mobilité pour satisfaire les besoins 
d’accès et de déplacements des individus et des entreprises 
de manière équitable et durable au niveau du territoire.

 – Mailler le territoire en développant ses infrastructures, ses 
équipements, et de nouvelles offres de transport, de ma-
nière durable. 

 – Réduire l’impact environnemental des déplacements et 
travailler sur l’offre (réseaux et services de transports) et la 
demande en se basant sur une meilleure compréhension 
des déplacements (motifs, horaires, environnement) et des 
caractéristiques des individus en déplacements (besoins, 
envies, contraintes).

Les chantiers à court termes :
Dans l’immédiat la commission va œuvrer pour  devenir une Au-
torité Organisatrice de la Mobilité Locale (AOML) tout en défi-
nissant le programme du mandat, et le budget 2021 
Très rapidement il lui faut conduire un diagnostic « transport mo-
bilité » territorial (Les pratiques, les équipements, l’état des lieux 
des infrastructures, le coût des transports par foyer …), établir 
un plan de mobilité simplifié,  et étudier des  itinéraires en mo-
des doux : voie du Tacot, sentier de l’Azergues
Elle souhaite poursuivre les actions déjà engagées : Trans-
port des Personnes Isolées ; le Stop Connecté, La Voie Bleue 
;  MOV’ICI.
     
Objectifs à court et moyen terme

 – Loi d’Orientation des Mobilités. Cette loi transforme en pro-
fondeur la politique des mobilités, avec un objectif simple 
: des transports du quotidien à la fois plus faciles, moins 
coûteux et plus propres. La CCBPD devra délibérer avant 
le 31 mars 2021 si elle souhaite se saisir de la compétence 
mobilité. Pour cela un groupe de travail a été créé au sein 
de la commission pour y réfléchir

 – Le SYTRAL, autorité organisatrice des transports en com-
mun du Rhône est sur la voie de la transformation.

 – Le CTE, Contrat de Transition Écologique a été lancé offi-
ciellement le 7 octobre dernier. la CCBPD a ainsi affiché sa 
volonté de définir les grands objectifs et les engagements 
qui vont permettre d’accompagner la conversion écolo-
gique du territoire.

         
Un plan d’actions sur 4 ans, décliné en quatre axes, portera 
le socle de cette transition :

1. Biodiversité,
2. Sobriété / rénovation énergétique / énergies renouvelables,
3. Mobilité, transports modes doux,
4. Économie circulaire et gestion des déchets.

Pôle “Activité et mobilité”

Actions des commissions et groupes de travail 
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Présentation et fonctionnement : 
Il s’agit d’une des commissions du pôle 
INFRASTRUCTURES confié à Christian 
GALLET, maire de Lozanne et qui com-
porte aussi les voiries et les rivières. Pour 
le « Bâti communautaire », il est  assisté 
de Thierry PADILLA, maire de Chessy .
Sylvain JAUBERT est le directeur des ser-
vices techniques, et Sébastien DEPALLE, 
le technicien en charge des bâtiments.

Chaque commune est représentée par un 
délégué. Pour Marcilly il s’agit de Benja-
min SCAPPATICCI, adjoint aux Bâtiments 
Communaux.

M. PADILLA est à l’initiative de la création 
de groupes de travail par grande opéra-
tion : gymnases, crèche d’Anse, crèche 
de Chazay, Espace Pierres Folles, écono-
mie circulaire, transition énergétique.

Opérations en cours
Ouverture du gymnase du Val d’Oingt 
aux collèges et associations dès février 
mais tout est fait pour ouvrir en janvier 
2021 le plateau sportif, sous réserve de 
l’avis du CSPS et des pompiers. 

Les travaux ont débuté à l’Espace 
Pierres Folles.
Les premières études ont été lancées à 
l’automne 2019 pour un début de tra-
vaux, notamment de démolition d’une 
partie de l’existant et du terrassement à 
l’automne 2020. 
L’État, la Région, le Département ont 
accordé des subventions. Des discus-
sions sont en cours pour du mécénat 
(LAFARGE). L’ouverture de l’équipement 
est prévue pour fin 2023. Un lien entre la 
commission bâtiment et le pôle rayonne-
ment devra être fait sur ce projet. 

Le projet de nouvelle crèche à Anse est 
présenté. 
La Mairie d’Anse et la CCBPD ont choi-
si de faire une opération commune pour 
la construction d’une nouvelle crèche à 
Anse (à charge de la CCBPD), et d’une 
salle des fêtes (à charge de la Mairie 
d’Anse). 
La capacité d’accueil de cette nouvelle 
crèche sera de 40 places (48 couchages).
Le photovoltaïque sur le toit est un point 
qui sera abordé avec le maitre d’œuvre 
en phase APD. La climatisation de la 
crèche est en cours d’étude, car c’est 
une demande forte du service petite 
enfance par expérience. Toutefois, cette 
demande vient en contradiction avec les 
règlementations thermiques. 

La crèche de Chazay à l’étude
Le projet de réhabilitation et d’extension 
de la crèche de Chazay a été lancé. La 
mairie réfléchit à un nouveau tènement: 
ancienne caserne des pompiers.
D’une capacité actuelle de 20 places, la 
CCBPD souhaite porter cette capacité à 
40. 

La réhabilitation du gymnase J. MER-
MOZ à Chazay devra être étudiée pro-
chainement
Ce gymnase date de 1981. Un rempla-
cement d’une partie de l’enveloppe a eu 
lieu en 1998. Une extension de la zone 
vestiaire a eu lieu en 2008. Ce gymnase 
est actuellement vétuste, très peu isolé. 
Le plateau sportif est fortement dégra-
dé. La réflexion s’élabore autour du choix 
entre un projet de réhabilitation de ce 
gymnase ou un projet de démolition et 
de reconstruction.
Pour le projet de crèche à Chessy, un ter-
rain existe. 

Actuellement, 4 structures distinctes 
composent l’accueil de la petite enfance 
sur Chessy / Chatillon. Un projet de re-
groupement de ces structures en un seul 
site est en gestation.

Des objectifs durables
Créée par les communautés de com-
munes et d’agglomération du Rhône, 
le Département du Rhône, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, l’association 
Hespul et des acteurs du secteur privé, 
l’Agence Locale de la Transition Énergé-
tique du Rhône (ALTE 69) est une asso-
ciation à but non lucratif. 

Tel que défini dans ses statuts, ALTE 69 
se donne pour objectif d’encourager, 
d’accompagner, de promouvoir et d’ani-
mer par tous moyens à sa disposition la 
mise en œuvre de la transition énergé-
tique. Elle accompagne les usagers (les 
collectivités, les habitants et plus large-
ment tous les acteurs locaux) dans leurs 
démarches d’économie d’énergie, d'uti-
lisation d'énergies renouvelables et d'in-
novations énergétiques. 

Contexte et objectifs locaux : une ré-
novation énergétique globale et per-
formante qui divisera par 4  les dépenses 
d’énergie (passage de 200KWh /m2 à 50) 
En favorisant le recours aux matériaux bio 
sourcés et aux énergies renouvelables.

Il est souhaitable d’intégrer dans les pro-
chaines opérations la notion d’économie 
circulaire, et la mise en valeurs des dé-
chets. Ces notions devront être intégrées 
dans nos cahiers des charges, dans la 
mesure du possible. 

Pôle “Infrastructure” 
Commission bâtiments neufs”

La commission entretien des bâtiments
Présentation et fonctionnement
Il s’agit d’une des commissions du  pôle 
INFRASTRUCTURES confié à Christian 
GALLET, maire de Lozanne assisté de  
Thierry PADILLA, maire de Chessy .
Sylvain JAUBERT est le directeur des ser-
vices techniques, et Sébastien DEPALLE, 
le technicien en charge des bâtiments.

Chaque commune est représentée par un 
délégué. Pour Marcilly il s’agit de Benja-
min SCAPPATICCI, adjoint aux Bâtiments 
Communaux.

M. PADILLA est à l’initiative des groupes 
de travail : 

 – “Évolution en matière de gestion de 
l’entretien des bâtiments” (élabo-
ration d’un cahier des charges, re-
cherche d’outils adaptés) 

 – “réfléchir à l’harmonisation des orga-
nigrammes de clés”. 

D’un point de vue général, la commission 
est ouverte à toute proposition d’amélio-
ration de la part des communes.

Travaux réalisés en 2020
 – Crèche d’Anse : Climatisation de 

l’ensemble de la crèche Installation 
de pergolas 

 – Crèche de Liergues : Climatisation 

de l’ensemble de la crèche 
 – Crèche de Lucenay : Rénovation des 

boiseries extérieures 
 – Crèche de Chessy : Installation de 

pergola 
 – Crèche de Légny : Installation de 

pergola 
 – Crèche de St Vérand : Rénovation 

des peintures Installation d’un portil-
lon et barrière dans le jardin 

 – Crèche de Les Chères : Rénovation 
des peintures Remplacement du 
sol souple intérieur Rénovation du 
patio Création d’un cheminement 
d’évacuation extérieure côté bébé  
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 – Crèche de Moiré : Reprise du sol 
souple extérieur 

 – Domaine : Rénovation complète de 
l’éclairage des espaces intérieurs 
avec gestion centralisée Remplace-
ment du bar Rénovation des pein-
tures des toilettes et du bar Modifi-
cation de la reprise d’air dans la salle 
multifonction 

 – Piste d’athlétisme : Remplacement 
des clôtures extérieures Rénovation 
du portail d’accès

Certains grands travaux qui avaient été 
budgétés et programmés sur une pé-
riode courte pendant les périodes de 

fermetures d’été, ont pu être avancés 
pendant le confinement. Cette pé-
riode où les bâtiments étaient vides a 
pu être mise à profit pour avancer sur 
ces travaux d’ampleur (climatisations, 
réfection de peintures et de sol…).  

Les perspectives - chantiers à mener 
 – Faire un diagnostic pour chaque bâ-

timent afin de faire un plan plurian-
nuel d’investissement,

 – Mise en place d’un suivi des fluides 
(électricité, eau, gaz…), 

 – Contrôles réglementaires : harmoni-
sation des contrôles électricité, gaz, 
aires de jeux, protection incendie…

 – Harmonisation des organigrammes 
de clés, 

 – Construire des outils d’identifica-
tion des bâtiments (carte d’identité 
par bâtiment) : Historique, liste des 
contrats de fluide, liste des contrats 
d’entretien, plan d’investissement 
par bâtiment. 

 – Une gestion informatisée permet-
trait d’optimiser le suivi de  l’état du 
parc-bâtiments, des demandes d’in-
terventions (internes, aux Services 
Techniques des communes, aux 
sous-traitants ) et des  contrôles ré-
glementaires.

Le Pôle “Rayonnement du territoire”

État des lieux : 
La CCBPD bénéficie de nombreux avan-
tages :

 – La proximité de la Métropole de Lyon 
de l’aéroport Saint Exupéry qui ac-
cueillent énormément de touristes.

 – Un territoire riche de beaucoup 
d’atouts (paysages, sports, culturels, 
sorties gastronomiques). 

 – Le Beaujolais, ses viticulteurs, ses do-
maines vinicoles et ses restaurants.

 – L’Office du Tourisme Intercommunal 

qui dispose de 5 bureaux dont 1 à 
Villefranche sur Saône ouvert toute 
l’année et les 4 autres (Beaujeu, 
Fleurie, Val d’Oingt, Vaux-en-Beaujo-
lais),saisonniers.

 – Ses principaux partenaires : le Dé-
partement du Rhône, AURA, SMB, 
Interbeaujolais, Atouts Beaujolais 
Depuis l’été 2013. 

 – L’évènement Rosé Nuits d’Été (mar-
chés, concerts…) mis en place sur 
une grande partie des communes du 
territoire. 

Objectifs de la commission : faire 
venir tous les touristes et les inciter à 
séjourner plus longtemps. Les Français 
restent sur le territoire français et redé-
couvrent ses richesses d’où le besoin de 
redéployer une grande campagne de 
communication pour mettre en avant les 
nombreux attraits touristiques du terri-
toire de la CCBPD.

Ce pôle est présidé par Laurent DUBUY, 
maire de Charnay et est composé de 3 
commissions :

• Commission Tourisme et Vie As-
sociative, animée par Pascale BAY, 
maire de Chazay

• Commission Culture et Patrimoine, 
animée par Bernard MARCONNET, 
maire de Châtillon

• Commission Communication, ani-
mée par Philippe SOLER, maire de 
Marcy

Les communes sont représentées dans 
chaque commission. Pour Marcilly il 
s’agit de Georges SICILIANO (Tourisme 
et Vie associative), Ghislaine GOUBEAU 
(Culture et Patrimoine), et Benjamin 
SCAPPATICCI (Communication).

Les grands projets en cours 
La feuille de route est déjà bien tracée et 
il y a des projets forts qui vont être réali-
sés dans les prochaines années : 

 – Domaine de Beaulieu à Morancé :  
Il s’agit d’un projet sur 30 hec-
tares qui comportera notamment 
un pôle oenotouristique porté 
principalement par des fonds pri-

vés. Le bâti est remarquable et 
les espaces naturels, magnifiques. 

 – Port fluvial du Bordelan à Anse : 
Actuellement de grands travaux de 
réaménagement des terres sont en 
cours. Le port sera accessible direc-
tement depuis Lyon en passant par 
Trévoux. Le projet représente 15 hec-
tares de zones d’activités, un port de 
350 anneaux (le plus grand port fluvial 
de France), 15 hectares de zones na-
turelles (prairies, zones humides…).
Il est porté par la SERL pour le mo-
ment et par la suite une Délégation 
de Service Public sera mise en place 
pour la gestion du port. Le finance-
ment est assuré pour ¼ par un finan-
cement public (Métropole de Lyon, 
Département du Rhône, Région 
Auvergne Rhône-Alpes, la CCBPD, 
l’Agglo de Villefranche et la com-
mune de Anse) et le reste se fera par 
des reventes de fonciers et de bâtis. 

 – Réhabilitation de l’Espace Pierres 
Folles à Saint Jean des Vignes : 
Il s’agit d’un projet acté lors de la 
précédente mandature et qui a été 
confirmé avec la nouvelle équipe 

communautaire. Le bâti actuel ap-
partient au Syndicat Intercommunal 
Beaujolais Azergues et une grande 
partie du foncier à la société LA-
FARGE HOLCIM et à la commune de 
Saint Jean des Vignes. Aujourd’hui, 
ce musée est très scientifique et le 
but principal est de lui donner une 
seconde jeunesse pour augmenter le 
nombre de visiteurs qui est actuelle-
ment de 13 000 par an. 

Les principaux intérêts de cette réhabilitation : 
 – Inscrit dans le schéma de dévelop-

pement économique (créé lors de la 
précédente mandature pour les 10 
ans à venir) 

 – Point principal de la géologie Beau-
jolaise dans le cadre du label Geo-
park 

 – Souhait d’accueillir 50 000 visiteurs 
par an au sein d’une construction sur 
3 niveaux.

La faille va également être réhabilitée par 
une équipe de paysagistes avec la créa-
tion d’un amphithéâtre.
L’ouverture est prévue pour fin 2023 / 1er 
semestre 2024.

Commission tourisme - vie associative
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La Communauté de Communes Beaujo-
lais Pierres Dorées fait partie du Geopark 
Beaujolais et est labellisée Pays d’Art et 
d’Histoire avec la CAVBS et la Ville de 
Villefranche sur Saône. Le but sera de 
faire vivre ces 2 labels. Le label Geopark 
Beaujolais sera à renouveler lors du man-
dat et le label Pays d’Art et d’Histoire 
sera surement à agrandir. 

La culture n’est pas une compétence de 
la Communauté de Communes mais des 
projets sont à faire vivre. Le territoire est 
très riche grâce à sa vie culturelle et as-
sociative. Il y a 19 médiathèques pour 32 
communes qui travaillent ensemble et le 
but serait d’intégrer la Communauté de 
Communes afin de permettre un meilleur 
fonctionnement et un coût moindre. Un 

agenda culturel a été évoqué car il y a 
énormément d’évènements sur le terri-
toire et une planification serait intéres-
sante pour avoir des animations toute 
l’année. 

Culture et Patrimoine – Pays d’Art et d’Histoire (PAH). 

Les supports de communication 
existants sont les suivants : 

 – Le Site internet de la CCBPD. Il existe 
aussi une page Facebook.

 – Le Forum des élus : une fois par an, 
les 550 élus municipaux sont invités 
pour discuter sur des sujets divers 
sous forme d’ateliers. Il s’agit d’une 
rencontre indispensable afin de per-
mettre aux élus de s’approprier les 
compétences de la Communauté de 
Communes.

 – Le rapport du Président 
 – L’information par compétence : agri-

culture, petite enfance… 
 – Des panneaux touristiques pour am-

plifier la lisibilité du territoire  
 – Les vœux du Président.

Le but de cette commission est de 
permettre d’améliorer les supports de 
communication existants et de propo-
ser des nouveautés pour faire évoluer le 
territoire. Par exemple un projet de bul-

letin intercommunal annuel pour les per-
sonnes ne souhaitant pas aller sur inter-
net est proposé. Il s’agit en tout premier 
lieu d’inciter les Conseillers Municipaux à 
sortir de leur commune et à s’intégrer à la 
Communauté de Communes et bien sûr 
d’informer les habitants du territoire. 
 
Rappel : le Conseil Communautaire est 
public et donc ouvert à tous à l’instar du 
Conseil Municipal. On pourrait aussi refaire 
des conseils communautaires délocalisés

Communication externe et évènementielle

Synthèse des comptes-rendus des réunions de l’automne 2020
Ghislaine GOUBEAU
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Cette première réunion s’est faite en deux temps, avec pour commencer une présentation des 
nouveaux élus de chaque commune, puis une présentation des membres responsables de la 
petite enfance au sein de la CCBPD.
Dans un deuxième temps, il nous a été fait un bilan très complet des compétences et des ac-
tions engagées par la communauté de communes.
Chaque nouvel élu a pu s’inscrire dans les différents groupes de travail liés à cette compétence.
Des réunions de travail avaient été prévues mais la crise sanitaire étant là, de nouvelles réu-
nions sont programmées pour le début d’année 2021.

 
Frédérique Burnier

Maire adjoint en charge de la petite enfance

Première réunion “Petite Enfance” de la CCBPD

Dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat (PLH) 
et de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), la 
Communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées 
(CCBPD) a mis en place en 2020 des PERMANENCES 
d’information gratuites en partenariat avec l’Agence Lo-
cale de la Transition Energétique du Rhône et Soliha pour 
:
• Vous conseiller sur vos projets :
 – d’amélioration de la performance énergétique de 

votre logement,
 – de travaux d’adaptation de votre domicile à la perte 

d’autonomie (handicap, vieillissement),
 – de travaux permettant de traiter les situations d’in-

confort de votre logement.

• Vous informer sur les aides financières pour les travaux.

Ces permanences, sur rendez-vous, vont se poursuivre 
en 2021 :

 – Les permanences de l’Espace Info Energie auront lieu 
le deuxième mardi du mois à la Maison du Départe-
ment de Val d’Oingt, et le dernier mardi du mois au 
Domaine des communes à Anse.

 – Les permanences de Soliha, auront lieu un mercre-
di par mois de 9h30 à 12h00 au Domaine des com-
munes à Anse.

Les dates précises seront communiquées en début d’an-
née, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de la Commu-
nauté de communes Beaujolais Pierres Dorées ou auprès 
de votre mairie.

Le PLH de la CCBPD propose une AIDE à l’adaptation 
au logement pour les personnes âgées et/ou handica-
pées du territoire, à hauteur de 15% du montant HT des 
travaux, plafonnée à un montant de 1 200 € (dans la limite 
de l’enveloppe budgétaire). Cette aide est à destination 
des revenus modestes et très modestes. 

Enfin, dans le but d’améliorer la performance énergé-
tique des logements pour diminuer la consommation 
énergétique et les émissions de Gaz à Effet de Serre, la 
Communauté de communes a mis en place une aide à la 
rénovation énergétique des bâtiments « l’Eco-passeport 
». Certains postes d’isolation, les systèmes de chauffage 
énergies renouvelables ainsi que les rénovations globales 
seront aidées en 2021.

Pour tous renseignements :
 – Concernant les permanences et vos projets de réno-

vation, un seul numéro : 04 37 48 25 90 (Espace Info 
Energie).

 – Concernant l’aide à l’adaptation au logement ou tout 
autre renseignement :

Marie-Laure JAS 
Communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées
Tél. 04 74 67 00 25

Plan Climat Air Énergie Territorial
et Programme Local de l’Habitat
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Enfin la Maison d'Accueil et de Résidence 
pour l’Autonomie va voir le jour !

L’OPAC du Rhône, maître d’ouvrage de cette opération de 23 
logements, à destination des ainés de notre territoire, nous a 
dernièrement présenté un budget d’investissement qui permet-
tra à l’Association des 3 ruisseaux de mettre à disposition des 
locataires, des appartements à un prix acceptable.
Les travaux de terrassement devraient commencer fin janvier 
2021.

Il faut compter 18 mois de travaux ce qui permettrait de mettre 
à la location les logements à la fin de l’été 2022.

Les membres de l’association des 3 Ruisseaux (2 représentants 
des C.C.A.S.par commune) vont se mettre en recherche d’aide 

financière pour l’aménagement intérieur (cuisines, salle de res-
taurant  et d’animation, mobilier divers etc...).

Ils ont une bonne année pour réfléchir à l’organisation et la mise 
en route de cette maison.

Les dix communes porteuses du projet :  (Belmont d’Azergues 
– Chamelet – Frontenas – Legny – Le Breuil – Marcilly d’Azergues 
– Saint Verand – Sainte Paule – Ternand – Theizé) ne manqueront 
pas de vous tenir informés de l’avancement des travaux.

Le bureau de l’association les 3 ruisseaux

M.A.R.P.A. des 3 ruisseaux à Ternand

Marcilly d’Azergues I Bulletin Municipal 2021
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Atelier de réparation

Un petit nouveau va arriver ! 

... et il va avoir besoin  de tout le monde pour 
commencer à faire ses premiers pas.  

Dans le dernier “4 Pages” jaune, (affichette ci-dessus), je 
vous ai parlé de la création d’un atelier de réparation, 
qui serait animé par des bénévoles, afin d’aider tous ceux 
qui désireraient faire réparer un objet en panne.

La 1ère étape pour que cet atelier fonctionne, est le recru-
tement de  bénévoles (1 samedi matin par mois ou moins 
si on est nombreux)  pouvant apporter une aide :  

• pour  faire des petites réparations sur du petit élec-
troménager,  

• pour faire un peu de couture
• pour dépanner un ordinateur ou autre objet informa-

tique, électronique
• pour réparer un vélo
• ou toute autre compétence

Je les remercie de se faire connaitre en m’envoyant un 
mail a_gabolde@yahoo.fr  ou en me téléphonant  
au 06 44 03 03 27

Nous n’aurons AUCUNE obligation de résultats, on s’en-
traide à la mesure de nos compétences. 

La 2ème étape consiste en l’adhésion  à ce projet, des mar-
cillois et autres,  en apportant leurs matériels à bricoler. 

Au vu des circonstances sanitaires, il est difficile de donner 
une date d’ouverture mais dans la mesure du possible, si 
toutes  les conditions sont réunies, ce pourrait être le 1er 
samedi de février, à la salle de la Gare.

Il ne faudra pas hésiter à venir nous rencontrer même par 
curiosité, pour discuter, voir comment ça fonctionne.

Plus on est de fous, plus on rit...
Annie GABOLDE

Agenda 21 - Présidente d’Action 21
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Chacun chez soi, autrement ! 

L’habitat participatif, une solution
La Commune a l’expérience réussie des jardins partagés, 
pourrait-on, à une autre échelle, envisager l’habitat par-
ticipatif sans que les propriétaires de terrains ou de bâ-
timents en soient lésés et que ce soit du triple gagnant, 
individuel, collectif et environnemental ?
L’habitat participatif existe dans toutes les régions, en 
ville comme à la campagne, en accès à la propriété ou 
en location.
Nombreux sont les reportages et les sites pour s’informer.

De quoi s’agit-il ?

Construction neuve ou rénovation d’un bâtiment par-
fois emblématique dont le projet va être mené, selon les 
normes environnementales, tout en impliquant les inté-
ressés en accession à la propriété et/ou en location.
L’initiative peut venir d’un groupe de personnes qui 
vont concevoir leurs espaces privés, les espaces mutuali-
sés (salle polyvalente, atelier, chambre d’amis, buanderie, 
salle de jeux, espaces verts, etc.). Ils vont organiser la ges-
tion collective des lieux de façon éco-responsable (tris, 
compost, co-voiturage, etc.). 
L’initiative peut venir aussi d’un bailleur institutionnel 
qui choisit de proposer un lieu de vie ouvert au « vivre 
ensemble », à l’intergénérationnel, à des familles, aux an-
ciens de la commune.
L’initiative peut venir d’un promoteur qui prend en 
compte des besoins des futurs occupants en terme de 
mise en commun.

Et les réactions foisonnent :

Oh, pas pour moi, c’est pour les plus jeunes, ou pour les 
autres ! Ensuite on se dit, peut être que cela me permet-
trait de venir ou de rester au village ? d’être moins isolé ? 
avoir plus d’échanges ? rendre des services et en recevoir ?  
On se projette : je pourrais habiter à la campagne 
alors que les prix y sont inaccessibles ? j’aurais accès à 
plus d’espace que seul dans ma parcelle ? On fait les 
comptes : les frais partagés seraient autant d’économies 
en machine à laver, outils, tondeuses, co-voiturage, etc. 
Au-delà des frais, plus de convivialité ?
On creuse : oh j’aimerais bien être propriétaire ou au 
contraire, je préfèrerais être en location pour me sim-
plifier la vie. Ou encore : je rencontrerais des gens  
différents ? Et arrive une idée : avec des amis, à plu-
sieurs, on pourrait monter un projet de ce type ?
 
Quelles questions peuvent se poser les pro-
priétaires ? 

Le propriétaire, particulier ou institutionnel, d’un bâtiment 
ou d’un terrain peut aussi s’intéresser au sujet, réfléchir à 

l’avenir de son patrimoine, dans son environnement. Est-
ce que je vais perdre quelque chose avec de l’habitat par-
ticipatif ? Qu’est-ce que cela apporte en plus ? A quelles 
conditions l’envisager ?

Que dit la Loi, en quelques repères ?

• La loi ALUR dans le chapitre VI, prévoit ce type d’habi-
tat autant en construction neuve qu’en réhabilitation 
de locaux existants.

• La loi ELAN prévoit l’habitat inclusif concernant 
des personnes dépendantes ou handicapées. 
En 2017 ont été créés les OFS Organismes Fon-
ciers Solidaires, pour lutter contre la spéculation. 
Parfois dissocier la propriété du terrain de celle du 
bâti peut alléger la charge financière à l’achat dans les 
zones devenues chères

• Au plan communal, l’habitat participatif peut être ins-
crit en OAP (orientations d’aménagements particu-
liers) dans les PLU, PLUI et PLH.

• Il y a diverses formes juridiques selon que le projet 
est porté par un bailleur en accession à la propriété 
et/ou location, en SCIA si chacun cherche son propre 
financement ou en Coopérative qui se charge de l’ob-
tention des prêts. Ce ne sont que trois exemples.

L’habitat participatif, projet humain, collectif, 
équilibré.

Il est au carrefour de besoins et d’opportunités, il est à 
construire avec les acteurs concernés : propriétaires, bail-
leurs et futurs habitants. Chaque solution sera spécifique, 
sur-mesure.
Des appuis extérieurs peuvent être utiles en accompa-
gnement.

Quels effets dans notre environnement local ?

• promouvoir pour tous un habitat énergétiquement 
vertueux 

• préserver les ressources en espaces verts ou collectifs
• accueillir des habitants sur des bases originales, 

conviviales
• maintenir nos ainés dans leur territoire de vie,
• concrétiser un vivre-ensemble choisi 

Et s’il était possible d’habiter autrement  à 
Marcilly d’Azergues ?

Elisabeth ROCH,  
Agenda 21 - membre de la Commission 

Développement Durable 
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Cévidorées, notre Centrale Villageoise un an après ! 

Petit rappel de l’objectif : produire localement une 
énergie renouvelable plus respectueuse de l’environ-
nement en utilisant les surfaces de toitures pour capter 
l’énergie solaire.

Ce projet soutenu par la CCBPD au titre du PCAET (Plan 
Climat, Air, Energie, Territoires) entre également dans le 
Contrat de Transition Energétique. 

Il est devenu réalité depuis un an. Conduit à 100% par des 
citoyens, dans l’inspiration des Centrales Villageoises, 
vaste réseau national.

Il a été reconnu comme un projet citoyen et rassemble 
déjà 54 membres.

146 toitures ont été équipées après conventions pas-
sées avec 48 propriétaires privés ou publics. 17 com-
munes y sont représentées. Les municipalités de Légny et 
Létrat viennent chacune de passer une convention pour 
plusieurs toitures communales.

Chacun peut rejoindre ce projet concret d’intérêt général, 
reconnu et soutenu : des particuliers qui ont des surfaces 
de toitures, des hangars comme aussi des entreprises 
ayant des locaux, ateliers, entrepôts, etc. Toutes structures 
ou institutions publiques soucieuses de l’environnement.

Un citoyen peut prendre des parts dans la Société par 
Actions Simplifiées, par action de 50 euros, lui apportant 
une voix dans la SAS. La présente campagne est en cours 
jusqu’au 8 avril 2021. 
Il peut aussi, proposer des surfaces de toit et/ou s’im-
pliquer dans l’organe de gestion de CEVIDORÉES, sis à 
Pommiers.

Et le “cadeau soleil” ? 

Vous pouvez offrir un « soleil local » à vos proches, vos petits 
enfants, en souscrivant des actions-cadeaux CEVIDORÉES. 
Ce cadeau original, directement utile localement peut aussi 
sensibiliser les bénéficiaires.

Consulter le site : cevidorees.centralesvillageoises.fr

André BERGER, Josette DEROBERT MASURE, Jany 
LESEUR, tous trois Marcillois référents de l’Agenda 
21 de Marcilly, et membres fondateurs de Cévidorées, 
dont une élue au Conseil de Gestion de la SAS. 

Nous vous rappelons l’existence sur notre com-
mune de jardins partagés pour les marcillois. Les 
personnes intéressées par une parcelle doivent 
se manifester en mairie avant fin janvier 2021.

Cette mise à disposition est gratuite, seule une 
participation pour l’eau servant à l’arrosage est 
demandée.

Jardins partagés Rappel contacts et médias 
Agenda 21(30)  

de Marcilly d’Azergues

COURRIEL : marcilly.eco.citoyens@gmail.com

BLOG : https://agenda21marcilly69.
wordpress.com/

FACEBOOK :  https://www.facebook.com/
agenda21marcillydaz
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Projet de Conférence - Exposition

Si vous croisez le long de l’Azergues des jeunes dotés 
d'un filet de camouflage, d'un appareil photo avec un 
énorme objectif, c'est tout à fait normal !
 
Nous avons la chance d’avoir dans notre village des 
jeunes Marcillois de moins de 20 ans, Julie BERTHOLLIER 
et son compagnon Lucas LIARD, qui se sont passionnés 
pour la nature, et qui pratiquent la photographie anima-
lière, notamment à Marcilly.

Ils sont tous les deux en formation BTSA Gestion et Pro-
tection de la Nature à Montmorot à côté de Lons le Saul-
nier (39).
 
C'est lors de rencontres matinales ou au crépuscule que 
j’ai eu avec Julie et Lucas, que nous avons évoqué l’idée 
de monter avec eux une conférence sur leur passion, la 
photographie animalière, et sur le fruit de leur travail, 
l’exposition de superbes photos.
 
Bien que située à proximité de l’agglomération de Lyon, 
Marcilly a la chance de disposer de plusieurs endroits na-
turels préservés qui ont permis à Julie et Lucas d’obser-
ver et de photographier une multitude d’animaux.
 
Pour nous faire partager ces belles photos et nous trans-
mettre des éléments sur leur savoir-faire, nous avons 
convenu avec Julie et Lucas d’organiser une conférence / 
exposition, dès que les conditions sanitaires nous le per-
mettrons.
 
L’ordre du jour envisagé de cette conférence est :

• Endroits naturels sur Marcilly et limitrophes de notre 
commune où on peut voir cette faune sauvage

• Comment se pratique la photographie animalière 
(matériel, règles du jeu !)

• Présentation commentée d’un panel de photos prises 
à Marcilly et ailleurs

• Quelques conseils pour une observation réussie dans 
notre commune

 
D’ici là si vous souhaitez entrer en contact avec Julie et 
Lucas, n’hésitez pas à les contacter par mail (lucas.liard@
sfr.fr, julie.berthollier23@gmail.com).
 
Si vous souhaitez admirer notre faune locale, n’hésitez 
pas à vous  promener à la pointe du jour, en étant le plus 
discret possible (pas de bruits, pas de geste, …) et au 
détour d’un chemin, vous aurez surement le plaisir d’ad-
mirer ces superbes animaux qui peuplent Marcilly.
 
Jean-Louis RATAIL, membre de la Commission  
Développement Durable 

 « De jeunes Marcillois vous présentent leurs photographies animalières »
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• L’anomalie / Hervé Le Tellier
• Histoire du fils / Marie-Hélène Lafon
• Eloge de l’énergie vagabonde / Sylvain Tesson
• L’illusion / Maxime Chattam
• Des ailes d’argent -La vengeance d’une femme est douce 

et impitoyable / Camilla Läckberg
• Nature humaine / Serge Joncour
• Les conflits d’une mère- Marie-Thérèse d'Autriche et ses 

enfants /Elisabeth Badinter
• Les impatientes / Djaïli Amadou Amal
• Eugène et moi / Katherine Pancol
• Versant secret / Patrick Breuzé

Voici la liste des achats de Décembre 2020  : 

La cotisation pour l’année 2021 est de 15 
euros par famille

Toute l’équipe de la bibliothèque vous sou-
haite une excellente année 2021. 

La Bibliothèque de Marcilly d’Azergues 

Le Sou des Écoles 

Nous contacter : 
bibliothèque.marcilly@yahoo.com ou
Nathalie BLANCHON au  06 61 22 51 95

Comme beaucoup d’entre nous, le contexte sanitaire 
nous a mis quelques bâtons dans les roues, mais il en 
faut plus pour nous décourager !

En effet, nous avons tout de même réussi à :
• nous réunir pour notre Assemblée Générale le jeudi 

17 Septembre, le bureau a été réélu pour l’année 
2021 (Stéphanie CORDIER : présidente ; Clément  
 

 
LEPETIT : trésorier ; Caroline SICILIANO et Arnaud 
ENIUS : Secrétaire et Secrétaire adjoint) 

• mettre en place une “opération pizzas” en partena-
riat avec notre camion à pizzas (mercredi 28 octobre), 
une autre date est prévue en décembre

• organiser une vente de chocolats de Noël avec le 
Comptoir de Mathilde (1er décembre)

• offrir des cadeaux de Noël à chacune des 4 classes 
de l’école

Nous remercions tous les parents impliqués de près ou 
de loin pour leur soutien et leur générosité car sans eux, 
rien ne serait possible…

Merci pour nos enfants,

Nous sommes tous ensemble les acteurs du Sou des 
écoles de Marcilly d’Azergues !

Stéphanie CORDIER
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Commune libre  
Comme pour toutes les associations et compte tenu du contexte sanitaire, notre manifestation annuelle a été annulée.
Jean VAGANAY nous avait bien prédit qu’avec lui cela allait changer ! Et bien oui cela a fait pas mal de vagues !
Notre thème choisi qui avait été le Portugal pour 2020 sera reconduit bien sûr en 2021 et Jean VAGANAY nous 
a promis pas mal de PCR entendez Promenade en Calèche Révolutionnaire. Il ne nous reste plus qu’à attendre le 
samedi 12 juin 2021, retenez la date, ça fera du bien de vous revoir tous.
A bientôt les amis. Portez-vous bien,      Le Président, Roger MASSOUD

Hommage à Jeannot
Jean BAIZET, notre ami Jeannot, citoyen de la Commune 
Libre vient de nous quitter…

Jeannot faisait partie d’une des plus vieilles familles marcilloises. 
Né pendant la guerre en 1940, il nous a souvent raconté qu’il 
était né dans la cave de l’ancienne maison de Roger MASSOUD, 
actuellement occupée par Jérôme. Il était pour nous une véri-
table mémoire du village, racontait sans cesse des anecdotes, 
des souvenirs.

Pas reconnu pour avoir été un grand fan de durs labeurs, il avait 
assuré le métier de paysan chez ses parents, de vigneron et avait 
travaillé pendant l’hiver à la distillerie marcilloise tenue par le 
père de Lucien Graille.

Beau garçon, il collectionnait les conquêtes et se rendait tou-
jours disponible pour courtiser les jolies filles, certains disent de 
lui que c’était un vrai tombeur.

Il a fait son service militaire en 1960 à Chambéry dans les chas-
seurs alpins, corps dont il était particulièrement fier. Musicien, 
il en avait profité pour se perfectionner à la clarinette. Mobilisé 
pendant la guerre d’Algérie en Grande Kabylie, il sera nommé 
1ère classe et rentrera à Marcilly avec le paludisme, ce qui lui 
valut de nombreuses crises…
Dans sa jeunesse, il avait toujours participé activement à la vie 
de la commune en intégrant de nombreuses associations. Sa-

peur-pompier volontaire, il est engagé au centre de première 
intervention de Marcilly. Incorporé en avril 1970, il réussit son 
Brevet National de Secouriste en novembre 1977, nommé 1ère 
classe en janvier 1980 il se voit attribuer la médaille d’ancienne-
té “argent” lors de sa cessation d’activité pour raison médicale 
en février 1990.
Ses loisirs se passent au sein de la société de chasse et de la société 
de boules qu’il avait portée à bout de bras afin qu’elle ne périclite 
pas entre 1962 et 1975, après la fermeture du café de la gare. Mu-
sicien, il avait fait partie des Echos du Val d’Azergues ; Il participait 
à la plupart des réjouissances sur Marcilly et était un membre plutôt 
très actif lors de la préparation des vogues d’antan.

Célibataire et n’ayant pas de permis de conduire, son lieu de 
rencontre avec ses amis était bien sûr le bar, sa deuxième mai-
son, où il aimait à faire la fête et rencontrer ses amis avec qui il 
était particulièrement généreux.
      

Nous savons tous qu’il était bien entouré, par ses amis jeunes et 
moins jeunes, par son beau-frère qui l’accueillait tous les midis 
de la semaine à sa table, et par son frère qui était là dès qu’il y 
avait le moindre problème.
Il parlait avec beaucoup de respect et de fierté de sa famille, 
sa sœur, son frère, ses neveux et nièces, ses petits neveux et 
nièces...

Jeannot faisait partie de notre association, depuis sa création 
en 1995, nous aimions tous sa compagnie, il va nous manquer.
 
Tous les amis présentent leurs très sincères condoléances à sa 
famille.

Marie Claire TETARD
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Association d’Éducation Populaire 

Lors de sa première réunion de l'année et après s'être 
souhaité une bonne année, les membres de l'Association 
d'Education Populaire, réunis autour d'Andrée LAGARDE 
ont pris connaissance des résultats du concours de belote 
du mois de novembre dernier.

Ils se sont attelés à préparer la soirée tripes dont la re-
nommée n'est plus à faire, prévue pour le mois suivant, 
ainsi que le concert de jazz et l'assemblée générale pré-
vus au mois de mars. Après avoir minutieusement préparé 
la soirée Tripes, les membres en ont profité pour partager 
la brioche des Rois, tradition oblige, et élire le roi et la 
reine de la fête. C'est donc ainsi que Laurane, Gérard, 
Jean-Paul et Dominique furent les élus de la soirée qui 
s'est terminée en partageant en plus de la brioche, du 
pétillant, des chocolats et des jus de fruits.

par Andrée LAGARDE

Préparation de la soirée Tripes et Partage de la Galette

Les membres de l'association rassemblés après avoir  
partagé la brioche.

En ce 1er février, c'est dans une super ambiance que s'est 
déroulée la 33ème soirée tripes organisée à la salle Saint-
Émile par l'association d'Education Populaire. En effet 
cette soirée conviviale et familiale se déroule depuis fé-
vrier 1988 où Emile Salon, alors membre de l'association, 
a su motiver les membres du bureau pour l'organisation 
de cette soirée. Depuis cette date, que de chemin par-
couru, mais le succès de cette soirée est toujours là et si 
certains sont présents depuis le début, beaucoup d'autres 
viennent grossir les rangs chaque année afin de découvrir 
la recette des tripes à ''Milou'' qui n'avait pas oublié avant 
de nous quitter de laisser sa fameuse recette aux deux 
Jean-Paul, Gérard, Roger et maintenant Michel. 

Comme à chaque fois, les chanteurs amateurs habituels 
tels Patrice, Roger, M. Raymond, Yves ont été appréciés 
par tous les convives présents qui en ont également dé-
couvert certains nouveaux comme Pascal dans une chan-
son belge ou Christelle dans l'interprétation d'une chan-
son de Johnny Hallyday. Minuit était passé depuis un bon 
moment lorsque les organisateurs ont fermé les portes.

La soirée Tripes
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Malgré un léger vent du nord, le beau temps était au ren-
dez-vous ce premier dimanche de septembre. La messe 
a été célébrée en plein air aux pieds de la madone en 
souvenir des événements tragiques des 2 et 3 septembre 
1944 où des maquisards venant de Chessy-les-Mines ap-
partenant au maquis de l'Azergues, un civil marcillois et 
des soldats appartenant au 3ème régiment d'Afrique ve-
nus pour libérer le village, perdirent la vie.

De très nombreuses familles avec leurs enfants venant de 
Marcilly et des villages environnants étaient présentes lors 
de cette messe commémorative qui faisait suite au vœu 
formulé par les marcillois durant ces journées tragiques. 
Ce vœu était d'ériger une madone sur la partie la plus 
haute du village et d'y célébrer la messe chaque premier 
dimanche de septembre si les otages étaient rendus vi-
vants et que le village menacé un moment d'être incendié 
par les allemands était épargné.

Cette matinée commémorative s'est terminée comme les 
années précédentes par le verre de l'amitié servi par les 
membres de l'association d'éducation populaire propriétaire 
du terrain fourni par Madame Ritton, vieille famille marcil-
loise, et qui assure également toute la partie matérielle.
 

La messe commémorative à la Madone

Une vue des personnes présentes.

La madone et les servans de messe.
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Le dimanche 26 janvier 2020, à la Salle Saint Émile, en présence de Monsieur Paul FOURRICHON, ancien président des 
Compagnons du Beaujolais, la Confrérie du Nœud du Vigneron, pour sa 12ème célébration de la Saint Vincent, a eu le 
grand plaisir d’introniser deux grands amis de la Confrérie.

Confrérie du Noeud Vigneron

La Saint Vincent 2020, pleine d’émotions !

Madame Yvette RITTON, dont le mari était  le très regret-
té Jean-Pierre, cofondateur de la Confrérie, a été par-
rainée par le Confrère Serge BALLET. L’émotion fut bien 
présente dans l’assistance, lors de la remise du diplôme, 
en présence de son fils Arnaud, également membre de la 
Confrérie, et de sa fille Marlène.

Monsieur Patrick LA-
CROIX, le “roi de la 
vie associative marcil-
loise”, a été parrainé 
par son ami, conscrit 
et Confrère, Bernard 
MASSOUD. Son dé-
vouement, sa bonne 
humeur, et ses quali-
tés humaines ont été 
décisives pour qu’il 
devienne un Honorable 
Serviteur de la Confrérie.

Les deux intronisés ont su montrer toute leur dextérité à 
réaliser des « nœuds-du-vigneron », sous l’œil étonné et 
très intéressé de Monsieur FOURRICHON.

Marcilly d’Azergues I Bulletin Municipal 2021
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Une année particulière pour l’ASM...

À cause des conditions sanitaires, une incertitude est toujours présente pour la cé-
lébration de la Saint Vincent 2021. Malgré tout la Confrérie du Nœud du Vigneron 
présente  ses meilleurs vœux à tous les habitants de Marcilly d’Azergues.

par Michel ENIUS

Lors du  traditionnel défilé, en direction de l’Auberge de Marcilly, pour le fameux banquet, un arrêt sur les marches 
de la mairie s’imposa pour une photo souvenir.

C’est une année bien particulière qui se termine pour 
l’ASM. Malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire ; 
dès le mois de juin, ainsi qu’en septembre au forum des 
associations, les adhérents se sont montrés présents afin 
de renouveler leur inscription pour cette nouvelle saison.

La section randonnée du dimanche a même vu son effec-
tif augmenter, et le 3ème dimanche d’octobre une petite 
vingtaine d’adhérents se sont retrouvés pour une petite 
randonnée de 20 km entre Marcilly, Lozanne, la Tour de 
Salvagny et Dommartin. Un moment convivial sous un 
beau soleil d’été indien !

Pas de nouveaux cours cette année, mais les effectifs sont 
au complet sur la plupart des créneaux.
Toutes les mesures ont été mises en place afin de pouvoir 
pratiquer les différentes activités en toute sécurité.

Alors quand les mesures gouvernementales ne nous ont 
plus permis de poursuivre nos activités, que les cours en 

salle n’ont plus été autorisés, l’ASM a décidé de s’inviter 
chez vous !
Notre dynamique équipe de coachs n’a pas baissé les bras !

Caméra, ordinateur, logiciel de montage vidéo, youtube : 
tous les moyens sont bons pour assurer la continuité sportive !

Et chaque semaine, Eglantine, Cloé et Jacky font parve-
nir aux adhérents leur séance en virtuel, accompagnée à 
chaque fois d’un petit message de motivation.

On ne lâche rien et on continue de bouger : Pilates, ren-
forcement ou Zumba, c’est différent mais ça fait du bien !

L’ASM a hâte de vous retrouver en 2021 !

Comptez sur nous pour vous faire bouger lors de cette 
nouvelle année !

Par Isabelle RATEAU
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Un 8 Mai pas comme les autres

Cette année, la commémoration du 8 Mai 1945 ne res-
semble pas à un 8 mai habituel. Il n'est pas un jour de fête 
comme l'a rappelé notre président Emmanuel MACRON 
dans la lettre envoyée à toutes les mairies de France. Dans 
le contexte de confinement dans lequel notre pays était 
plongé depuis un certain temps, cette courte cérémonie, 
où une gerbe a été déposée devant le monument aux 
morts, s'est déroulée en comité restreint, en présence du 
maire André DUMOULIN, du commandant des pompiers 
Frédéric BLANCHON, du président et du vice-président 
des anciens combattants André PALANQUE et Jean-Paul 
GILARDIN. 

Cette année, aurait aussi dû être commémoré le 75ème an-
niversaire de la signature de l’armistice qui mettait fin à 
cinq années d'horreur, de douleur et de terreur et à la 
reddition de l'Allemagne sans condition. Mais comme l'a 
rappelé en conclusion notre président dans sa lettre, il 
faut retenir la paix qui a suivi ce 8 mai et qui est toujours 
présente malgré tous les aléas de la vie.

Commémoration de la stèle de la RN6
C’est entre deux averses que ce vendredi 12 juin l’amicale 
des anciens combattants a commémoré la mort de quatre 
patriotes complètement inconnus des Marcillois et lâche-
ment assassinés par la Gestapo le 13 juin 1944.

Une gerbe a été déposée devant la stèle en croix de Lor-
raine, réalisée il y a de très nombreuses années par Just 
Leriche, qui a réussi à en identifier 3 sur 4, le quatrième 
étant porté inconnu. 

Cette brève cérémonie s’est déroulée en présence du 
président des anciens combattants, André Palanque, ac-
compagné de plusieurs sociétaires mais également du 
maire Frédéric BLANCHON et de l’ancien maire André 
DUMOULIN. Plusieurs nouveaux conseillers ont participé 
pour la première fois à cette cérémonie, “des novices” 
comme l’a exprimé l’un d’entre eux pendant le verre de 
l’amitié offert par le vice-président Jean-Paul GILARDIN.

Les anciens combattants devant la 
stèle des maquisards
En ce début septembre, des Cassissiens et des Marcillois 
se sont retrouvés autour de leur maire respectif et des 
membres des anciens combattants de ces deux com-
munes afin de commémorer le sacrifice des trois maqui-
sards de Chessy-les-Mines - Jean Durand, Francisque 
Vannier et Fernand Garbit - et du civil marcillois - Jean 
Burnier, papa de Madame Auderset. Ils paieront de leur 
vie la libération du village les 2 et 3 septembre 1944 après 
de sanglants combats.

Le dépôt d’une gerbe par Thierry Padilla, maire de Ches-
sy, devant le monument rappelant le sacrifice de ces 
quatre personnes fut suivi d’une minute de silence. 

L’amicale des Anciens Combattants
par Andrée LAGARDE

Le président déposant la gerbe.

La délégation rassemblée devant le monument aux morts.

Les participants à la cérémonie devant la stèle.
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Frédéric BLANCHON, maire de Marcilly, prit ensuite la 
parole pour retracer ces moments tragiques vécus par les 
Marcillois de l’époque, en y associant également le nom 
de quatre soldats français tués lors de ces mêmes com-
bats vers le pont des Gorges et qui sont enterrés dans 
notre cimetière.

Un vin d’honneur offert à tous les participants par la muni-
cipalité marcilloise fut ensuite servi devant la mairie. 

Commémoration du 11 Novembre 1918
Après le 8 mai, c’est de nouveau en comité restreint (confi-
nement oblige) que ce 11 novembre 2020 s’est déroulé 
devant le monument aux morts en présence du maire 
Frédéric BLANCHON, de la première adjointe Frédérique 
BURNIER, de la conseillère municipale Nathalie CARRIER 
ainsi que du président des anciens combattants André Pa-
lanque accompagné du vice-président Jean-Paul GILAR-
DIN et de la trésorière Andrée LAGARDE.

Après le dépôt d’une gerbe et une minute de silence ob-
servée par le petit groupe, le maire a lu un texte envoyé 
par le ministère des anciens combattants à toutes les mai-
ries de France où il est rappelé que cela faisait 102 ans 
que l’armistice avait été signé et 100 ans que le soldat 
inconnu avait été désigné pour être inhumé sous l’arc de 
triomphe. Là où la flamme est ranimée chaque soir.
Une gerbe fut également déposée et une minute de si-
lence observée devant la tombe des soldats tués dans 
notre village à la libération.

A savoir que le cercueil du soldat inconnu fût désigné par-
mi huit autres le 10 Novembre 1920, par un soldat de 

2ème classe qui était le plus jeune soldat engagé du 136ème 
régiment d’infanterie basé à Verdun, qui a additionné le 
numéro de son régiment, ce qui donna le numéro 6 d’où 
le sixième cercueil. Les autres soldats également inconnus 
ayant été inhumés à Verdun. Après avoir été veillé toute 
la nuit du 10 au 11 novembre place Denfert-Rochereau 
avant la cérémonie officielle du lendemain, il fut définiti-
vement inhumé sous l’arc de triomphe le 28 janvier 1921.

La visite aux anciens
Depuis fort longtemps et comme chaque année, quelques 
jours avant Noël, le bureau de l’amicale des anciens com-
battants a rendu visite à ses adhérents âgés de plus de 
75 ans, pour leur apporter quelques friandises, prendre 
de leurs nouvelles et surtout leur souhaiter une bonne 
santé et de passer de bonnes fêtes. Cette visite, où nous 
sommes toujours très bien reçus, permet à chacun de 
passer un moment sympathique autour d’un verre, en dis-
cutant des sujets d’actualité, en se remémorant des su-
jets plus anciens, et en ayant  des nouvelles des différents 
quartiers du village.

Tous les participants rassemblés.

Lors de la visite chez Marcel BLANCHON.
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Les pêcheurs en assemblée générale
Outre les membres du conseil d’administration, André DUMOU-
LIN, maire de Marcilly et contrôleur aux comptes de l’association 
avec René MARCATO, Laurent HOSSELET, moniteur de L’Atelier 
Pêche Nature et trésorier du club compétition Chazay, les deux 
gardes privés de l’association, un technicien de la fédération 
Simon GAILLOT ainsi que plusieurs pêcheurs étaient présents 
à l’assemblée générale de l’association qui s’est déroulée à la 
salle de la Maison Communale début mars en présence du pré-
sident Alain LAGARDE, du trésorier André MARTIN et de la se-
crétaire-adjointe Laurane LAGARDE.
 
Après avoir accueilli les nombreux participants et souhaité la 
bienvenue à tous, le président excusa Thierry ITÉPRAT, retenu 

par un deuil familial, puis trois autres membres du conseil d’ad-
ministration retenus par d’autres obligations. Il donna la parole 
à la secrétaire Laurane pour lecture du compte-rendu moral de 
l’assemblée générale 2019, puis au trésorier André MARTIN 
pour le compte-rendu financier qui dégage sur l’année 2019 un 
léger déficit suite à un alevinage qui s’est déroulé en 2019 et qui 
aurait dû avoir lieu fin 2018. Ces comptes ont reçu l’approbation 
des contrôleurs aux comptes avant d’être adoptés à l’unanimité 
par l’assemblée ainsi que le compte rendu moral. Le renouvel-
lement des contrôleurs aux comptes ainsi qu’un nouveau en la 
personne de Baptiste TRIPIER ont été adoptés.

Ensuite le président donna lecture des cartes vendues en 2019 
où une baisse de vente a été constatée, mais qui est générale 
suite aux effets caniculaires. Il a ensuite détaillé les alevinages 
effectués durant l’année 2019 : un total de 1110 kilos de pois-
sons dont 200 kilos de truites arc-en-ciel et 200 kilos de truites 
fario méditerranéennes pour une somme globale de 10.571,51 
euros.

Les prévisions 2020 sont annoncées à savoir la reconduction des 
truites arc-en-ciel et fario méditerranéennes ainsi que les diffé-
rents carnassiers et poissons blancs. Le prix des cartes 2020 est 
également annoncé ainsi que les périodes d’ouverture et d’inter-
diction suivant les espèces, de même que les différentes manifes-
tations prévues durant l’année.

Puis la parole a été donnée à Laurent HOSSELET, moniteur à 
l’APN, pour le bilan moral et financier de l’année 2019. Il est 
aidé dans sa tâche par Christian BRUYÈRE. Ils encadrent réguliè-

rement 7 à 8 jeunes à l’atelier les mardis soir pour les cours théo-
riques et les samedis matin pour les cours pratiques du mois de 
Mars au mois de Juin.
Un point sur le club compétition a été fait par Laurent HOSSE-
LET, trésorier, qui a demandé une minute de silence en mémoire 
de Lionel DUMOULIN, membre très actif du club, décédé subi-
tement en fin d’année 2019, avant que ne soient communiqués 
les différents résultats obtenus par les compétiteurs ainsi que les 
résultats financiers qui s’avèrent positifs.

Il a été ensuite signalé les différents dépositaires, les procès ver-
baux dressés par les gardes privés, ainsi que l’approbation de 
donner à Yves BOUDON la signature sur le compte bancaire du 
plan d’eau d’Ambérieux suite au retrait pour raison de santé pour 
2 ans de Gérard BRAILLON.

Puis, la parole a été donnée au technicien Simon GAILLOT qui 
donna une présentation technique sur la maille des poissons et 
sur le suivi de la température de l’eau dans les rivières.

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée fut close et tous furent 
conviés à partager le buffet beaujolais offert par l’AAPPMA.

Poissons blancs et carnassiers  
déversés dans les plans d’eau
Malgré le manque criant de poissons blancs et de carnassiers 
suite à deux années consécutives de canicule et de sécheresse 
où les poissons n’ont pas pu se reproduire correctement dans 
les étangs des Dombes, l’AAPPMA de Chazay, Marcilly, Civrieux 
d’Azergues et Les Chères, a pu procéder malgré tout à un ale-
vinage.

60 kg de tanches 3 étés, 200 kg de gardons 2 et 3 étés, 120 kg 
de perches 1 et 2 étés et 50 kg de sandres 2 étés soit un total de 
430 kg provenant de la pisciculture du Val de Saône ont rejoint 
les eaux des trois plans d’eau gérés par l’association en pré-
sence de quelques membres du bureau rassemblés autour du 
président Alain Lagarde et du garde privé de l’AAPPMA.

Tous espèrent que la saison 2020 sera meilleure en reproduc-
tion et que des brochets pourront compléter les alevinages en 
poissons blancs.

Association de Pêche 

par Andrée LAGARDE

AAPPMA Chazay, Marcilly, Civrieux d’Azergues et Les Chères

un regard sur une partie de l’assemblée présente.

le pisciculteur et les pêcheurs avant le départ pour les plans d’eau
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Des truites déversées dans l’Azergues
Si certaines fois, la neige ou la pluie sont au rendez-vous 
des alevinages en truites avant l’ouverture, cette année ce ne 
fut pas le cas. En effet c’est avec un beau soleil que ceux-ci ont 
été réalisés.
Ce fut tout d’abord 100 kg de truites arc-en-ciel provenant de la 
pisciculture Teppe de Polliat dans l’Ain qui ont rejoint les eaux de 
l’Azergues ainsi que celles des plans d’eau. Cet alevinage s’est 
déroulé en présence du président, d’un membre du bureau et 
des deux gardes de la société.

Cet alevinage a été suivi le lendemain par un autre lâcher de 200 
kg de truites fario  méditerranéennes cette fois en provenance 
de la pisciculture de la fédération 01 basée à Chazey-Bons. Elles 
ont seulement été déversées dans le parcours de l’Azergues 
entre l’ancien barrage des eaux situé au-dessus du parcours 
No-kill à Civrieux et le pont de Morancé. Ce dernier alevinage 
s’est déroulé avec les mêmes personnes que la veille auxquelles 
s’était joint un garde de la fédération départementale de pêche.

Afin que les amateurs de ces dames mouchetées puissent sa-
tisfaire leur passion plus longtemps, 100 kg seront de nouveau 

déversés dans l’Azergues au mois d’avril.

La Journée conviviale de l’AAPPMA
Comme chaque année, les membres du bureau de l’AAPPMA 
de Chazay, Marcilly, Civrieux d’Azergues et Les Chères ont parti-
cipé avec leur conjoint à la journée conviviale toujours organisée 
le 1er dimanche d’août.

Cette journée s’est déroulée comme à chaque fois avec le tradi-
tionnel concours de pêche le matin qui a eu lieu cette fois au plan 
d’eau de Civrieux d’Azergues, avant que tous se retrouvent à la 
salle Saint-Emile pour l’apéritif et le départ pour le restaurant,une 
fois n’est pas coutume, “Tante Yvonne” à Quincieux où un succu-
lent repas les attendaient. Puis au retour tous se sont retrouvés sur 
la place des Marcilly de France et la place de la Mairie pour les 
traditionnelles parties de pétanque avec le mini concours amateur. 

Cette journée de convivialité s’est terminée comme elle avait 
débuté dans la bonne humeur avec le classement du concours 
de pêche remporté par Laurent Hosselet devant Rémy Lagarde 
et Gilette Gagnard et du concours de pétanque remporté par 
Jean-François Burnier devant René Marcato et Alain Lagarde.

La distribution des coupes et des lots faite, un dernier verre 
d’apéritif termina cette journée sympathique.

Pêche électrique dans les frayères
Malgré la période de confinement où la pêche ne faisait pas par-
tie des activités qu’il était possible d’exercer pour le commun des 
mortels, cela n’a pas empêché les techniciens de la fédération dé-
partementale et de la métropole du Rhône d’assurer certains tra-
vaux de contrôle dans les rivières comme les pêches électriques.

Que ce soit dans la frayère située sur Marcilly d’Azergues, celle 
située à Lucenay, à Quincieux ou encore celle près de Saint-
Georges-de-Reneins, un même constat a été fait chaque fois : 
celui de ne pas trouver de brochetons suite aux crues de l’Azer-
gues ou de la Saône qui ne se sont pas déroulées au bon mo-
ment pour la reproduction.

Également très peu de perches, mais par contre de nombreux 
petits chevesnes, goujons, vairons, gardons, rotengles ont été 
observés, ce qui est plutôt encourageant pour ces poissons-là 
et les pêcheurs de friture.

Les gagnants de la pétanque

Les convives à table

Les gagnants du concours de pêche

Les deux techniciens en pleine action.

Le président Alain Lagarde avec le garde de la fédération 
et le pisciculteur de Chazey-Bons.
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Les Nuits de Comptage
Si d’ordinaire, lors des nuits de comptage organisées 
avec le concours des associations de chasse de Marcilly, 
Civrieux d’Azergues et Les Chères, il fait un temps hiver-
nal, cette année ce ne fût pas le cas, il régnait un temps 
plutôt printanier.
Comme tous les ans, des chasseurs de ces trois associations 
se retrouvent chaque soir pendant trois jours à la tombée 
de la nuit pour effectuer un circuit établi avec un technicien 
de la fédération départementale de chasse. C’est ainsi que 
sont comptabilisés les lièvres, chevreuils mais également 
les prédateurs comme le renard ou la fouine voire des oi-
seaux nocturnes plutôt rares chez nous, tel ce grand-duc un 
certain soir il y a quelques années. 

Le premier soir s’est déroulé en présence d’un technicien 
de la fédération, Didier DAILLY, qui a félicité les quatre 
chasseurs présents pour la bonne organisation de cette 
opération qui s’effectue avec le 4x4 d’un chasseur équipé 
pour l’occasion de projecteurs afin d’éclairer le circuit.

Un matin de battue administrative
Suite à plusieurs plaintes de destruction de poulaillers par 
les renards, une battue administrative a été organisée en 
cette fin d’août, comme cela avait déjà eu lieu il y a trois 
ou quatre ans. Celle-ci après déclaration à la gendarme-
rie, s’est déroulée sous les ordres du lieutenant de lou-
veterie Daniel DUFOURNEL, en compagnie d’une bonne 
vingtaine de chasseurs venant des associations voisines 
comme Civrieux d’Azergues, Chasselay et Lozanne mais 
également plus éloignées invitées pour l’occasion.
C’est au lever du jour, une fois tous les papiers remplis et 
les consignes de sécurité données, que tous se sont mis 
en place à la limite entre Lissieu et Marcilly, pour essayer 
de débusquer les auteurs de ces destructions.

Bien que plusieurs renards furent débusqués, aucun n’a 
pu être détruit car ils ont été plus malins que les chas-
seurs, d’où la vérification du dicton ‘’malin et rusé comme 
un renard’’. Comme d’habitude ce début de matinée s’est 

terminé par un casse-croûte réparateur offert par l’asso-
ciation marcilloise. 

La participation au forum
 Le grand beau temps qui régnait en ce mois de septembre 
a permis au forum des associations de la commune qui 
s’est tenu le samedi 5, de se dérouler en extérieur. Ainsi 
les associations ont pu rencontrer les visiteurs habituels 
qui venaient pour s’inscrire aux différentes activités spor-
tives ou non, mais également des nouveaux habitants qui 
découvraient les associations du village.
Ce forum permet aussi aux associations de repartir pour 
une nouvelle saison, surtout en cette année quelque peu 
spéciale avec le confinement et l’arrêt de beaucoup de 
festivités.

Comme les années précédentes, les associations de 
chasse et de pêche étaient présentes pour distribuer 
des guides concernant la reconnaissance des différentes 
traces et indices de présence de la faune sauvage ou 
leurs différents habitats. De nombreuses affiches où l’on 
pouvait découvrir la biodiversité ainsi que les différentes 
maladies véhiculées par la faune sauvage qui sont parfois 
très graves pour l’homme étaient exposées sur les pan-
neaux mis à disposition par le comité des fêtes.
La pêche avec les photos des différents poissons que l’on 
trouve dans nos rivières, était également très prisée des 
visiteurs.

Société de chasse 
par Andrée LAGARDE

Les chasseurs sur le départ en présence du technicien  
Didier DAILLY.

les chasseurs rassemblés devant le local 
sportif pour la pause casse-croûte

Des visiteurs se documentent



35

Bilan et consignes pour la nouvelle 
saison
Quelques jours avant l'ouverture de la chasse, c'est à la 
salle de la gare que s'est tenue l'assemblée générale de 
l'association marcilloise en présence des membres du bu-
reau et de sociétaires.
Après l'ouverture par le président Alain Lagarde qui re-
mercia les chasseurs présents tout en excusant quelques 
membres, il salua l'arrivée au sein de l'association d'un 
jeune chasseur, Louis Rochet, dont le grand-père Michel 
est un chasseur passionné.

Après un bref retour sur la saison passée qui a été tron-
quée avec le confinement du printemps (annulation du 
concours de pétanque et impossibilité de réaliser des 
opérations de déterrage ou de piégeage) entraînant une 
prolifération des renards notamment et des sangliers. En-
suite la parole a été donnée au trésorier Georges Edouard 
pour le compte rendu financier qui s'avère bon. En ce qui 
concerne le compte-rendu d'activités, celui-ci a été lu par 
le président en l'absence du secrétaire. Ces comptes-ren-
dus votés à l'unanimité, il fut établi la liste et les dates des 
lâchers de faisans et lapins de garenne réalisés pendant la 
saison 2020/2021.

Avant que ne soit remis à chaque chasseur sa carte pour 
la saison, avec le règlement et les consignes, le président 
rappela que cette année encore, l'association participe-
ra à l'étude réalisée par la fédération départementale de 
chasse concernant le prélèvement  des lièvres (jeune ou 
adulte) à l'aide d'une patte arrière.

L'ordre du jour étant épuisé, le pot de l'amitié termina 
l'assemblée.

Une sortie dans la nature
Juste avant que les vacances de Toussaint ne débutent, 
les élèves de CM1 et CM2 de l’école marcilloise des Trois 
Châteaux et leur enseignante ont effectué une balade 
dans la nature avec Capucine Giraud, animatrice à la fé-
dération départementale des chasseurs du Rhône et de la 
métropole de Lyon.
Financé par la région AURA, cette action est réalisée afin 
de sensibiliser les enfants au milieu naturel ainsi qu’à la 
faune sauvage de proximité. Cette journée sur la nature 
s’est déroulée en deux temps avec tout d’abord une partie 
plutôt théorique en classe et ensuite une partie au contact 
de la nature effectuée avec la participation du garde chasse 
de l’association marcilloise qui connaît bien la commune.

C’est ainsi que ce jour-là tous ont découvert des crottes 
de lièvre, des empreintes de chevreuil ou de héron, ainsi 
que des grattés de lapins de garenne ou encore des en-
trées de terriers de blaireau.
Tous ont été ravis de partager ces moments de décou-
verte de la nature et d’avoir de nombreuses explications 
sur chacune de leurs découvertes.

Une battue au sanglier
Dernièrement plusieurs chasseurs marcillois, aidés par 
des collègues venant de sociétés voisines, ont participé 
à une battue au sanglier sur le territoire de l’association 
marcilloise. Après deux ou trois organisations restées in-
fructueuses que ce soit pour le chevreuil, le sanglier ou le 
renard, cette fois ils ont été récompensés

C’est un sanglier mâle de bonne taille et d’un poids res-
pectif de quatre-vingt-dix kilos qui a été abattu par un 
chasseur marcillois, permettant ainsi à tous les chasseurs 
présents d’inaugurer le local qui a été attribué récemment 
à l’association marcilloise par la municipalité.

Dans ce local où l’eau courante était déjà installée, toutes 
les normes en vigueur sont respectées avec l’acquisition 
d’une chambre froide, d’un portique et table de découpe 
par l’association marcilloise.
 

Une partie des chasseurs présents avec le jeune Louis.

Les enfants découvrant des empreintes de chevreuil.

Les chasseurs rassemblés autour de leur sanglier.
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Une soirée conviviale
Durant la période hivernale, le bureau de l'amicale boule 
de Marcilly a souhaité organiser un moment de détente et 
de convivialité entre les boulistes et leurs conjoints pour 
se retrouver autrement que sur les jeux de boules.

Cette soirée sympathique qui a regroupé une bonne tren-
taine de personnes s'est déroulée à la Maison Commu-
nale le vendredi 14 février, jour de la fête des amoureux, 
bien trouvé pour les amoureux du sport boule. Ce mo-
ment convivial auquel participait le vétéran de l'amicale 
Marcel Blanchon et où la bonne humeur était de mise, a 
été préparé par quelques membres féminins et masculins 
de l'amicale, qui se dévouent inlassablement durant l'an-
née pour concocter ces moments festifs.

Le vétéran de l’amicale fêté
C’est devenu maintenant une tradition à l’Amicale Boule 
de Marcilly de fêter les anniversaires des sociétaires à la 
fin des rencontres du mercredi après-midi.

C’est ce qui fut fait lors d’une rencontre de ce mois de 
juillet où le vétéran de l’amicale Marcel Blanchon, 92 ans, 
qui a pris sa première licence de boules lyonnaises à 91 
ans, a été fêté par tous les boulistes présents. Tous sont 
unanimes pour reconnaître ses qualités de pointeur mal-
gré un handicap visuel. Pour Marcel, ces rencontres du 
mercredi sont toujours les bienvenues et il ne regrette pas 
d’avoir adhéré à l’Amicale, lui qui auparavant ne jouait 

aux boules que dans de rares occasions, notamment lors 
des rencontres entre pompiers.
Lors de ce moment convivial, où tous lui ont souhaité bon 
anniversaire, il a tenu à préciser que les boules avec les-
quelles il joue sont plus vieilles que lui puisque ce sont 
celles de son père qui était, lui, un fervent bouliste.

Coupe du Souvenir
Pendant plusieurs mois de confinement toutes les activi-
tés boulistes se sont arrêtées : concours officiels comme 
la coupe de l’Auberge, amateurs comme le But d’Hon-
neur ou encore les rencontres du mercredi après-midi.
L’Amicale Boule est sortie de cette période en organisant 
le 17 juillet la coupe du Souvenir en mémoire des bou-
listes de l’Amicale décédés prématurément et qui d’ordi-
naire se déroule fin juin.

Ce concours qui se déroulait en doublettes a rassemblé 
de nombreux joueurs heureux de renouer avec les ren-
contres boulistes et satisfaire ainsi leur passion pour le 
sport boule, mis en sommeil pendant quelques mois.

Ce concours a été remporté par Karine et Rémy Lagarde 
qui ont reçu la coupe Pierrot, à la deuxième place nous 
trouvons Gérard Buttet associé à Jean-Louis Cochard 
pour la coupe Serge et la troisième place est revenue à 
Henri et Stéphane Sacquin qui ont reçu la coupe Jeannot.
Ce concours qui s’est déroulé en nocturne s’est terminé 
par un mâchon beaujolais bien installé en plein air afin de 
profiter de la fraîcheur du soir.

Les boulistes masqués pour l’assemblée 
générale
Malgré la chaleur étouffante de cette fin juillet, c’est mas-
qué et avec les mains désinfectées au gel hydroalcoo-
lique, que les boulistes marcillois ont participé à l’assem-
blée générale de l’amicale qui s’est déroulée dans la salle 
de la Maison Communale.

Amicale Boules Marcilly
par Andrée LAGARDE

Quelques convives dont Marcel réunis autour d’une table.

Les boulistes rassemblés autour de leur doyen

Les trois équipes gagnantes avec le président.
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Après l’accueil du président Guy Charme, celui-ci déclara 
l’assemblée ouverte tout en remerciant les nombreux so-
ciétaires de leur présence à cette assemblée tout en res-
pectant les gestes barrières imposés dans les instants un 
peu particuliers que nous traversons, avant de donner la 
parole au secrétaire Serge Petit. Celui-ci après avoir lu le 
compte-rendu de l’assemblée générale 2019, donna un 
compte-rendu détaillé des quelques concours sociétaires 
qui ont pu se dérouler depuis la dernière assemblée.

Le concours officiel de la coupe de l’Auberge devant se 
dérouler début avril a été annulé pour cause de confine-
ment, de même que les rencontres vétérans, les élimina-
toires doublettes, quadrettes, les rencontres AS dont les 
premiers tours avaient eu lieu à l’automne 2019 ainsi que 
le challenge des deux secteurs (remplaçant le mythique 
challenge Mathelin) qui devait avoir lieu le dernier di-
manche de juin au Breuil.

Le voyage de l’amicale qui devait se dérouler sur deux 
jours au mois de juillet a été repoussé toujours pour les 
mêmes raisons à l’année 2021, à suivre.
Ensuite la parole a été donnée à la trésorière Andrée La-
garde pour le compte-rendu financier qui s’avère défici-
taire suite aux manques de revenus engendrés par l’annu-
lation des concours. Ces deux comptes-rendus ayant été 
adoptés à l’unanimité, le secrétaire distribua à tous les 
boulistes présents un calendrier avec les dates des diffé-
rents concours susceptibles d’être organisés si les condi-
tions sanitaires s’améliorent.

Avant de clore l’assemblée, le président a fait part de la 
participation de l’amicale au comité bouliste du Rhône 
pour récompenser les soignants, ainsi que des pourpar-
lers de regroupement du secteur 32 auquel l’amicale ap-
partient avec celui du secteur de Villefranche-sur-Saône.
L’ordre du jour étant épuisé l’assemblée générale a été 
close et tous se sont retrouvés sur les jeux pour disputer 

la première partie de la coupe Jeanny.

La Coupe Jeanny
Malgré la période trouble que nous traversons où de nom-
breuses manifestations sont annulées, l’amicale boules 
de Marcilly n’a pas failli à la tradition en organisant la 
coupe Jeanny ainsi que sa journée conviviale où licenciés 
et amateurs avec parfois des joueurs venant de sociétés 

voisines se retrouvent pour disputer la coupe Jeanny, qui 
est un concours amateur se déroulant en système Aurard, 
c’est à dire 3 parties.
Ce concours se déroulant en doublettes est organisé pour 
la première fois en 1976, rappelant aux anciens boulistes 
l’époque où les parents de Jeanny Girard et sa grand-
mère tenaient le café-épicerie des Tilleuls devenu depuis 

l’Auberge de Marcilly.

Ce concours a été remporté par la doublette formée de 
Karine et Rémy Lagarde qui ont gagné les trois parties 
devant Henri et Stéphane Sacquin et Patrick Tisopulot as-
socié à Bernard Massoud.

Cette journée conviviale s’est terminée par le verre de 
l’amitié servi à tous les joueurs.

Le repas champêtre
Bien que cette année 2020 soit un peu spéciale, cela n’a 
pas empêché l’amicale boule marcilloise d’organiser en 
cette fin juillet la traditionnelle coupe Jeanny avec son 
repas champêtre qui se déroule en plein air à l’ombre 
des platanes depuis de très nombreuses années.

Ce repas amical, comme le concours, est toujours très ap-
précié des convives. Il est préparé chaque année par les 
membres féminins de l’amicale. Cette année encore une 
quarantaine de personnes entre joueurs et conjoints y ont 
participé ainsi qu’à l’apéritif servi en préambule après la 
première partie du matin. Les deux autres se déroulent 
l’après-midi une fois que les joueurs ont repris des forces.

Les trois premières équipes arrivées en tête avec le président.

Les boulistes masqués pendant l’assemblée.
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Amicale Boules Marcilly   (suite)

La soirée conviviale des joueurs du 
mercredi
Instaurée il y a déjà quelques années, c’est toujours un 
mercredi soir pendant les vacances que les joueurs du 
mercredi après-midi se retrouvent avec leur conjoint au-
tour d’un barbecue pour fêter l’été.
Malgré une année un peu spéciale, cette soirée s’est dé-
roulée le dernier mercredi de juillet après les rencontres 
de l’après-midi.

Les tables de convives ont été installées dans les jeux de 
boules tandis que Gérard aidé de quelques boulistes s’af-
fairaient autour du barbecue pour l’allumer afin de mettre 
à griller saucisses, merguez et côtelettes. L’entrée étant 
quant à elle préparée par les féminines de l’amicale.
A la fin de cette soirée conviviale, nous avons eu la joie de 
boire à la santé du nouveau petit-fils de Gérard et Régine 
Buttet né quelques jours auparavant.
La nuit était tombée depuis un bon moment lorsque les 
convives se sont séparés ravis de ce moment de convivia-
lité dans la fraîcheur de la nuit.

La coupe Désirée
La nuit était tombée depuis longtemps lorsque les ga-
gnants officiels de la coupe Désirée furent connus et le 
gagnant désigné. Car ce concours amical entre socié-
taires qui se déroule en nocturne à la particularité depuis 
sa première édition d’avoir deux gagnants. De nombreux 

sociétaires étaient pré-
sents dès 18 heures 
sur les jeux de boules 
du clos de la Maison 
Communale pour dis-
puter les parties régle-
mentaires, celui-ci se 
déroulant selon le sys-
tème Aurard.

Au terme de ces par-
ties les gagnants offi-
ciels furent connus. Il 
s’agit des deux cousins 

Maxence Charme et Jeff Burnier, ils étaient suivis de Gé-
rard Buttet associé à Daniel Gamdrey, un nouveau venu 
à l’Amicale et de Jean-Paul Simonato associé à Patrick 
Lacroix. Mais le gagnant désigné a été cette année Elisa-
beth Massoud, une des joueuses féminines de l’amicale, 
qui était la seule joueuse à porter ce soir-là le polo bleu 
clair de l’amicale. La coupe lui a été remise par le pré-
sident Guy Charme, tandis que les gagnants officiels re-
cevaient un magnum de vin.

Tous les participants ont été récompensés avant que ne 
soient pas partager le verre de l’amitié autour d’un buffet 
copieux.

La Coupe des Bois de Bouts
Le samedi 12 septembre sur les jeux du clos bouliste de 
la Maison Communale s’est déroulé le dernier concours 
de la saison.

Ce concours amateur doté de la coupe de Bois de Bouts 
s’est déroulé en système Aurard, c’est-à-dire en 3 parties. 
Il a accueilli des joueurs de l’amicale mais également de 
la commune voisine Civrieux d’Azergues et de l’amicale 
de Saint-Just d’Avray.

En tout, ce sont 12 doublettes qui se sont affrontées du-
rant l’après-midi et ce n’est qu’en début de soirée que les 
résultats furent proclamés par le secrétaire Serge Petit ac-

Un aperçu de la table des participants Les 3 premières doublettes arrivées en tête

Le président et les premiers du concours

Les gagnants officiels avec la 
gagnate désignée
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compagné du président qui distribuait les lots, car toutes 
les doublettes étaient primées.

Les gagnants de ce concours sont : Bernard Massoud 
associé à Jean-Louis Cochard tous deux sociétaires de 
l’amicale marcilloise, en 2ème position nous trouvons 
Dom associé à Luc Poudière de Saint-Just d’Avray et à 
la 3ème place une équipe féminine Eliane Petit de l’ami-

cale marcilloise associé à Jocelyne de Saint-Just-d’Avray 
également.

Cette après-midi bouliste s’est terminée par le verre de 
l’amitié offert par le donateur de la coupe qui cette année 
n’a pu se joindre aux boulistes pour la remise des prix, car 
sa santé ne lui permettait pas de se joindre aux boulistes.

Pendant le mot du Président Guy Charme

Les bouliste rassemblés avec l’ancien président

Un fidèle supporter fêté
Un peu avant que les rencontres du mercredi après-midi 
ne prennent leur quartier d’hiver, un fidèle supporter a été 
mis à l’honneur par le président Guy Charme. Il s’agit de 
Michel Picard qui a passé de nombreuses heures le long 
des jeux de boules du clos de la Maison Communale afin 
de supporter les boulistes de l’amicale qui assouvissent 
leur passion tous les mercredis après-midi, et qui va re-
joindre la région parisienne avec son épouse afin de se 
rapprocher de leurs filles.

Comme l’a rappelé le président, Michel Picard est arrivé 
dans notre village il y a quarante ans et a découvert le 
sport boule qu’il ne connaissait pas du tout. Devenu maire 
du village, il a permis la réhabilitation 
des jeux qui avaient été complètement 
détruits par la crue de l’Azergues en 
2003, ainsi que d’équiper les jeux si-
tués le long de la départementale d’un 
éclairage.

Pour toutes ces années passées à en-
courager les joueurs le challenge du fi-
dèle supporter lui a été offert ainsi que 
de nombreux applaudissements avant 
qu’une photo d’ensemble soit faite et 
que le verre de l’amitié soit servi à tous 
les boulistes présents.
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Classes en 6
par Andrée LAGARDE

De nombreux conscrits avaient répondu présent à l'appel 
de la secrétaire Juline Enius pour assister à l'assemblée 
générale des classes ainsi qu'au tirage des rois. Cette as-
semblée présidée par Valérie Alborghetti s'est déroulée 
début janvier à la salle Saint-Émile où il a été fait état du 
succès de la matinée moules frites de mars 2019, suivie 
de la soirée débriefing et du barbecue. Mais les classes en 
6 ont été éprouvées durant cette année 2019 par le décès 
dans l'été d’Antonine Massoud, mémoire du village, et à 
l'automne de sa doyenne, Madeleine Raffin qui avait fêté 
trois ans auparavant son centenaire.

Pour l'année 2020, différentes rencontres conviviales des 
conscrits et leurs conjoints ont été programmées telles 
une soirée raclette le 29 février ou le traditionnel barbe-
cue de début septembre. Comme la convivialité est de 
rigueur entre conscrits, cette assemblée s'est prolongée 
avec les conjoints par un mâchon beaujolais préparé par 
chaque conscrit et le partage de la galette où ont été élus 
les reines et les rois de la soirée.

Les conscrits réunis autour de la table. Un roi et une reine de la soirée

Une soirée raclette
En cette année 2020 où le mois de février 
compte comme tous les quatre ans 29 jours, 
les Classes en 6 marcilloises en ont profité 
pour organiser à la salle Saint-Émile une soirée 
raclette entre conscrits et conjoints.
Pour cette première organisation de nom-
breux conscrits avaient répondu présent pour 
déguster les plats de charcuterie, fromage et 
pommes de terre préparés par les membres 
du bureau.

Surprise au moment du dessert, la présidente 
Valérie Alborghetti demanda quelques ins-
tants d’attention à tous, car le bureau avait dé-
cidé d’offrir une rose à chaque grand-mère de 
la classe, vu que la journée du lendemain leur 
était consacrée. Cette gentillesse fut appréciée 
par toutes. À noter qu’il y a eu six grand-mères 
fêtées ce soir-là plus une arrière-grand-mère.

L'assemblée générale et le tirage des roi
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Classes en 8

Si les membres des classes en 8 devaient résumer 
cette année 2020 en quelques mots, ils diraient : 

• Qu’une Assemblée Générale s’est bien tenue en ce 
début d’année nous permettant d’accueillir encore de 
nouveaux membres actifs.

• Que cette soirée fut plus que réussie et la bonne hu-
meur était bien au rendez-vous !

• Que la situation actuelle ne nous a malheureusement 
pas permis de rendre possible nos manifestations ha-
bituelles...

• ... MAIS que grâce à la bienveillance, aux diverses 
énergies positives de chacun et à notre groupe What-
sApp, nous avons pu continuer à prendre des nou-
velles, connaître les péripéties de chacun, rire en-
semble (virtuellement !), boire un verre en l’honneur 
d’autres pour célébrer les anniversaires, rire encore et 
encore de tout et de rien...

• Bref, entretenir le lien qui nous unit et nous permet 
d’être dans un certain sens « une famille » (à l’infini 
bien évidemment !!).

Deux dates sont à retenir pour 2021 (voir selon les 
conditions sanitaires) :
Le 15 janvier pour l’Assemblée Générale et le 5 juin pour 
la journée des 8...

Alors si vous cherchez à votre tour une famille de cœur 
et que vous avez la chance d’être des classes en 8, vous 
serez infiniment les bienvenus...

Prenez soin de vous ...
 

La 8 à l’Infini

Le bureau
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Chers Marcilloises, Chers Marcillois, ainsi qu’à tous les 
amoureux des fêtes des Conscrits de Marcilly d’Azergues

Un premier mot pour vous souhaiter une excellente san-
té dans le contexte sanitaire actuel, nous vous incitons 
à vous protéger ainsi que vos proches en respectant les 
gestes barrières, comme nous autres, Conscrits, l’avons 
fait tout au long de l’année 2020 en suspendant toutes les 
activités de nos associations.

Ces décisions ont été difficiles, voire discutées, cepen-
dant il n’existe aucun doute sur le fait que nous devions 
avant tout éviter des rassemblements à risques.
C’est ainsi, et nous acceptons la situation telle qu’elle est. 
Cela nous permet d’avancer plus concentrés sur nos objectifs.

Devant ce défi d’un nouveau genre, les Classes en Zéro 
et les Classes des Uns ont partagé leurs préoccupations 
respectives au cours de l’année 2020.

Initialement lancées pour accomplir leur devoir décennal, 
ces belles associations ont partagé, écouté, consulté et, 
désormais, ont le plaisir de vous annoncer qu’elles feront 
tout leur possible pour organiser une fête des Conscrits 
Unis en 2021 !

Alors, la date est fixée au dimanche 12 septembre 2021, 
et nous devrons rester agiles et nous nous adapterons aux 
contraintes en ces temps incertains.

Nous reviendrons naturellement vers vous, et ne doutez 
pas de nos intentions foncièrement positives pour 2021, 
tirer un trait sur 2020 et ses déboires, pour vivre une an-
née 2021 originale et qui, espérons, permettra de vivre de 
très bons moments ENSEMBLE.

Nous avons confiance en tous nos conscrits et espérons pou-
voir à nouveau réunir tous les Villageois dans la joie et la bonne 
humeur, ce qui doit rester l’identité de Marcilly d’Azergues.
A très vite !

Thierry MARCELINO

Classes en 0 & 1
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Un pour tous, tous avec la une

Les UNS ne croyaient pas 
si bien dire en choisissant 
leur slogan ! Ils ne feront 
pas leurs classes tout 
seuls ! 

Covid oblige, c’est avec la 
Zéro qu’ils auront la joie 
de faire la fête le 12 sep-
tembre 2021, lors de la 
journée des conscrits, si la 
situation sanitaire le per-
met. Cela nous laisse donc 
un peu de temps pour or-
ganiser quelques événe-
ments.
 
Nous nous sommes re-
trouvés, début septembre, 
pour la distribution des T-shirts. Il y a 10 ans, nous étions 
les Huns partant en guerre contre tous « Là où les Huns 
passent, les autres…… » mais tous réunis lors de notre 
mémorable défilé du vendredi soir.
Cette fois, et tout au contraire, c’est un message de paix 
et de solidarité que nous souhaitons diffuser avec notre 
logo aux couleurs des autres classes et notre message : 
 
UNS POUR TOUS, TOUS AVEC LA UNE !
 
Malheureusement, et malgré toute notre bonne volonté, 
les festivités ont mal démarré avec les suppressions du 
vide grenier, du bal du 14 novembre, et de la fête des 
Lumières.
 
Aussi, nous espérons vivement vous retrouver lors de la 
traditionnelle distribution des brioches et à la vente d'an-

douillettes un peu plus tard au printemps !!!
 
APPEL À TOUS LES UNS :  Motivons-nous pour trou-
ver des idées d'actions possibles dans le cadre de la crise 
sanitaire. Toutes les idées d'évènements sont les bienve-
nues. Imaginons des actions à mettre en place sur mai, 
juin, début juillet, …
 
Si tu es un 1, n’hésite pas à venir nous rejoindre !
 
Nous vous rappelons qu’un groupe WhatsApp fonc-
tionne, envoyez-nous votre numéro de téléphone sur 
notre adresse mail amicaleclasseen1@yahoo.com
 
VIVE LA UNE…contre vents et marées !

par Ghislaine GOUBEAU (secrétaire)
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La Paroisse Saint Pierre - Saint Paul en Val d’Azergues

C’est quoi la paroisse ?
Une paroisse, c’est un territoire, dont les habitants vont 
constituer une petite communauté pour vivre leur foi en-
semble. Notre paroisse est constituée de 9 villages : Bel-
mont, St Jean des vignes, Lozanne, Chazay, Civrieux, Mar-
cilly, Lissieu, Les Chères et Chasselay. La responsabilité de 
la paroisse est confiée au curé : le Père Krezel.

On fait quoi à la paroisse ?
Des rencontres sont proposées à chacun en fonction de 
son âge et de ses centres d’intérêt :
• Pour les enfants : comment devenir ami de Jésus à 

Marcilly ?
Pour les enfants de 3 à 7 ans, un éveil de la foi est proposé 
durant les messes des familles : les enfants sont invités à 
un temps de découverte de l’Evangile, de chants, de co-
loriages, de prière. Et au cours de trois “Temps forts” dans 
l’année, une quarantaine d’enfants se retrouvent pour dé-
couvrir un sujet, chanter, bricoler, goûter, s’amuser…

Prochain “Temps Fort” : un samedi avant Pâques 2021 
(date à confirmer) de 15h à 17h30 à la cure de Chasselay 
Contact : eveildelafoi@sfr.fr 
ou Elodie Maquet : 06 50 81 21 01

23 enfants, dont 6 jeunes Marcillois, viennent au caté-
chisme à Marcilly tous les 15 jours le mardi de 16h45 à 
18h15 et poursuivent leur parcours à la suite de Jésus. 
Répartis en 4 groupes du CE1 au CM2, ils sont accompa-
gnés par leurs catéchistes : sœur Krystyna et 2 mamans. 

Au programme : Jeux, découverte de l'histoire du peuple 
de Dieu à travers la Bible, prière, bricolages, apprentis-
sage du vivre ensemble… et 3 messes des familles dans 
l'année. Sept enfants se préparent à la première commu-
nion cette année, elle aura lieu en juin 2021. 

En raison du covid la sortie “son et lumière” à St Jean a 
été remplacée par un abonnement Magnificat Junior pour 
aider à suivre la messe en priant et en s’amusant. 
Les inscriptions pour la catéchèse restent ouvertes toute 
l'année. Vous pouvez contacter Noëlla Chevereau au 06 
03 31 75 78 – mail : bertoyenoella@yahoo.fr.

• Pour les ados : l’aumônerie 
L’aumônerie paroissiale compte 64 jeunes, collégiens et 
lycéens : 

 – 1 groupe à Civrieux (14 jeunes)
 – 1 groupe pour les filles de 6ème et 5ème (16 jeunes, dont 

3 Marcilloises)
 – 1 groupe pour les garçons de 6ème-5ème (11 jeunes 

dont 2 Marcillois)
 – 1 groupe pour les 4ème, 3ème, lycéens et post bac (23 

jeunes, dont 3 Marcillois)

Pour le groupe des 6ème-5ème, les rencontres se font une 
fois par mois, avec des jeux, un temps d'échange sur un 
sujet choisi (l'amitié, les écrans, la vie après la mort, le 
bonheur…), la préparation du repas, le repas, et un temps 
de prière. Quelques services sont rendus auprès des plus 
jeunes pendant les temps d'éveil à la Foi. Pendant les 
confinements, les rencontres se font par visio.

par Noëlla et Laurent Chevereau
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Pour le groupe des 4ème, 3ème et lycéens, les rencontres 
ont lieu une fois par mois, en alternant soirées de ré-
flexion, soirées témoignages et soirées de service (Paniers 
garnis pour Noël confectionnés et offerts aux personnes 
isolées de la paroisse, garde d’enfants lors des rencontres 
de couples, service de repas...).

Un week-end au cours de l’année est prévu pour réunir 
tous les jeunes, au cours duquel ils apprennent à décou-
vrir une communauté religieuse avec des temps de prière 
autres que la messe, comme les Laudes et les Vêpres. 
Mais aussi ils approfondissent un thème. Le thème 2020 
était : “Comment faire des choix?” Et cette année nous 
mettrons l’accent sur la découverte de l’Amour.

Des messes des jeunes animées par un groupe de jeunes 
musiciens et chanteurs de la paroisse sont proposées. La 
première a eu lieu en retransmission sur Youtube, confi-
nement oblige ;-) et les prochaines auront lieu le 6 mars 
2021 à Chasselay et le 19 juin 2021 à 18h30 à Marcilly. 
Les soirées se prolongent avec des pizzas partagées et 
des jeux.

• La messe pour prier ensemble
La messe est célébrée en l’église Saint Barthélémy (Mar-
cilly) les 1ers, 3èmes et 5èmes dimanches du mois à 9h. 
De plus, vous êtes invités à la messe des familles, à 
l'église de Marcilly les dimanche 31 janvier 2021 et 28 
mars 2021 à 11h.
Venez prier et/ou rencontrer un prêtre chaque jeudi entre 
20h30 et 21h45 à l’église de Lissieu, devant le Saint Sa-
crement exposé solennellement.
Pour contacter un prêtre : Père Przemyslaw Krezel, curé: 
Tél : 04 78 47 60 24

• et plein d’autres propositions qui peuvent vous  
intéresser :
 – groupe Gospel, groupe de discussion sur l’écologie, 

service pour les personnes seules, …
 – Toutes les infos dans le guide paroissial que vous avez 

reçu dans votre boîte aux lettres

Les grands évènements prévus en 2021 ? 
• 10 janvier : la marche des rois (une marche familiale 

et festive avec chevaux et dromadaire)
• 7 mars : Pèlerinage des femmes, prendre un temps 

pour prier, marcher, réfléchir, partager, chanter
• 2 avril : Chemin de Croix aux flambeaux de Belmont 

à Saint Jean des Vignes
• 2,3 et 4 juillet : pèlerinage des pères de famille 

Vous voulez en savoir plus?
• le secrétariat : 4, rue de l’église à LISSIEU, contact@

neufclocherslyon.fr, 04.78.47.60.24
• site internet : www.neufclocherslyon.fr
• page Facebook : “Paroisse neuf clochers” & compte 

Instagram : “Paroisse neuf clochers”
• chaîne Youtube : “Paroisse St Pierre-St Paul en Val 

d’Azergues”

Premières communions le 27 septembre 2020, à Chazay
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La vie au bord de l’Azergues
Lors des journées du Patrimoine de 2019 les randon-
neurs ont pu observer les panneaux culturels confec-
tionnés par le groupe Patrimoine de l’Agenda 21 sur le 
thème de la vie au bord de l’Azergues autrefois. Nous 
vous en redonnons à voir les éléments dans ce bulletin.
 
L’Azergues, espace économique
Meuniers, paysans, lavandières, aubergistes etc, purent 
longtemps exploiter la proximité de la rivière comme en 
témoignent les cartes postales et photos d’époque sur 
Marcilly et les environs ainsi que l’article du Progrès de 
Gilbert Blanchon sur le barrage.

 

Le barrage, témoin de l’histoire de 
l’Azergues

Gilbert BLANCHON
Spectateur privilégié des caprices de l’Azergues, le barrage 
est situé en limite des communes de Marcilly, Morancé et 
Chazay. Il est l’ouvrage le plus imposant de ce cours d’eau, 
situé à moins de 10 km de la confluence avec la Saône.

L’ouvrage actuel, réalisé en 1971, fait suite aux multiples 
constructions destinées à alimenter des moulins, notam-
ment à Quincieux et à Ambérieux, déjà répertoriées au 
XVIIIe  siècle. Celui construit en 1904, fut détruit pendant 
la guerre de 1939-45.

Lavandières sur l’Azergues

Ancien barrage

Barrage dans les années 60

Tableau - Pont de Morancé au 19ème siècle - Jean Bain

Jeanne, lavandière à Varax - 1902

Guiguette sur le pont de Marcilly

Ghislaine GOUBEAU



Renforcé suite aux crues de la fin des années 60 sous la 
direction du syndicat de la Basse Vallée d’Azergues, il est 
aujourd’hui géré et entretenu par le syndicat mixte pour le 
réaménagement de la plaine des Chères et de l’Azergues.

À des fins d’irrigation des terres agricoles, un bief a été 
créé en 1957. Au terme d’un parcours de 7,5 km, celui-ci 
se jette dans la Saône après avoir emprunté l’ancien lit de 
la rivière qui traversait la commune d’Ambérieux, avant le 
redressement du cours de la rivière et la canalisation de 
ses eaux dans l’endiguement d’Anse.
 
 
L’Azergues, espace de loisirs
Aux adeptes du camping, des balades, des baignades, de 
la pêche, du farniente... l’Azergues offrait de bien char-
mants rivages. Les habitants de Marcilly mais aussi de 
nombreux lyonnais aimaient venir s’y reposer le dimanche 
au siècle dernier…

Revivons avec nostalgie ces moments bien agréables à 
travers quelques photos, l’article de Gilbert Blanchon sur 
le camping, et un très joli texte de Tonine Massoud que 
JTM avait fait paraître en 2003 dans sa Gazette, sur les 
plaisirs de la villégiature au bord de l’Azergues lorsque la 
Maison Communale actuelle était une guinguette au bord 
de l’eau…

Ancien pont de Marcilly

Guinguette (Maison communale)

Guinguette - sur la terrasse

Enfants au bord de la rivière

La passerelle sur l’Azergues

Baignade dans l’Azergues

Balade près du pont - juin 1904
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La vie au bord de l’Azergues
Il y a un siècle on campait au bord de 
l’Azergues

Gilbert BLANCHON

Difficile d’imaginer aujourd’hui planter sa tente sur les 
bords de l’Azergues pour un séjour reposant. Outre les 
interdictions de camping sauvage, les environs ne sont 
plus très accueillants : la végétation et principalement la 
renouée du Japon ont envahi les rives, ce qui va jusqu’à 
empêcher le passage des promeneurs et des pêcheurs.

Aujourd’hui, ce sont les cartes postales datant du tout dé-
but du XXe siècle qui témoignent des loisirs simples aux-
quels s’adonnaient les lyonnais privilégiés qui pouvaient 
s’offrir quelques jours de vacances.

Rendez-vous sur les bords de l’Azergues
À l’époque, la gare de Chazay/Marcilly connaissait une 
belle affluence les dimanches et en période de congés. 
Située tout près des bords de l’Azergues, cette gare était 
prise d’assaut par les citadins en quête de verdure, les 
plus fortunés se permettant d’y installer leur matériel de 
camping et de s’adonner aux plaisirs de la baignade.

 
 

L’Azergues
« Au milieu d’un lit de verdure,

Dans un vallon délicieux
L’Azergues doucement murmure,
Roulant ses flots féconds et bleus

 
Des bocages près de ses rives
Où chantent les petits oiseaux,

Voient maintes bergères craintives,
Rêver d’amour dans les roseaux »

 
(Extraits de la Chanson de Marcilly)

 

C’est ainsi qu’au XIXème siècle nos aïeux voyaient l’Azer-
gues. Que sont devenus “le vallon délicieux, les flots fé-
conds et bleus, les bergères craintives rêvant d’amour dans 
les roseaux” ? Tout cela n’est plus qu’un doux souvenir…

Pourtant qu’elle était jolie notre Azergues, avec ses prairies 
qui bordaient ses rives, ses bouquets d’arbres de ci de là 
qui offraient une ombre agréable dans la chaleur.
L’Azergues a vécu ses jours de gloire avec l’arrivée des 
congés payés. Chaque week-end, on voyait débarquer par 
le train, une foule de citadins venant profiter de l’air pur. 

Pêche au barrage

Pêche en famille

Gare de Chazay Marcilly

Camping au bord de l’Azergues
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C’était de véritables petits villages de toile, chacun mon-
tant sa petite tente canadienne, surtout vers le pont ou le 
Four à Chaux où la famille Macarry avait pris un dépôt de 
boissons (bière, limonade, soda)...

Les baignades se faisaient surtout vers le pont. Le di-
manche il y avait affluence. Je me souviens du ponton 
installé contre la pile du pont d’où les plus audacieux 
plongeaient quand ce n’était pas du parapet du pont !

Certaines familles avaient même aménagé des wagons 
SNCF et pouvaient ainsi profiter d’une résidence secon-
daire. Le dimanche soir tout le monde repartait sur Lyon : 
grosse affluence à la gare et train bondé….
Et puis la guerre est arrivée. Fini le farniente. L’ère de l’au-
tomobile a éloigné les citadins de nos villages, les bai-
gnades ont été interdites. Alors l’Azergues s’est endormie 
et ses abords recouverts d’une végétation sauvage n’in-
citent plus aux promenades. Les pêcheurs trouvent peut-
être encore un peu de joie auprès d’elle...

Reverrons-nous couler à nouveau “les flots féconds et 
bleus” de l’Azergues ?

Antonine MASSOUD 
JTM Jeunesse et Tradition Marcilloise

 
 

Merci aux Marcillois de nous avoir prêté leurs cartes pos-
tales anciennes que nous avons scannées et que nous 
pouvons ainsi partager avec tout le monde.

Le groupe Patrimoine de l’Agenda 21 de Marcilly 
d’Azergues est toujours demandeur de documents qui 
témoignent de la vie d’autrefois dans notre village et 
ses environs (avant 1990). Nous les scannons ou photo-
graphions. Sur tous les thèmes et en particulier en ce 
moment sur les fêtes villageoises (kermesses, vogues, 
soirées dansantes, conscrits, rassemblements divers et 
variés). 
Vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse : 
marcilly.eco.citoyens@gmail.com  ou laisser vos coordon-
nées à la mairie. Merci d’avance.

Ghislaine GOUBEAU 
(groupe Patrimoine de l’Agenda 21)

Ces petits marcillois embarqués se reconnaîtront
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MAIRIE
55 rue de la mairie - 69380 MARCILLY d’AZERGUES
Tél. 04 78 43 11 77 - fax 04 72 54 72 90 
e-mail : mairie@marcillydazergues.com 
Horaires : lundi 9h à 11h et 14h à 16h30 jeudi 14h à 19h30 - 
vendredi 14h à 16h30

AGENCE POSTALE
58 rue de l’église - 69380 MARCILLY d’AZERGUES
Tél. 04 78 43 02 50
Horaires : lundi, mardi, mercredi, jeudi vendredi de 14h à 17h, 
samedi matin de 9h à 11h

ÉCOLE DES TROIS CHÂTEAUX
80 rue de la mairie - 69380 MARCILLY d’AZERGUES 
Tél. 04 78 43 70 56

LA BIBLIOTHÈQUE DE MARCILLY
Madame Nathalie BLANCHON
Rue des Écoliers - 69380 MARCILLY d’AZERGUES
Courriel : biblio.marcilly@yahoo.com
Horaires : les samedis de 10h à 12h - les mercredis de 16h30 à 
18h Horaires d’été du 1er juillet au 31 août inclus : 
Les samedis de 10h à 11h30 et les mercredis de 17h à 18h
Un droit d’adhésion par famille de 15 euros par an. Nouveautés 
tous les trimestres. Inscription sur place.
Pour les enfants, des rendez-vous lecture sont organisés.
C’est gratuit !

MAISON DU DÉPARTEMENT MDR ANSE 
Tél. 04 78 43 63 29

ASSISTANTE SOCIALE : Maison du Département du Rhône 
1 avenue du Général Leclerc 69480 anse
Tél. 04 74 09 95 80

MÉDIATEUR DE JUSTICE : MAIRIE DE LIMONEST
Le lundi de 14h à 17h sur rendez-vous
225 av. Général de Gaulle 69760 Limonest
Tél. 04 72 52 25 80

IMPÔTS - TRÉSORERIE DE CHAZAY
Parc de la mairie 69380 CHAZAY D’AZERGUES 
Tél. 04 78 43 62 68
Horaires du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30

IMPÔTS - SIP CALUIRE SECTEUR LYON NORD 
1 rue Claude Baudrand - 69732 Caluire-et-Cuire
Tél. 04 72 10 45 66
Email : sip.lyon-4-caluire@dgfip.finances.gouv.fr
Heures d’ouverture accueil public :
du lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-16h ou sur rendez-vous

MISSION LOCALE DES MONTS D’OR ET DES MONTS DU 
LYONNAIS
Tél. 04 72 59 18 80

PAROISSE SAINT PIERRE SAINT PAUL DU VAL D’AZERGUES 
Tél. 04 78 47 60 24

TÉLÉPHONES URGENCES
• GENDARMERIE DE LIMONEST : 04 78 35 80 77 ou 17
• SAMU : 15
• SAPEURS POMPIERS : 18 – 112
• SIEVA URGENCES : 06 11 68 32 07
• GRT GAZ URGENCE : 08 00 47 33 33
• ÉLECTRICITÉ URGENCE : 08 10 76 17 73
• CENTRE ANTI-POISON : 04 72 11 69 11

Coordonnées utiles

Infos pratiques

VOTRE DÉPUTÉE,  
Blandine BROCARD est à votre 
écoute : 
blandine.brocard@assemblée-nationale.fr
Site participatif : https://participez.
blandinebrocard.com 
Permanence : 13 avenue burdeau 
69250 Neuville-sur-Saône 

Tél. 04 37 40 47 80 / 04 28 29 73 84

RECENSEMENT À 16 ANS
Les jeunes hommes et 
aussi les jeunes filles sont 
tenus de se faire recenser 
en mairie, à partir du jour 
de leur 16ème anniver-
saire.
Se présenter en mairie 
muni d’une pièce d’identi-
té et du livret de famille.
Il leur sera remis une 
attestation indispensable 
lors des inscriptions pour 
le passage d’examens : 
Cap, bep, baC, Grandes 
écoles et facultés, ainsi 

que pour les inscriptions en auto-école.

COMPTE-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX

Nous vous rappelons que les 
compte-rendus détaillés des réunions 
du Conseil municipal peuvent être 
consultés sur les différents panneaux 
d’affichage communaux et sur le site 
internet : https://www.marcillydazer-
gues.com dans la rubrique “munici-
palité”.

Photo : le Progrès
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LISTE DES BABY-SITTERS
• Pauline DUQUENOY 06 73 42 61 33 / 04 72 54 03 44
• Gabrielle BERAUD-SUDREAU 06 30 37 20 12
• Ana NUEZ 07 81 95 12 67
• Louane RATEAU 06 16 41 13 35 (s’occupe aussi de vos 

animaux de compagnie en votre absence)

ASSISTANTES MATERNELLES MARCILLOISES 
AGRÉÉES
Renseignements : Sophie NIEBORAK, animatrice du relais d'as-
sistantes maternelles - Communauté de Communes Beaujolais 
Pierres Dorées - Tél. 06 78 49 65 56
Courriel : sophie.nieborak@ccpierresdorees.com

Les assistantes maternelles de Marcilly d’Azergues :
• Nathalie BLANCHON : 06 61 22 51 95  

156 chemin de la Ferrandière
• Maryline PERRETON : 06 13 23 46 80  

104 chemin des Ronzières

PÔLE SANTÉ À MARCILLY D’AZERGUES
180 allée des Tropiques / ZAC des Iles 
(au-dessus de la salle de sport ”L’Appart Fitness”)

INFIRMIÈRES DE : Anne FOUSSARD et Émilie CORRE 
Soins divers (pansements, prise de sang, injections, perfusions, 
soins techniques et de nursing sur prescriptions...) à domicile 
ou au cabinet sur rdv.
Permanence au cabinet sur rdv
Tél. 06 60 71 91 10

KINESITHÉRAPEUTE : Emilie PERRAS
Tél. 06 58 44 83 40
Réservation : keldoc.com

RÉFLEXOLOGUE en Énergétique Chinoise : Astrid ITALIANO
Méthode de soins bien être consistant à exercer des mani-
pulations dites ”digitopressions” sur les pieds, les mains, les 
oreilles. Sur rdv : tél. 07 66 42 68 60 
ou par mail: astridreflexologie@gmail.com

LOCATION DES SALLES EN 2021 

LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES 

Prix de la location au particulier ou anciens habitants contri-
buables de la commune la soirée ou le week-end :

• Période du 1er mai au 30 septembre "été" : 680 Euros  
Caution : 1100 Euros

• Période du 1er octobre au 30 avril "hiver" : 810 Euros  
Caution : 1100 Euros

Prix de la réservation aux associations de la commune :
• Période du 1er mai au 30 septembre "été" : Mise à disposi-

tion à titre gratuit  - Caution : 1100 Euros
• Période du 1er octobre au 30 avril "hiver" : Mise à disposi-

tion à titre gratuit  - Caution : 1100 Euros 

LOCATION DE LA MAISON COMMUNALE 

Pour les particuliers habitant Marcilly :
• Période du 1er mai au 30 septembre "été" :  

Soirée : 200 Euros / Weekend : 315 Euros 
Caution : 700 Euros

• Période du 1er octobre au 30 avril  "hiver" :  
Soirée : 275 Euros / Weekend : 440 Euros 
Caution : 700 Euros

Pour les particuliers extérieurs et les associations extérieures :
• Période du 1er mai au 30 septembre "été" :  

Soirée : 475 Euros / Weekend : 630 Euros 
Caution : 700 Euros

• Période du 1er octobre au 30 avril  "hiver" :  
Soirée : 545 Euros / Weekend : 755 Euros 
Caution : 700 Euros

Pour les associations et sociétés de Marcilly d'Azergues :
• Période du 1er mai au 30 septembre "été" : Mise à disposi-

tion à titre gratuit  - Caution : 700 Euros
• Période du 1er octobre au 30 avril  "hiver" : Mise à disposi-

tion à titre gratuit - Caution : 700 Euros 

CIMETIÈRE
TARIFS DES CONCESSIONS EN 2021

• Concession 15 ans : 207 euros la place de 2,50 m²
• Concession 30 ans : 321 euros la place de 2,50 m²
• Concession 50 ans : 603 euros la place de 2,50 m²

TARIFS COLUMBARIUM EN 2021
• 15 ans : 462 euros par case contenant 2 urnes
• 30 ans : 834 euros par case contenant 2 urnes

HANDI’CHIENS COLLECTE DE BOUCHONS

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.
Site internet : http://www.handichiens.org

Infos pratiques
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Eté du 1er avril au 31 octobre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin 9h/12h Fermé 9h/12h Fermé Fermé  
9h/18h

Après-midi 14h/18h 14h/17h 14h/18h 14h/18h 14h/18h

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin Fermé Fermé 9h/12h Fermé 9h/12h 9h/12h

Après-midi Fermé 14h/17h 14h/17h 14h/17h 14h/18h 14h/18h

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin Fermé 9h/12h 9h/12h 9h/12h 9h/12h 9h/12h

Après-midi 14h/17h Fermé Fermé Fermé 14h/18h 14h/18h

Eté du 1er avril au 31 octobre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin 9h/12h Fermé Fermé Fermé Fermé  
9h/18h

Après-midi 14h/18h 14h/18h 14h/18h Fermé 14h/18h

Hiver du 1er novembre au 31 mars

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin 9h/12h Fermé 9h/12h Fermé Fermé 9h/12h

Après-midi 14h/18h 14h/17h 14h/18h 14h/18h 14h/18h 14h/18h

Hiver du 1er novembre au 31 mars

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin 9h/12h Fermé Fermé Fermé Fermé 9h/12h

Après-midi 14h/18h 14h/18h 14h/18h 1Fermé 14h/18h 14h/18h

CHAZAY D’AZERGUES - Route de St Antoine - 69380 Chazay d’Azergues 
Tél. 06 37 04 29 18

THEIZÉ - Lieu-dit le Merloup 69620 Theizé 
Tél. 04 74 71 67 65

SAINT LAURENT D’OINGT - Les Plaines 69320 Saint Laurent d’Oingt 
Tél. 04 47 71 13 02

ANSE - Avenue de Lossburg - 69480 Anse 
Tél. 06 76 99 33 92

HORAIRES DES DÉCHETTERIES

Infos pratiques

Les 4 déchetteries de la Communauté de Communes ac-
cueillent les habitants des 34 communes.

Ouvertes 6 jours sur 7, les déchetteries reçoivent les déchets 
qui ne peuvent pas être collectés par le biais de la collecte des 
ordures ménagères du fait de leur volume, de leur dangerosité 
ou de leur nature recyclable ou valorisable 

Contrôle d’accès des déchetteries
Les administrés doivent se rendre dans la mairie de leur com-
mune, munis de leur taxe d’habitation, afin d’y retirer une carte 
qui leur permettra d’accéder aux 4 déchetteries.

Tarification : les véhicules d’une hauteur supérieure à 2 mètres 
et les remorques de plus de 500 kg de PTAC sont redevables 
de la somme forfaitaire de 50 € pour l’utilisation du service.

MARCILLY EN LIGNE
Le site internet de la commune est très régulièrement remis à 
jour. Vous pouvez le consulter à l’adresse suivante :  
https://www.marcillydazergues.com/
La page Facebook "Marcilly d’Azergues" : nous en sommes 
à 565 abonnés. C’est une vitrine de la vie marcilloise et vous 
pouvez "liker" et laisser des commentaires. les associations 
peuvent annoncer des évènements et poster des petits 
compte-rendus. Nous pouvons aussi le faire à votre place ce 
qui permet de mettre aussi plusieurs photos. N’hésitez pas à 
nous contacter en laissant un message privé sur facebook.
il existe aussi une page Facebook "Agenda 21 Marcilly 
d’Azergues" qui donnent des nouvelles de l’avancée des 
fiches actions et informe sur les réunions afin que vous puissiez 
rejoindre les groupes.

LE BLOG AGENDA 21 DE MARCILLY
Vous y trouverez la démarche et les actions des marcillois et 
des villages environnants en matière de développement du-
rable. C’est aussi une mine de renseignements concernant ce 
sujet en général. Vous pouvez aussi vous exprimer en laissant 
des commentaires et des messages. 
Adresse du Blog : https://agenda21marcilly69.wordpress.com/ 
il vous permet aussi d’accéder à la plateforme numérique mar-
cilloise d’entraide, d’échanges, de troc et de dons.

PANNEAU POCKET
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Les 31 associations de Marcilly d’Azergues

ASSOCIATION D’ÉDUCATION POPULAIRE
Madame Andrée LAGARDE  
pays.lagarde.andree@wanadoo.fr  
101 Chemin du Four à Chaux  
69380 MARCILLY D’AZERGUES

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
Monsieur André PALANQUE  
a.m.palanque@gmail.com  
69380 MARCILLY D’AZERGUES

BIBLIOTHÈQUE
DE MARCILLY D’AZERGUES
Madame Nathalie BLANCHON
biblio.marcilly@yahoo.com 
156 Chemin de la Ferrandière 
69380 MARCILLY D’AZERGUES

SOCIÉTÉ DE CHASSE
Monsieur Alain LAGARDE 
lagarde-alain@wanadoo.fr 
101 Chemin du Four à Chaud
69380 MARCILLY D’AZERGUES

JEUNESSE ET TRADITIONS MARCILLOISES
Madame Elise LAGOUCHE
klara.charles@live.fr
188 Chemin de Champfort 
69380 MARCILLY D’AZERGUES

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Monsieur Denis PEPIN
denis.pepin@mfacteur.fr
93 Chemin de la Ferrandière 
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ASSOCIATION D’AIDE MÉNAGÈRE EN 
MILIEU RURAL (ADMR)
Madame Françoise BERTOYE
francoisebertoye@yahoo.fr 
81 Route de Neuville
69380 MARCILLY D’AZERGUES

AMICALE BOULES
Monsieur Guy CHARME
488 Route des Chères
69380 MARCILLY D’AZERGUES

SOU DES ÉCOLES
Madame Stéphanie CORDIER
278 Route des Chères
69380 MARCILLY D’AZERGUES

SOCIÉTÉ DE PÊCHE
Monsieur Alain LAGARDE 
lagarde-alain@wanadoo.fr 
101 Chemin du Four à Chaux
69380 MARCILLY D’AZERGUES

TENNIS CLUB MARCILLOIS
Monsieur Guillaume KEDACHE
gkedache@gmail.com 
1770 route de Saint Julien 
69400 ARNAS 
Tél. 06 78 49 29 18 64

CONFRÉRIE DU NŒUD DU VIGNERON
Monsieur Jean-Marc BALLET
cathy.ballet@hotmail.fr 
65 Route de Lissieu
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ASSOCIATION DANSES DU MONDE
Madame Françoise LAISNEY
laisney.francoise@free.fr
54 Chemin de la Ferrandière 
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ASSOCIATION DE LA COMMUNE LIBRE
Monsieur Roger MASSOUD 
Secrétaire : MC TETARD 
aubergemarcilly@wanadoo.fr 
66 Place de l’Église
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ASSOCIATION SPORTIVE MARCILLY
Madame Isabelle RATEAU 
association.sportive.marcilly@hotmail.fr 
le Clos des Pommiers
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ASSOCIATION AMAP’OM 
Val d’Azergues 
Monsieur patrick HINSCHBERGER 
patrick.hinschberger@laposte.net
4 avenue des Tilleuls  
69380 DOMMARTIN

ASSOCIATION DES CLASSES EN 0 
”Les ZHéROS”
Madame Raphaëlle PERRETON
g.perreton@numericable.com 
22 Chemin des Ronzières 
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ASSOCIATION DES CLASSES EN 1
Monsieur Michel ENIUS
michelenius@yahoo.fr 
89 Chemin de Penozan
01600 SAINT DIDIER DE FORMANS

ASSOCIATION DES CLASSES EN 2
Monsieur Stéphane BUTTIN 
s.buttin@mga-technologies.fr 
140 Route de Lyon
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ASSOCIATION DES CLASSES EN 3
Madame Marlène FLON 
rittonmarlene@hotmail.com 
41 rue des Vergers 
69480 MORANCÉ

ASSOCIATION DES CLASSES EN 4
Madame Marie-Laure RITTON
mlritton@gmail.com 
92 rue Chante Perdrix 
01600 TRÉVOUX

ASSOCIATION DES CLASSES EN 5
Monsieur Arnaud RITTON
arnaudritton@gmail.com
3 Chemin de la Croix Rochet 
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ASSOCIATION DES CLASSES EN 6
Madame Valérie ALBORGHETTI
v.alborghetti@numericable.fr 
73 Impasse Boniface
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ASSOCIATION DES CLASSES EN 7
Madame Muriel ROCHET
phrochet@free.fr
84 Chemin de la Ferrandière 
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ASSOCIATION DES CLASSES EN 8
Monsieur Christophe DUQUENOY
duquenoych@orange.fr 
304 Chemin Profond
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ASSOCIATION DES CLASSES EN 9 
”TOUJOURS 9”
Madame Isabelle DALY 
marcilly.toujours9@gmail.com christine.
duperrier@gmail.com 
1683 Chemin de Janzay
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ASSOCIATION DÉFENSE DU PAYSAGE 
MARCILLOIS
Monsieur Yannick ROUGEMENT
association.dpm@gmail.com 
45 Impasse du Calais
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ACCORD D’AZERGUES
Madame Annick BLEIN 
accordazergues@gmail.com 
219 Impasse des Bottières 
69380   MARCILLY  D’AZERGUES

LES CHEMINS DE L’ÉVASION
Monsieur Martial MICHELI 
lescheminsdelevasion4@gmail.com 
134 Impasse des Pommiers
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ACTION 21
Madame Annie GABOLDE
a_gabolde@yahoo.fr 
132 Avenue de la Gare
69380 MARCILLY D’AZERGUES

COMITÉ DES FÊTES
Monsieur Stéphane BUTTIN 
s.buttin@mga-technologies.fr 
140 Route de Lyon
69380 MARCILLY D’AZERGUES
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Daniel Laplagne
par Stéphane Buttin

Cette année 2020, déjà difficile 
pour notre classe de « Dieux » 
au vu de la situation sanitaire 
nous empêchant de nous réu-
nir et de partager notre bonne 
humeur légendaire, l’est encore 
un peu plus car nous avons per-
du l’un des nôtres en mai der-
nier : Daniel Laplagne.

Nous avions passé de très bons 
moments ensemble lors de nos classes en 2012 et Daniel 
a été présent de bout en bout fêtant dignement son ruban 
violet. D’une gentillesse extrême et toujours volontaire, il va 
laisser un grand vide.
Nous pensons à Suzanne son épouse et lui envoyons toute 
notre affection. Lors de prochaines retrouvailles de la classe 
en 2, nous ne manquerons pas d’honorer la mémoire de 
notre cher Daniel.

Roger Gloppe
par Andrée Lagarde

Roger Gloppe nous a quittés 
cet été sans bruit comme il avait 
toujours vécu. Arrivé dans notre 
village il y a quarante-cinq ans, 
il a toujours mené une vie sans 
bruit, aimant être entouré de 
toute sa famille. 

Mais cela ne l'a pas empêché 
de participer au renouveau de l'AEP en tant que bénévole en 
mettant son métier d'électricien au service de l'association 
qui sortait d'une profonde léthargie et où la salle Saint-Émile 
avait besoin d'une grande rénovation. Il était toujours pré-
sent également pour assurer des sonorisations importantes 
entre l'église, la salle Saint-Émile et la place pour des événe-
ments rassemblant de  très nombreuses personnes comme 
les funérailles du Père Valluy entre autres. 
C'est également lui qui a assuré pendant de nombreuses an-
nées la sonorisation pour la messe à la Madone, avant que 
l'organisation de celle-ci ne soit reprise par l'AEP. Ces der-
nières années, même atteint par la maladie contre laquelle il 
a lutté avec courage et dignité, sa grande joie était de venir à 
l'auberge de Marcilly le dimanche matin chercher son journal 
et partager un café avec un copain.

Hommages
Hilda Girard

par Andrée Lagarde

C’est durant les vacances qu’Hilda Girard nous a quittés. Elle 
était arrivée à Marcilly durant l’été 1963 avec son mari, sa 
fille, sa maman et le mari de celle-ci, ils venaient de Saint-
Germain-au-Mont d’Or où ils résidaient depuis leur retour 
d’Algérie l’année précédente. Tout ceci pour reprendre l’épi-
cerie et le café des Tilleuls qui deviendra de nombreuses an-
nées après l’Auberge de Marcilly, l’épicerie ayant fermée ses 
portes entre-temps. Très vite, Hilda et sa famille essayent de 
s’intégrer dans le village en participant à la chorale paroissiale 
ainsi qu’au groupe d’acteurs amateurs dirigés par le Père Val-
luy qui donnaient des représentations théâtrales durant l’hiver 
à la salle Saint-Émile. Ils intégreront également les conscrits 
qui renaissaient de leurs cendres. L’amicale boule qui sort 
d’une longue léthargie voit également arriver leur participa-
tion avec le déroulement de la coupe Jeanny. Hilda partici-
pera également pendant de nombreuses années à la vie de 
l’association d’éducation populaire en tant que secrétaire et à 
l’amicale des anciens combattants avec le poste de trésorière.

Après leur retraite prise à la fin de l’année 1976, ils résideront 
quelques années à Marcilly avant de déménager sur Civrieux 
d’Azergues, mais le village marcillois leur manquait et c’est 
avec joie qu’Hilda revient vivre à Marcilly avec sa fille, son mari 
et sa maman étant décédés entre temps, près du lieu qui les 
avait accueilli quelques 50 ans plutôt.

Nous adressons nos sincères 
condoléances à la famille et 

aux proches de ... 

Antoinette CHARME le 14 février 2020
Marie Huberte SEGUIA le 16 février 2020

Raymond CROZIER le 31 mars 2020
Germaine SALON le 17 avril 2020
Daniel LAPLAGNE le 27 mai 2020

Hilda GIRARD le 17 juillet 2020
Roger GLOPPE le 29 juillet 2020

Claire GACHON le 8 novembre 2020
Jean BAIZET le 10 novembre 2020

Marcilly d’Azergues I Bulletin Municipal 2021



5555

État civil

Samuel BALLY 
né le 31 décembre 2019 

fils de Fanette et  
Maxime BALLY

Gaspard ROUSSON 
né le 03 mars 2020. 

fils de Maud et  
Aurélien ROUSSON

Anna OLESINSKI 
née le 12 avril 2020, 

fille d’Émilie et  
Jonathan OLESINSKI

Joseph JANKUNAS  
né le 14 octobre 2020 

chez Vytautas , Ramely et 
Anne Lise JANKUNAS.

Capucine BLANCHON  
née le 24 janvier 2020  

fille de Clément BLANCHON 
et Marine GAREL, petite fille de 

Nathalie et Frédéric BLANCHON, 
arrière-petite-fille de Louis  

Marcel BLANCHON

Maxine GEFFROY 
née le 11 juin 2020 

fille d’Ophélie BARRAUD et de 
Victor GEFFROY, 

petite-fille de Marie Jeanne et 
Roland GEFFROY

Anne- Laure GIVAUDAN  
et Nicolas MORIN   

le 26 septembre 2020

Rayana ROSSI FORECCHI LOPES 
et  Jean Yves STEVENSON  

le 10 octobre 2020

Léonie SAUVAGE
née le 15 août 2020, fille de 

Magali DA ROCHA-LAGARDE 
et de Clément SAUVAGE, 

petite-fille de Patrick et 
arrière-petite-fille d’Andrée et 

Alain LAGARDE.

Nous sommes heureux d’accueillir ... 

Nous adressons nos meilleurs voeux de bonheur à  ... 

Ethan ECOIFFIER 
né le 30 décembre 2019

Victoria DEFOND 
née le 9 mars 2020

Sarah GESSAY 
née le 11 avril 2020

Victoire FLOCHON 
née le 31 juillet 2020

Tyam BOURNAT CHEVRET 
né le 6 novembre 2020

Éléa Mila HONORE 
née le 26 novembre 2020

Audrey MONTANGERAND 
et Fabien LOMBARD 

le 8 août 2020

Charlotte MAURAN 
et Romain  BUFFAUD 

le 29 août 2020

Edwige MAZOYER 
et Yves SEGUIGNE 

le 18 septembre 2020
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