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Marcilloises, Marcillois,

Voilà un an lors du précédent bulletin Marcillois de début d’année, je vous exprimais toute l’impatience que 
nous avions d’être prochainement à nouveau réunis lors de manifestations communales ou associatives. 
Quelques mois de « galère » plus tard et d’autres mois plus conviviaux, nous devons toujours rester vigilants 
contre cette pandémie qui perdure à l’échelle mondiale et nous oblige en permanence à nous adapter au 
niveau municipal.

Pour cela, je souhaite remercier en particulier le personnel communal au sein de tous les services, qui facilite 
le bon fonctionnement de notre village au quotidien.

Parmi les agents communaux, je voudrais mettre en évidence le départ de Christian KOBILESKY du service 
voirie, effectif depuis ce 31 décembre. Christian a fait valoir ses droits à la retraite après plusieurs années 
de bons et loyaux services dans notre Collectivité. Nous avons également une demande du même ordre de 
Véronique MERCIER, secrétaire de mairie, pour le mois d’avril prochain. Nous aurons l’occasion d’y revenir.

La mise en place à MARCILLY d’une organisation de gestion de crise basée sur le volontariat est toujours en 
veille, et peut être activée rapidement en cas de besoin (voir article évoquant la gestion de crise).

Malgré cette situation sanitaire inédite, l’année 2021 a vu l’avancement de nombreux dossiers commu-
naux et les articles des différentes commissions qui suivent, témoignent de l’implication de l’ensemble des 
conseillers municipaux dans le seul but de l’intérêt général de MARCILLY.

L’année 2022 qui débute va nous permettre de concrétiser des projets à court et moyen termes comme la 
réalisation de la cinquième classe, la construction du préau et l’agrandissement de la cour de l’école (voir 
article de la commission bâtiments).

Nous allons également relancer la finalisation de notre centre bourg stagnant depuis 2017, consécutif à des 
contentieux sur plusieurs parcelles (voir article concernant l’aménagement du centre du village).

Nous étudions parallèlement avec discernement la sécurisation de la traversée de notre village dans sa glo-
balité, avec une attention particulière sur la requalification de la Place des Tilleuls (voir article traitant de la 
traversée de l’agglomération).

Dans l’attente de pouvoir se retrouver plus facilement je vous renouvelle mes vœux, pour une année 2022 
faite de convivialité entre les Marcillois afin de permettre à notre village de conserver son âme qui le carac-
térise. 

Prenez soin de vous.

Votre Maire, Frédéric BLANCHON

Le Mot du Maire
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Depuis bientôt deux ans que l’équipe municipale a été 
élue, les différentes commissions se réunissent séparé-
ment en groupes de travail pour débattre afin d’amé-
liorer le quotidien de notre Commune et chercher une 
solution aux multiples problèmes.

Parallèlement à cette succession de réunions souvent 
mensuelles, d’autres rencontres réunissant l’ensemble 
de l’équipe municipale permettent d’étudier des sujets 
plus structurants pour notre village. C’est ainsi que depuis 
quelques mois, le dossier de l’aménagement du centre 
bourg est relancé.

Premièrement, à la suite de l’acquisition de la proprié-
té des Consorts PELOSSE par FONTANEL Promotion, 
consécutive à l’évolution du contentieux l’opposant à la 
Commune.

Deuxièmement, concernant les terrains communaux où 
un compromis de vente a été signé en novembre 2017 
entre la Commune et la société SEMCODA, qui après plu-
sieurs années de difficultés financières n’a pas réalisé l’ac-
quisition. De plus, dans le permis modificatif consécutif au 
recours ne subsistait que peu d’intérêt pour notre village. 
Nous avons donc engagé une refonte de l’ensemble du 
projet avec la Société FONTANEL.

A l’inverse des échanges antérieurs, nous sommes doré-
navant dans une dynamique de négociations avec le pro-
moteur, afin d’intégrer les nombreux besoins de notre vil-
lage (installation de commerces, déplacement de l’agence 
postale communale, implantation d’une structure pour la 
petite enfance, développement du périscolaire, installa-
tion de locaux médicaux ou paramédicaux, équipements 
urbains, stationnements supplémentaires …).

En vue de l’implantation éventuelle d’une structure pour 
la petite enfance, des échanges ont lieu actuellement 
avec la Communauté de Communes. Concernant l’instal-
lation future de commerces à proximité de l’école, vos 
avis recueillis dans le prochain Petit Bulletin Marcillois per-
mettront d’avoir une analyse de vos besoins en termes de 
fréquentation et de type de services.

Le projet à l’étude pourrait regrouper dans sa globalité 
plusieurs parcelles et permettre la concrétisation de ces 
multiples besoins. Ceci aurait pour effet de maîtriser l’ur-
banisation en limitant le nombre de logements, et consti-
tuerait un avantage indéniable pour notre Commune.
Ces logements locatifs ou accessibles à la propriété seront 
destinés à différentes catégories de foyers, que ce soient 
des jeunes Marcillois primo-accédants désireux de rester 
sur notre Commune, des familles avec enfants ayant be-
soin d’un logement plus grand, ou des personnes âgées 
du village souhaitant un confort adapté, à proximité des 
différents services.

Cette étude va déboucher sur une estimation chiffrée des 
attentes communales pour être comparée avec l’éven-
tuelle réhabilitation du bâtiment de l’ancienne école, qui 
fait également l’objet d’études en cours.

Dans l’attente de la faisabilité de ces différents projets et 
du chiffrage global, la Commune se désendette partielle-
ment en terminant de rembourser cette année le prêt re-
lais contracté lors de la construction du Groupe Scolaire.
L’équipe municipale se tient à l’écoute des Marcillois, et 
vous pouvez être assurés que l’avancée de ces projets 
structurants pour notre village sera portée rapidement à 
la connaissance de la population.

Frédéric BLANCHON

Aménagement du centre du village
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Au cours de l’année 2021, la Commission Urbanisme 
s’est réunie 8 fois. Son activité s’est entre autre portée 
sur l’instruction de 18 PC (permis de construire) et 44 
DP (déclaration préalable de travaux) ce qui représente 
par rapport à 2020 une augmentation respective de 10 
et 20% des demandes. (rappel 2020 : 16 PC et 37 DP). 

Concernant les PC, 5 refus ont été opposés à la suite de 
l’instruction sachant que l’un de ces refus fait l’objet d’une 
procédure engagée par le pétitionnaire et son avocat.

Les arrêtés d’accord suivis d’une instruction exhaustive en 
commission ont donné lieu à 35 RDV en mairie ou sur place.

L’architecte du CAUE (conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement) est intervenue à 2 reprises sur la 
commune dont 1 fois sur recommandations de l’Archi-
tecte des Bâtiments de France (ABF) que nous avons 
également rencontrée et avec laquelle nous avons eu un 
entretien pour harmoniser les décisions en matière d’Ur-
banisme. En effet, il est bon de rappeler qu’une grande 
partie de la commune est régie par la servitude d’utilité 
publique de protection du domaine et du château de Va-

rax (arrêté du 26/12/2012), servitude qui impacte l’instruc-
tion de plus de 70% des demandes.

Certaines demandes d’aménagement validées par la 
commission ont valorisé le patrimoine bâti compte tenu 
du caractère remarquable de l’architecture dans le pé-
rimètre de la Communauté de Communes Beaujolais 
Pierres Dorées.

En revanche nous avons eu à régulariser des travaux ef-
fectués sans DP soit après demande des propriétaires soit 
après nos propres constatations ce qui complique la ges-
tion des dossiers au niveau de la conformité et d’éven-
tuels recours d’un tiers des concernés.

C’est pourquoi à la suite de l’article publié dans le précé-
dent bulletin nous insistons sur la nécessité de déposer 
pour les travaux concernés les DP dûment complétées 
faute de quoi les déclarations de conformité ne pour-
raient être validées ce qui est un inconvénient important 
dans le cadre d’une éventuelle transaction immobilière.

La Commission Urbanisme

Commission Urbanisme

Au 1er janvier 2022,  
l’urbanisme se dématérialise !

Vous aurez ainsi la possibilité de transmettre vos 
demandes (permis de construire, déclarations préa-
lables, certificats d’urbanisme) directement par voie 
électronique. Il s’agit d’une démarche simple et tota-
lement gratuite. Ce service se fait via le dispositif de 
Saisine par Voie Electronique (SVE). Une fois déposé, 
votre dossier sera immédiatement transmis au service 
instructeur de la mairie.
Pour les pétitionnaires, usagers ou professionnels les 
bénéfices sont les suivants :
• Un gain de temps et la possibilité de déposer son 

dossier à tout moment et où que l’on soit dans une 
démarche simplifiée.

• Une démarche plus économique et plus écolo-
gique.

• Plus de transparence sur l’état d’avancement de 
son dossier à chaque étape de l’instruction.

Pour les administrés souhaitant déposer un dossier 
d’urbanisme en ligne, cela peut se faire directement 
via le lien suivant : https://sve.sirap.fr/#/069125/
Le dépôt en mairie de vos demandes en version pa-
pier sera toujours possible.



Vie municipale

Marcilly d’Azergues I Bulletin Municipal 2022

6

La commission Bâtiments a lancé lors de la rentrée sco-
laire la création de la 5ème classe. Celle-ci pourrait s’avé-
rer nécessaire dès la rentrée 2022/2023.

Lors de la construction du groupe scolaire pendant le man-
dat précédent, cette extension avait été anticipée avec no-
tamment la pose d’isolants au sol et en toiture et la réali-
sation des attentes (électricité, ventilation, chauffage, etc.). 
Ce chantier ne pouvant se réaliser que lors des vacances 
d'été, nous évoluons dans un planning contraint. Après 
avoir été présenté à l’ensemble du conseil, le projet l’a été 
à l’équipe éducative et amendé pour tenir compte des re-
marques de tous.

Pour compenser la diminution de l’espace sous le préau, 
un nouveau sera construit au droit du restaurant scolaire. 

La construction de la 5ème classe et du préau s'accompa-
gnera d’ajout de commodités (toilettes supplémentaires, 
auge extérieure, bancs) très attendues qui permettront 
d’améliorer le confort des enfants.

Quant à la cour d’école, elle sera agrandie courant 2022 
avec l’adjonction du jardin de l’ex-propriété LAPLAGNE. 
Cela nécessitera toutefois quelques aménagements et 
travaux au préalable.

2021 fut une année sans travaux d’importance mais qui a 
vu, en autre, l’éclairage du parking de la maison commu-
nale refait à neuf, le renouvellement complet des chaises 
de la Maison Communale, diverses réparations ou amé-
nagements. 2022 devrait être différente !

La Commission Bâtiments

Commission Bâtiments

La réflexion avec le Département du Rhône en 2016 de sécuriser la traversée 
de notre village, avait donné lieu à un croquis et une estimation sommaire.

Ce projet discuté de nouveau en 2020, a été remis à l’ordre du jour à l’automne 
dernier, où l’organisation de trois réunions de travail ont confirmé l’intérêt d’ef-
fectuer une réalisation globale intégrant toutes les problématiques : que ce 
soient la réduction de la vitesse à 30 km/h, la requalification de la place inté-
grant à nouveau des tilleuls, la mise en valeur devant le commerce, la liaison 
entre les différents trottoirs, l’embellissement de la zone concernée, et la mise 
aux normes pour l’accessibilité.

Deux réunions de concertation ont eu lieu en mairie ces dernières semaines avec les propriétaires riverains de la 
place des tilleuls et l’Auberge, afin de recueillir les avis et remarques de chacun, qui permettront d’échanger lors 
des rencontres des différentes commissions concernées (sécurité, vie économique, embellissement, voirie ou en-
core urbanisme). Cet aménagement jouxtant la propriété du Domaine de VARAX, il sera obligatoire de disposer des 
autorisations de l’Architecte des Bâtiments de France.

Avec l’appui du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement, organisme investi d’une mission 
d’intérêt public), la Commune disposera prochainement d’un programme lui permettant de définir les orientations 
des différents projets à venir.

Actuellement ce dossier se situe à sa phase projet, et l’échéancier de travaux sera défini lorsque les chiffrages seront 
connus et que la Commune sera en mesure d’engager ou non cette réalisation d’intérêt général.

Frédéric BLANCHON

Sécurisation de la traversée de l’agglomération
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Cette commission communale composée de sept per-
sonnes dont deux membres non élus, a pu se réunir à cinq 
reprises durant l’année écoulée, pour débattre ou pro-
poser des idées concernant différents sujets, tels que : 

• La création d’un local commercial dans le bâtiment de 
l’agence postale, en lieu et place de l’ancienne biblio-
thèque, occupé à l’heure actuelle par le cabinet d’une 
sage femme.

• Le lancement du marché hebdomadaire qui pourrait 
débuter début avril en matinée, sur le parking du res-
taurant scolaire à proximité de la Route de Neuville, 
regroupant plusieurs commerces alimentaires.

• La présence effective depuis le début de cette année 
d’un commerce ambulant supplémentaire le vendredi 
en soirée, proposant des « burgers » et autres plats à 
emporter, sur cette même place du marché.

• La réalisation dans les prochains mois d’une étude de 
faisabilité, par le biais d’un questionnaire adressé à 
tous les Marcillois, concernant l’implantation future de 
commerces lors de la finalisation du centre bourg.

• La réflexion sur la pérennisation et la mise en valeur des 
entreprises Marcilloises avec le recensement de l’exis-
tant, que nous porterons à votre connaissance dans un 
prochain bulletin et sur le site de la Commune.

 
Artisans, producteurs, commerçants, entrepreneurs ou 
particuliers, n’hésitez pas à nous apporter vos idées ou 
vos remarques concernant ces différentes probléma-
tiques, afin que notre Commune affirme son potentiel.

La Commission Vie Économique

Commission Vie économique

La commission gestion de crise mise en place pour 
permettre de répondre à toutes les problématiques 
d’urgence au sein de la Commune, s’appuie sur notre 
Plan Communal de Sauvegarde personnalisé, élaboré 
en 2016.

Initialement prévu lors des risques majeurs naturels, ce 
plan de prévention actualisé en 2021 avec l’intégration 
du risque pandémique, a fait l’objet d’un arrêté du Maire 
adressé récemment en Préfecture.  

Cette organisation réputée en veille permanente, qui est 
activée par la Mairie le moment venu par le biais de l’élu 
d’astreinte hebdomadaire, est complétée par l’ensemble 
des conseillers municipaux, le personnel communal et les 
personnes ressources qui se sont portées volontaires de-
puis 2020.

L’activation d’un tel dispositif peut être réalisée lors d’évé-
nements météorologiques (inondations, mini tornade, 
neige …), lors d’accidents technologiques (risque indus-
triel ou de transports de matières dangereuses) ou encore 
lors des périodes de forte canicule.

Si vous êtes intéressés pour faire partie des habitants de 
notre Commune susceptibles d’être contactés suivant 
votre disponibilité pour des missions diverses et variées 
d’aide à la population, n’hésitez pas à vous porter volon-
taires en mairie.

Bravo pour la solidarité entre les MARCILLOIS.

La Commission Gestion de Crise

Commission Gestion de crise
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La commission Développement Durable a été impactée 
cette année par le Covid car jusqu’à présent son acti-
vité était surtout liée à celle de l’Agenda 21 lui-même 
très touché également.

Nous nous sommes toutefois réunis pour réfléchir à ce qui 
pourrait être fait en direct par la Commune en prenant 
exemple sur ce qui se fait aux alentours et qui fonctionne.

En 2022 nous accompagnerons Graines d’Actions qui (re)
prend le flambeau de l’Agenda 21 et de son successeur 
et nous continuerons à essayer d’aiguiller les autres com-
missions pour un développement durable toujours plus 
transversal à Marcilly.

La Commission Développement Durable

Commission Développement Durable

MERCI ! 

5 lettres qui expriment sa gratitude et sa  
reconnaissance envers quelqu’un.

Alors merci à l’ensemble du personnel périscolaire :  
Nathalie, Patricia, Laëtitia, Annabelle, Alice, Cathy parce 
que malgré toutes les consignes concernant la crise sa-
nitaire elles ont su (vite) s’adapter, se remplacer et éviter 
les tensions qui auraient pu surgir pendant ces temps 
difficiles.
Merci à nos enseignantes qui ont fait en sorte que 
notre école ait pu continuer à fonctionner sans réper-
cussions importantes pour nos enfants.

Merci aux familles qui ont par leur réactivité, pallier à la 
fermeture des heures périscolaires.

A toutes et tous nous vous souhaitons une belle 
année 2022.

Commission Vie Scolaire

Commission Vie Scolaire

La dernière réunion du CCAS au mois de septembre 
a eu pour ordre du jour l’organisation du repas de fin 
d’année pour nos aînés et les colis pour ceux ne voulant 
pas participer.

Conscients de la situation sanitaire, nous espérions toute-
fois pouvoir partager avec eux ce moment de convivialité.

L’aggravation de la crise sanitaire nous a obligé non pas à 
annuler mais à reporter au 21 avril 2022 le repas des aînés. 
Les membres du CCAS ne voulaient pas faire prendre de 
risques à nos convives.

Pour ceux qui avaient choisi le colis, ils ont pu le re-
tirer vendredi 17 décembre en mairie en présence des 
membres du CCAS.

Concernant le Thé Dansant ouvert aux marcillois le 29 jan-
vier 2022, il est évident que la décision de le maintenir ou 
non, dépendra de la situation sanitaire à ce moment là.

Malgré l’épreuve inédite que nous vivons, les membres 
du CCAS vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.

Nous sommes peut-être éloignés par la distance mais pas 
par la pensée !

Frédérique BURNIER

C.C.A.S.
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Commission Voirie
La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées 
a réalisé un logiciel permettant un diagnostic de l’état des 
voiries communautaires sur Marcilly d’Azergues.
Ce logiciel permet une hiérarchisation de l’urgence des 
travaux ainsi que l’adaptation des techniques d’entretiens 
routiers nécessaires (PATA, enrobé froid ou projeté, pon-
tage des fissures, reprofilage, etc…).

Forts des renseignements obtenus, nous allons en 2022 
lancer plusieurs chantiers de rénovation.
Il faudra toutefois tenir compte des différents projets de 
constructions sur la commune et des interventions pro-
grammées sur les chaussées par plusieurs organismes tels 
que le SIEVA, GRDF etc..

Entretien Village
Les contrats d’interventions pour le passage de l’épareuse 
(débroussaillage, fauchage, environ 3 fois par an) et de la 
balayeuse (pour mémoire tous les jeudis après-midi hors 
jours fériés) sont reconduits.

Achat d’un épandeur à sel de déneigement en remplace-
ment de l’ancien HS. (Pour information, la commune dis-

pose donc de deux épandeurs à sel de déneigement pour 
une capacité de 400 kg chacun).
L’entretien des chemins pédestres sera réalisé par l’asso-
ciation “L’abri Chantiers d’Insertion”.

Élagage
Sur LE PETIT BULLETIN nous avions fait un rappel sur la 
réglementation et l’obligation faites aux riverains d’élaguer 
et d’entretenir les arbres, haies et arbustes situés en bor-
dure de leurs propriétés privées de manière à ne pas em-
piéter sur la voie publique et protéger les câbles aériens.
Un courrier recommandé sera envoyé prochainement aux 
propriétaires n’ayant pas effectué ces travaux.

Départ à la retraite
Notre agent technique Christian a fait valoir ses droits à 
la retraite (bien méritée) au 31 décembre 2021. Le recru-
tement d’un nouvel agent a été engagé et celui-ci devrait 
sillonner notre village d’ici peu.

Georges SICILIANO
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La Commission Communication se réunit régulièrement pour la réalisation 
des Petits Bulletins Marcillois (3 numéros cette année) et du Bulletin 

Municipal annuel que vous êtes en train de lire.

Nous avons également planché cette année sur le nouveau 
site internet de la commune, même si nous avons pris un peu 

de retard, ce dernier ne verra le jour qu’en 2022.

Comme chaque année lors du Forum des Associations, la com-
mission invite les nouveaux marcilloises et marcillois à venir nous 

rencontrer et découvrir les associations du village avant de parta-
ger le verre de l’amitié offert par le Comité des Fêtes.

Si les conditions sanitaires nous l’autorisent en 2022, la commission 
espère pouvoir relancer les réunions de hameaux.

La Commission Communication

Commission Communication

Embellissement 
et fleurissement

Les plantations de printemps

Après avoir opté pour certaines fleurs 
plutôt que d'autres, des bénévoles 
du fleurissement et des membres de 
l'équipe municipale se sont retrouvés en 
cette fin mai pour garnir les différentes 
jardinières disposées autour de la mai-
rie, sur la place des Tilleuls, sur la bar-
rière des anciennes écoles ainsi que celles de la poste, le 
massif de l'abribus et celui vers le transformateur afin de 
donner des couleurs au village.

Les jardinières du monument aux morts et le massif de la 
tombe des soldats ont également été garnies de plan-
çons multicolores pour la saison.

Toutes ces plantes florales venaient des établissements 
Ferrière plantes de l'Arbresle. Après avoir bien arrosé 
toutes ces nouvelles plantations, tous les membres se 
sont retrouvés devant la salle Saint-Émile pour partager le 
verre de l'amitié offert par la mairie.

La Commission Embellissement et Fleurissement

les membres présents ce matin-là
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La matinée fleurissement d’automne

C'est sous un véritable temps d'automne que les béné-
voles du fleurissement ont accueilli un nouveau venu et se 
sont retrouvés avec Georges Siciliano, adjoint, et Pascal 
Perreton, conseiller municipal, pour procéder aux planta-
tions d'automne.

C'est ainsi que bruyères et pensées multicolores ont été 
transplantées dans les jardinières situées aux abords de la 
mairie, de la poste et de la place des Tilleuls. Les massifs 
situés vers l'abribus et vers le transformateur situé sur la 
place des Tilleuls ont également été garnis de ces fleurs 
résistantes au froid hivernal.

Toutes ces fleurs ont remplacé les bégonias, géraniums 
lierres, et graminées qui ont fleuri tout l'été.

Cette matinée plantations s'est terminée par un repas 
pris en commun à l'Auberge de Marcilly, avant que tous 
prennent rendez-vous pour la pose des décorations de 
Noël pour les premiers jours de décembre.

l’équipe prenant la pose à la fin de la matinée

La préparation des décos de Noël

Le beau temps qui régnait en cet après-midi d'octobre, 
a permis à deux membres de l'équipe municipale et aux 
bénévoles du fleurissement de se retrouver autour d'une 
table installée sur la place des Marcilly de France afin de 
trier et préparer les décorations qui seront installées dans 
le village pour les fêtes de fin d'année.

C'est donc ainsi que paquets factices de différentes cou-
leurs, nœuds rouges et dorés ont été préparés dans la 
bonne humeur qui régnait entre toutes les petites mains 
présentes ce jour-là.

Mais avant que ces décorations soient installées, toute 
cette joyeuse équipe se sera retrouvée pour repiquer les 
pensées dans les différents massifs et les jardinières de la 
place des Tilleuls et de la mairie.

Une matinée décorations

Malgré le froid et l'humidité qui régnaient ce lundi matin de 
décembre, quelques membres du conseil municipal faisant 
partie de la commission embellissement, ainsi que les bé-
névoles marcillois se sont retrouvés aux abords de la mairie 
et de l'école des Trois Châteaux pour installer les décos de 
Noël afin de donner un air de fête au village.

C'est ainsi que les branches de résineux fournies gracieuse-
ment par un marcillois se sont parées de nœuds et cadeaux 
factices rouge, argent, doré et bleu qui avaient fait l'objet il 
y a quelque temps d'une après-midi de préparation.

Tout est maintenant fin prêt pour les fêtes de fin d'année 
qui vont débuter avec la soirée du 8 décembre organisée 
par les classes en 2.

 l’équipe des décorateurs bénévoles.
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Ces derniers mois, la Communauté de Communes a connu 
de nouvelles évolutions : dans son organisation, dans son 
approche renforcée de solidarité entre les Communes, et en 
se dotant d’un projet de territoire ambitieux.

Une nouvelle organisation
Avec le changement d’exécutif après les élections de 2020, 
une organisation nouvelle a été mise en place pour les six 
années à venir.

Désormais c’est au sein de six grands pôles de compétences 
que la Communauté de Communes structure ses réflexions 
et ses actions :
• Pôle Administration et Coopération Territoriale
• Pôle Activité et Mobilité
• Pôle Infrastructures du territoire
• Pôle Jeunesse et services
• Pôle Environnement et Habitat
• Pôle Rayonnement du territoire

Les Maires et les élus du territoire coordonnent et animent 
ces pôles, et agissent efficacement.
Grâce à eux et grâce aux agents de la Collectivité, la Com-
munauté de Communes participe au quotidien à notre cadre 
de vie et aux services indispensables pour assurer un bien 
vivre dans nos communes.

Avec des services comme la collecte des déchets, l’entretien 
des voiries communautaires, la gestion des 13 structures de 
petite enfance, et des 11 centres de loisirs répartis sur tout le 
territoire des Pierres Dorées, la gestion d’installations spor-
tives et de la Piscine Aquazergues.

La Communauté de Communes, c’est la responsabilité de 
politiques structurantes rassemblant toutes les communes 
sur un périmètre plus large et donc plus adapté : tourisme – 
agriculture – environnement – économie…

C’est encore la prise en compte de la transition écologique 
dans toutes les réflexions de développement, dans la mise 
en œuvre de nos Plans (PLH – PCAET – CTE …) et de nos 
actions.

La solidarité a aussi été remarquable entre les Communes 
du territoire en cette année 2020 marquée par une crise sa-
nitaire jamais connue, qui a nécessité une force d’adaptation 
et de réaction sans précédent : 

La crise liée à la COVID 19
Avec quelques mois de recul, nous pouvons réaliser l’am-
pleur des bouleversements que nous avons connus : arrêt 
de toute activité, pénurie de masques, consignes évolutives, 
angoisses collectives, confinement etc…

La Communauté de Communes, les Maires, les élus ont été 
mobilisés pour assurer les services publics indispensables, et 
accompagner les plus fragiles. 

Les personnels ont été exemplaires, présents au moment le 
plus dur de la crise, pour assurer l’accueil en crèche ou en 
centre de loisirs des enfants de soignants, ou encore pour 
continuer à faire fonctionner les collectes d’ordures ména-
gères.

La Communauté de Communes a accompagné financière-
ment les petits commerçants et artisans de notre territoire, 
pendant que des dégrèvements de RSO étaient accordés.

Cela a été un coût pour la collectivité de plus d’un million 
d’euros… Et cela n’est pas fini, car c’est désormais la prise en 
charge du centre de vaccination qui est la principale action 
liée à la crise sanitaire.

Le projet de Territoire
Notre collectivité a aussi continué à travailler à l’avenir de 
notre territoire. Les élus, à l’occasion de la mise en place du 
CRTE (Contrat de Relance et de Transition Écologique), ont 
défini un projet de territoire.

La Communauté de Communes est désormais essentielle 
pour nous tous au quotidien. 

Merci à tous les agents, à tous les élus, aux maires qui s’in-
vestissent au quotidien et travaillent ainsi à un avenir équili-
bré entre cadre de vie, protection de notre patrimoine natu-
rel et services à la population.

Nous sommes impatients de jours meilleurs, à nous de les 
permettre.

 Daniel POMERET

La Communauté de Communes
Beaujolais Pierres Dorées

Le mot du Président
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La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Do-
rées, Pays d’Art et d’Histoire, reconnu Unesco Global 
Geopark est un territoire caractérisé par ses paysages val-
lonnés, ses vignobles, ses vallées d’Azergues et de Saône, 
ses bois, ses zones urbanisées, dotées d’une architecture 
(Pierres Dorées) et d’un patrimoine bâti, une histoire avec 
des sites médiévaux à préserver et à valoriser.

Le territoire des Pierres Dorées, conscient de ses atouts, 
agit pour développer le tourisme, pour passer d’un tou-
risme d’étape à un tourisme de séjour :
• Par la création du lieu d’interprétation de l’Unesco Glo-

bal Geopark à Saint Jean des Vignes.
• Par l’accompagnement de projet œnologique de Morancé.
• Par la création du port de tourisme fluvial à Anse sur la 

Saône. 

Le territoire du Beaujolais des Pierres Dorées se veut un 
lieu de vie équilibré, où se côtoient au plus proche les uns 
des autres, des lieux d’habitat, des lieux d’activité, des 
lieux de services et des espaces naturels de qualité. 
Le rôle de l’agriculture et de la viticulture dans la préser-
vation des paysages et la vie locale est essentiel.
Sa transition vers une agriculture éco-responsable doit 
être accompagnée, la promotion de cette ressource éco-
nomique doit être effective et les transmissions d’exploi-
tations facilitées.

Ce territoire rural et urbain, à proximité de la Métropole 
Lyonnaise, est soumis à une forte pression foncière et une 
démographie en hausse, tout en réussissant à préserver la 
qualité de vie.
Cependant, cette croissance rapide de la population né-
cessite d’adapter sans cesse les services et les équipe-
ments publics (crèches, écoles, salles polyvalentes, etc...).
A partir d’une pyramide des âges équilibrée, l’objectif pri-
vilégié est d’offrir à chaque âge de la vie un accueil sur le 
territoire et un accompagnement de qualité à travers une 
politique concertée d’accès au logement et des actions 
dans le domaine social et du handicap. 

En entrant résolument dans la transition écologique, et 
pour notamment diminuer les effets des mouvements 
pendulaires provoqués par la proximité des bassins d’em-
ploi de la Métropole de Lyon au Sud et de l’Agglomé-
ration de Villefranche-sur-Saône au Nord, la Collectivité 
veut :
• Favoriser le maintien et l’implantation d’emplois sur le 

territoire, en accompagnant les entreprises existantes 
et en libérant du foncier pour de nouvelles implanta-
tions.

• Veiller à la continuité territoriale entre l’Est et l’Ouest 
du territoire.

• Introduire une approche écologique et environnemen-
tale dans la vie quotidienne de nos villages.

• Préserver les ressources en eau, la qualité de l’air, et se 
dégager progressivement de l’utilisation des énergies 
fossiles.

Projet de territoire
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A partir du 1er février 2022, les consignes de tri évoluent ! 
Place à la simplicité du geste, désormais tous les emballages 

vont dans le bac jaune. Que ce soient les emballages en 
plastique, en cartonnette ou en métal, y compris les petits 

emballages métalliques (capsules, plaquettes de 
médicaments vides, couvercles, capsules de café, papier 

aluminium, etc.), il n’y a pas d’exception, si 
c’est un emballage (hors verre), je jette dans le bac jaune. 

 En revanche, les objets en plastique vont dans la poubelle 
grise… ou à la déchetterie selon leur taille ! De même, les 

cartons marrons gênent les centres de tri si jetés dans le bac 
jaune, il faut donc les emmener à la déchèterie. 

Finies les confusions, cette simplification des consignes va permettre une réduction des 
ordures ménagères. Chacun de nous a un rôle à jouer, cela permet de préserver les ressources 
naturelles, faire des économies d’énergie, éviter des émissions de CO2… Que du positif !   

Petit rappel : on n’imbrique pas les emballages lorsqu’on les trie, on les vide et on les jette en 
vrac !  

Lancement des extensions de consignes de tri 

En attendant le 1er février 2022, les consignes de tri restent inchangées : 

Flacons et bouteilles en 
plastique, cartonnette, 
emballages en métal 

Pots, bocaux et 
bouteilles en verre 

Ordures ménagères 

Attention, veillez à bien retirer vos piles des D3E* avant de les jeter ! 

*Déchets d’équipements électriques et électroniques 

Le 11 septembre 2021, un incendie a touché un bâtiment 
du quai de transfert de Quincieux. La source provient en 
partie d’une pile qui n’aurait pas dû se trouver dans les 
encombrants.  

C’est pour éviter ce genre d’incidents qu’il est plus 
que nécessaire d’être prudent lorsque l’on jette nos 
déchets électroniques et de bien enlever les piles.  

Pensez aux bornes adaptées 

BAC JAUNE BAC VERT BAC GRIS 

Papier (journaux, 
magazines, 

enveloppes, etc.) 

BAC BLEU 
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La CCBPD, 
Pays d’Art 
et d’Histoire

Dès sa formation en 2014, la CCBPD 
avait inscrit dans ses statuts la volon-
té d’obtenir pour notre territoire le 
label “Pays d’Art et d’Histoire”. Ce-
lui-ci nous a été décerné en 2019 en 
collaboration avec la Ville de Ville-
franche-sur-Saône et la Communauté 
d’Agglomération Villefranche – Beau-
jolais – Saône, ce qui représente un 
territoire de 51 communes et 122 000 
habitants.

Ce label vise au développement des 
territoires. Les actions menées dans 
ce cadre valorisent le patrimoine, la 
qualité architecturale et paysagère, 
les savoir-faire. Pour chaque site la-
bellisé, elles sont conduites dans le 
cadre d’un projet décennal au ser-
vice des publics (professionnels, 
habitants, public jeune, touristes), 
au cœur d’un réseau animé par les 
Directions Régionales des Affaires 
Culturelles. Le label regroupe 188 
Villes et Pays d’art et d’histoire, dont 
21 en Auvergne - Rhône – Alpes, qui 
travaillent en partenariat avec le mi-
nistère de la Culture.
 
Le Beaujolais est labellisé Villes et 
Pays d'Art et d'Histoire, cette recon-
naissance témoigne de richesses 
aussi variées qu' exceptionnelles : 
villages remarquables, Oingt clas-
sé dans les plus beaux villages de 
France, Theizé fleuron des Pierres 
Dorées, Clochemerle et son univers 
folklorique, Villefranche-sur-Saône et 
ses cours Renaissance ; vestiges gal-
lo-romains, églises romanes, prieu-
rés, innombrables châteaux, villages 
typiques, et la géologie du Geopark 
classé par l’UNESCO.

Des visites encadrées par des guides 
conférenciers permettent de décou-
vrir tout cet univers patrimonial re-
marquable et la culture beaujolaise. 
De nombreuses expositions sont or-
ganisées. Les équipes pédagogiques 

sont invitées à se renseigner car des 
visites scolaires accompagnées sont 
prévues par la labellisation (www.des-
tination-beaujolais.com/groupes-sco-
laires.html). Sites à consulter :  
www.destination-beaujolais.com (et sa 
page Facebook : www.facebook.com/
DestinationBeaujolais)

Office 
du Tourisme

L’accueil du public 
• Un bureau ouvert toute l’année à 

Villefranche sur Saône : 96 rue de 
la Sous-Préfecture

• 4 bureaux saisonniers :
 – Beaujeu : Place de l'Hôtel de 
Ville

 – Fleurie : Rue des Crus
 – Val d’Oingt : Espace Claude 
Rouet à Oingt

 – Vaux en Beaujolais : Place du Pe-
tit Tertre

• 24 Relais d’Information Touristique 
• Un bureau d’information touris-

tique 100 % mobile pour aller au 
plus près des visiteurs

En 2019 : 32 188 visiteurs avec 17 % 
d’étrangers

Réhabilitation de l’Espace 
Pierres Folles

Avec le soutien de la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes, du Syndicat 
Intercommunal Beaujolais Azergues, 
de la Commune de Saint Jean des 
Vignes, du Syndicat Mixte du Beaujo-
lais et de l’Association Espace Pierres 
Folles. 

Le projet est géré par le Syndicat in-
tercommunal Beaujolais Azergues. Il 
consiste dans l’agrandissement et la 
transformation du musée qui présen-

tera ses diverses collections et des ex-
positions temporaires selon une scé-
nographie qui assemblera géologie 
et géo-patrimoine. En effet ce projet 
est porté conjointement par l’associa-
tion de l’Espace Pierres Folles et le 
Geopark Unesco : Bruno Rousselle, 
docteur en géologie et conservateur 
du musée, Denis Binaut, président du 
musée et de l’association EPF, et l’ar-
chitecte travaillent conjointement à 
la présentation des éléments archéo-
logiques et géologiques au sein du 
nouvel espace découverte.

Le musée est fermé pendant les tra-
vaux d'extension et de rénovation. 
Les collections du musée ont été 
classées et stockées précieusement 
dans un lieu sécurisé. A l’occasion 
des travaux, des découvertes ont été 
faites : des morceaux d’ammonites, 
des dalles riches en gryphées et sur-
tout un Coroniceras rotiforme, (une 
ammonite) dans un état de conserva-
tion exceptionnel. Ils viendront com-
pléter la collection du musée. Des 
strates ont aussi été mises à jour et 
resteront apparentes dans le nouveau 
bâtiment.

Il s’agit donc de la création d'un nou-
veau site touristique et culturel, inté-
gralement repensé et augmenté en 
termes d'animation et de services. 
Les animations scolaires ou familiales, 
pour enfants et adultes, y tiendront 
toujours une place de choix, en paral-
lèle à la visite du nouveau musée ré-
solument moderne et spectaculaire, 
équipé de nombreuses fonctionna-
lités nouvelles : salles d'ateliers, au-
ditorium 100 places, salle hors sac, 
restaurant panoramique. Il deviendra 
alors le principal centre d'interpréta-
tion et de découverte de la géologie 
et des géo-patrimoines beaujolais, 
géosite pilote du nouveau Geopark 
Beaujolais labellisé par l'UNESCO en 
2018.

La réouverture était prévue dans le 
courant de l'année 2023 mais la situa-
tion sanitaire va certainement retar-
der les travaux de plusieurs mois.

Par Ghislaine GOUBEAU – Commission Culture, municipale et communautaire 

CCBPD - Pôle Rayonnement du territoire
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Association d’Éducation Populaire - A.E.P.

La Belote coinchée

Après presque deux ans d'inactivité, l’association 
d'éducation populaire a organisé son traditionnel 
concours de belote coinchée en ce premier di-
manche de novembre.

Trente-deux doublettes étaient présentes pour essayer de 
remporter les deux jambons frais qui sont revenus à une 
doublette de Grézieu-la-Varenne, Danielle et Christian, 
suivis de Nadine et Mitch de Lyon, gagnants des deux 
rosettes, et de Vanessa et Anicet de Saint-Marcel-en-
Dombes, emportant les deux magnums. Tous ont gagné 
trois parties.

La première doublette féminine Véronique et Evelyne 
sont sixième avec deux parties gagnées et ont reçu en 
plus de leurs lots, une plante fleurie.

Le panier gourmand de la tombola a été gagné par Alice 
BICHAT et la corbeille de fruits par M. TANCREDI. De très 
nombreux autres lots ont récompensé les acheteurs de billets.

Si tout va bien nous nous retrouverons le 6 novembre 
2022 pour le prochain concours de belote qui sera le 
trente-cinquième.

les joueurs en pleine action de jeu

La messe commémorative
En ce premier dimanche de septembre, de nombreux an-
ciens et nouveaux marcillois ainsi que des familles venues 
des villages voisins étaient présents aux pieds de la Madone 
“Notre Dame de tous secours”. Cette messe commémora-
tive rappelant le vœu fait par les marcillois en 1944, a été 
célébrée sous un soleil très estival par le nouveau prêtre 
de la paroisse le Père SKOF qui vient de succéder au Père 
KREZEL, et animée par Jean-Yves ROUVEROL.

Comme les années précédentes l'Association d'Éducation 
Populaire a assuré la partie intendance avec le transport 
et l'installation des chaises, des pupitres pour les missels, 
des fleurs, de la mise en route de l'électricité, de la sono.
La cérémonie s’est terminée par le verre de l'amitié offert 
par l'association.

L’Association d’Education Populaire (AEP)

une partie de la foule présente
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Les AMAPs, ou Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne, sont nées en 2001 en France, 
d’une prise de conscience citoyenne face à la situa-
tion de crise importante dans les domaines de l’agri-
culture et de l’alimentation.

Les Objectifs des AMAPS
• maintenir et développer une agriculture locale, écono-

miquement viable, socialement équitable et écologi-
quement soutenable, à faible impact environnemental, 
créatrice d’activité économique et d’emploi, de lien 
social et de dynamique territoriale

• promouvoir un rapport responsable et citoyen à l’ali-
mentation

• faire vivre une économie sociale et solidaire, équitable 
et de proximité.

L’association est forte d'une centaine de familles de Mar-
cilly et des communes environnantes.  Elle distribue ses 
paniers une fois par semaine, le mercredi soir, à la gare 
de Marcilly d'Azergues. De nombreux produits sont dis-
ponibles : Légumes, fruits, jus de fruits (agriculture raison-
née), lait et fromages de chèvre, fromages et yaourts à 
base de lait de vache BIO, œufs, poulets (aliments garan-
tis sans OGM), merguez en été, pintades à Noël, viande 
de bœuf BIO, viande de porc de plein air, Miel (charte 
qualité Miel), agrumes corses BIO, noix, châtaignes, huile 
de noix Bio, pain BIO, tisanes BIO, etc.

Pendant cette période particulière, l'AMAP a toujours ré-
pondu présente, y compris pendant les confinements ou 
lors des périodes de couvre-feu. Elle a adapté ses modes 
de distribution (Horaires, distribution en plein air, en ca-
gettes bois pour les fruits & légumes...)

Une communauté
Au-delà de la fourniture de paniers, Amapom est aussi une 
association dont les membres partagent certaines valeurs : 
favoriser les échanges avec les producteurs, consommer des 
produits locaux élaborés dans le respect de la nature, parta-
ger des recettes, découvrir le savoir-faire des producteurs et 
aussi faire connaissance de familles habitant à côté de chez 
soi ! 

Malheureusement durant cette période, nous n'avons 
pas pu organiser les événements festifs ou les visites de 
fermes prévues. Au printemps nous avons cependant pu 
organiser une visite de rucher en Haute-Loire. Une jour-
née magnifique et privilégiée. Goûter le miel à même le 
cadre était une expérience exceptionnelle.

Nous espérons pouvoir dès 2022 organiser des journées 
à la ferme, des cours de cuisine et toutes les activités de 
partage qui forgent une communauté.

Pour manger sain, en contact direct avec les produc-
teurs, rejoignez-nous !

Notre site :  
amapom.blogspot.fr
Nous contacter :  
amapom@laposte.net

N'hésitez pas à nous rendre visite lors d'une distribution !
Chaque mercredi de 18h30 à 19h30 en face de la gare 
de Marcilly.

AMAPOM

Une AMAP à Marcilly : Des Enjeux Citoyens !
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Devant la stèle de la RN6

À la suite d’une autre manifestation, peu de personnes 
étaient présentes autour du président de l'amicale, André 
Palanque et du maire Frédéric Blanchon, pour la cérémo-
nie commémorative et le dépôt de gerbe devant la stèle 

La cérémonie du 8 Mai

C'est avec un air de bis repetita du 8 Mai et du 11 Novembre 
2020, que la cérémonie commémorative du 8 Mai 2021 s'est 
déroulée devant le monument des soldats tués sur notre 
commune lors des combats meurtriers de 1944 au moment 
de la Libération et devant le monument aux morts.

Afin de marquer malgré tout cette commémoration, des 
gerbes ont été déposées par André Palanque, président 
de l'amicale des anciens combattants, en présence du 
maire, Frédéric Blanchon, de deux adjoints Frédérique 
Burnier et Georges Siciliano, d’une conseillère municipale 
Nathalie Carrier, du vice-président de l'amicale Jean-Paul 
Gilardin et de la trésorière André Lagarde.

Une minute de silence a été également observée devant les 
deux monuments avant que le maire nous donne lecture de 
la lettre envoyée par le ministère des anciens combattants 
à toutes les mairies de France pour cette commémoration.

Devant la stèle des maquisards

En ce 3 septembre 2021, cela faisait exactement soixante-
dix-sept ans qu'un civil marcillois Jean-André Burnier, et 
trois maquisards de Chessy-les-Mines, Jean Durand, Fran-
cisque Vanier, surnommé Kiki âgé de tout juste dix-huit ans, 
et Fernand Garbit, appartenant au maquis de l'Azergues 
tombèrent sous les balles allemandes lors des combats 
sanglants qui marquèrent la libération de notre village.

Afin de commémorer cette tuerie, chaque année le pre-
mier vendredi de septembre, le maire, des membres du 
conseil municipal ainsi que des anciens combattants de 
Chessy-les-Mines retrouvent leurs homologues marcillois 
ainsi que des sympathisants pour déposer une gerbe et 
observer une minute de silence, devant le monument du 
chemin de Champfort où tomba Fernand Garbit.

Ce monument où sont mentionnés les quatre noms a rem-
placé les deux stèles auparavant installées en bordure de 
la départementale, qui posaient des problèmes de sécuri-
té ainsi que celle du chemin de Champfort.
Cette cérémonie s'est terminée devant la mairie par le 
verre de l'amitié offert par la municipalité marcilloise.

L’Amicale des Anciens Combattants
par Andrée LAGARDE

devant le monument aux morts de 1944.

le président venant de déposer la gerbe devant la stèle 
en croix de Lorraine.

en croix de Lorraine située au lieu-dit le Nelly le long de 
la route nationale 6.
Cette croix réalisée par un ancien membre de l'amicale 
des anciens combattants Just Leriche a remplacé une 
croix en bois qui avait subit les affres du temps. Elle rap-
pelle le sacrifice de quatre patriotes complétement incon-
nus des marcillois tirés des geôles des prisons de Lyon 
amenés en ces lieux, fusillés sans autre forme de procès 
et laissés sur place. Pourquoi ici ? la question restera tou-
jours sans réponse.
Après le dépôt de gerbe et une minute de silence ob-
servée tous se sont retrouvés chez le vice-président pour 
partager le verre de l'amitié.

les participants rassemblés devant la stèle en granit.
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La commémoration du 11 novembre 1918

Pour la commémoration du 11 novembre 1918, nous avons 
retrouvé cette année une cérémonie pratiquement habi-
tuelle avec défilé au cimetière emmené par un détachement 
de sapeurs pompiers du casernement Mont d'Or Azergues 
suivi des marcillois présents à cette commémoration.

C'est devant le monument aux morts en forme d'obé-
lisque que s'est déroulée la majeure partie de la cérémo-
nie après que le président de l'amicale André PALANQUE 
ait déposé une gerbe aux couleurs bleu, blanc, rouge et 
demandé une minute de silence en mémoire des morts 
de toutes les guerres.

Les sonneries d'usage et la Marseillaise ont été interpré-
tées à la trompette par un jeune marcillois Louis ROCHET. 
Le maire, Frédéric BLANCHON, a procédé ensuite à la 
lecture de la lettre émanant du ministère des anciens 
combattants envoyée à toutes les mairies de France, sui-
vie des noms des 7 soldats disparus en mission depuis le 
11 novembre 2020 jusqu'à ce jour.

Une gerbe a également été déposée et une minute de 
silence observée devant le monument aux morts de 
1939/1945 où a également retentit la Marseillaise.

L'amicale en assemblée générale

Après avoir organisé, avec la mairie, la cérémonie com-
mémorative du 11 novembre 1918 devant le monument 
aux morts, l'amicale a tenu son assemblée générale or-

La distribution des colis

Comme chaque année un petit peu avant les fêtes de 
Noël, l'amicale des anciens combattants a rendu visite à 
ses adhérents de plus de 75 ans pour leur porter un colis 
de friandises et leur souhaiter de passer de bonnes fêtes 
de fin d’année, surtout en ces périodes un peu particu-
lière pas toujours faciles à vivre.

C'est ainsi que André Palanque, Jean-Paul Gilardin et An-
drée Lagarde ont rendu visite au doyen de l'amicale Mar-
cel Blanchon ainsi qu'à deux autres membres, Roger Ser-
vignat et René Prestoz qui ont été heureux de les accueillir 
afin de pouvoir avoir un peu des nouvelles de chacun et 
de la vie du village.

devant le monument aux morts de 1914/1918.

dinaire à la salle de la gare avant que ne soit servi le vin 
d'honneur offert par la municipalité.

Lors de cette assemblée ouverte par le président An-
dré Palanque, ce dernier a remercié les sociétaires et les 
marcillois présents et Alex Lagarde pour s'être occupé 
bénévolement de l'enlèvement des fleurs d'été et de la 
plantation des pensées dans les différentes jardinières 
disposées devant les monuments aux morts du cimetière.

Il a également demandé d'avoir une pensée pour Jean 
Baizet décédé en fin d'année dernière qui ne faisait plus 
partie de l'amicale mais qui a assuré pendant deux ans le 
poste de secrétaire au début des années 80.

Puis il donna la parole à la secrétaire Laurane Lagarde 
pour le compte rendu d'activités de l'année écoulée et 
à Andrée Lagarde pour le compte rendu financier qui 
s'avère positif. Ces deux comptes rendus ont été adoptés 
à l'unanimité par les personnes présentes.

Avant de clore l'assemblée le président adressa ses re-
merciements aux membres du bureau de l'amicale pour le 
bénévolat fourni, à la municipalité pour les vins d'honneur 
servis lors des commémorations, en invitant les sociétaires 
à venir s'acquitter de leur cotisation qui reste inchangée.

Cette journée commémorative s'est terminée pour 
quelques uns d'entre eux à l'auberge de Marcilly où la table 
avait été décorée de bleu, blanc, rouge par la secrétaire.

autour de la table.

le président et le doyen de l’amicale
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Le Forum des Associations

Le bureau du comité des fêtes organisait en ce samedi 4 septembre 2021 le 7ème Forum des associations de Marcilly. 
Cette matinée ensoleillée a permis aux associations de présenter leurs activités, de recueillir les inscriptions pour 
l’année à venir et de présenter aux nouveaux habitants la richesse associative de notre village.
Traditionnellement, cette matinée se termina avec le verre de l’amitié offert par le comité des fêtes et c’était avec 
un véritable bonheur de sentir le village se réanimer et de pouvoir échanger de nouveau librement entre Marcillois. 

Le bureau du CDF.

Comité des fêtes

Retour en images ... 

Accords d’Azergues

< AMAPOM

< l’Amicale Boules

< Danse du Monde

ASM inscriptions >
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Chasse et Pêche

< Le Tennis Club

< l’accueil des nouveaux habitants

< La Bibliothèque

La Paroisse >
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Talents locaux : 16ème édition

En ce mois de novembre 2021 la salle des fêtes de Mar-
cilly se transforme pour les Talents Locaux (manifesta-
tion biannuelle organisée par le comité des fêtes) en 
lieu d’exposition abritant diverses créations artistiques.

Les visiteurs ont pu apprécier la qualité des œuvres ex-
posées : toiles de peintres, peinture sur porcelaine, de 
l’habillement féminin, création de sacs en tissu, photogra-
phies au collodion humide (technique de 1851).

Merci à Laura d’avoir organisé pour nos futurs artistes en cu-
lottes courtes un mur d’expression de dessin avec craies sur 
nappe ainsi que la réalisation des pixels avec des post-it.

Toute notre gratitude à Annie Hivert et Isabelle Fonteret, ar-
tistes Marcilloises qui ont exposé leurs créations lors de cette 
édition.

Une spéciale dédicace à Julie Berthollier et Lucas Liard 
qui ont partagé avec les visiteurs leurs photos animalières, 
un art à part entière !

Nous avons eu le plaisir d’accueillir lors du vernissage, 
Madame Pascale BAY, conseillère départementale et Fré-
déric BLANCHON, maire de Marcilly ; que nous remer-
cions tous deux pour leur soutien.

Vernissage qui a été unanimement apprécié notamment 
avec Sandra qui nous a fait profiter de ses talents de chan-
teuse et a embarqué l’auditoire pour donner une dimen-
sion festive et conviviale à cette édition 2021 !

Le bureau du Comité des fêtes.

Voici la liste des achats de dé-
cembre 2021 :
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Voici la liste des achats de décembre 2021 :
• LA TOUTE PETITE REINE - Agnès Ledig
• UNE VIE INESTIMABLE - Anne-Marie Revol
• LE FRACAS ET LE SILENCE - Cory Anderson
• LA VÉRITÉ SUR LA LUMIÈRE - Audur Ava Olafsdottir
• POUR RIEN AU MONDE - Ken Follett
• SOUVENIRS, SOUVENIRS -  Tome 2 - tu le sais bien, le 

temps passe - Catherine Nay
• VOUS REPRENDREZ BIEN UN PEU DE MAGIE POUR 

NOËL ? Carène Ponte
• L’ADOPTION Cycle 2 Tome 3 - Wajdi - Zidrou    BD
• LE SECRET. LE BRUIT DU SILENCE - Morgane Ortin
• L’ENTERREMENT DE SERGE - Stéphane Carlier
• TANT QUE LE CAFÉ EST ENCORE CHAUD - Toshika-

zu Kawaguchi
• PREMIER SANG - Amélie Nothomb
• S’ADAPTER - Clara Dupont Monod
• APRÈS - Stephen King
• LÀ OÙ VIVENT LES HOMMES - Christian Signol

Nouveauté 2022 : 
La bibliothèque ouvrira le premier vendredi de chaque 
mois de 16h35 à 18h00, rendez-vous le vendredi 7 janvier.

Horaires d’ouverture : 
Mercredi de 16h30 à 18h00 et le samedi de 10h00 à 
12h00.

La cotisation pour l’année 2022  est de 15 euros / famille

Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite une ex-
cellente année 2022. 

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

La Bibliothèque
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Danser nous reconnecte avec nous-même, nous connecte 
aux autres, améliore l'humeur, améliore l'estime de soi 
et l'assurance, prévient le vieillissement cérébral, entre 
autres...

Le groupe danses du monde connaît bien tous ces bé-
néfices et ses adhérentes se sont retrouvées le 13 sep-
tembre 2021, pour une nouvelle saison, dans la joie et 
l'amitié partagées. Quatre nouvelles danseuses se sont 
inscrites.

L'entraînement a repris (avec masques et gel hydroalcoo-
lique), tout semble en place pour une nouvelle année de 
danses collectives, accessibles à toutes et tous, sur des 
musiques variées (Europe, Moyen Orient, Méditerranée...)

Rejoignez-nous chaque lundi de 18h à 20h, dans la salle 
des fêtes de Marcilly d'Azergues. Les 2 premières séances 
sont gratuites.

Danses du Monde

Contacts : 
 - Françoise 06 52 13 24 32
 - Marie-Christine 06 70 16 49 70
  Danse du Monde

L’assemblée générale du Tennis Club de Marcilly d’Azer-
gues s’est tenue le 23 septembre 2021 à la salle de la gare.

Comme toutes les associations, le Tennis Club de Marcil-
ly d’Azergues a eu une année 2020 difficile du fait de la 
pandémie et c’est avec un très grand plaisir qu’adhérents 
et membres du bureau se sont retrouvés.

Le président a tenu à remercier la municipalité qui a pris 
en charge le démoussage des cours permettant ainsi une 
reprise de l’activité de notre club en toute sécurité. Il est 

à noter une bonne dynamique car nous avons eu 5 nou-
velles inscriptions permettant à notre club d’envisager 
l’avenir avec sérénité.

Le nouveau bureau mis en place lors de notre AG se 
compose de Cathy BALLET notre secrétaire, de Marc 
LINDER notre trésorier, de Jérôme MARTIN et de Noël 
BECHE tous deux chargés de l’animation. Cette équipe 
est emmenée par Bernard DESMARIS son président, son 
vice-président Jean-Marc BALLET, et toujours prêt à nous 
aider notre président d’honneur Michel ENIUS.

Si vous aimez le tennis venez nous rejoindre car pour 
moins de 80 euros par an vous pourrez pratiquer en toute 
sérénité votre sport favori.

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous 
contacter en appelant le 06 08 35 21 15.
Merci.

Le bureau du Tennis Club de Marcilly d’Azergues

Tennis Club de Marcilly
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Le Sou des Écoles
L’association du Sou des Écoles s’est bien remise 
en marche cette année, et nous avons pu, grâce à un 
contexte sanitaire un peu plus “détendu”, organiser 
quelques opérations pour récolter des fonds pour les 
enfants de l’école.

Petit récapitulatif des manifestations de l’année 2021 :
• Mai : Opération ROSES pour la fête des mères
• Juin : Vente de GOURDES
• Juillet : OLYMPIADES
• Septembre : Assemblée Générale (les statuts du bu-

reau ont été modifiés et ont été élus à l’unanimité : 
Présidente : Stéphanie CORDIER, Trésorière : Caro-
line SICILIANO, Secrétaire : Arnaud ENIUS). Il a été 
voté lors cette AG, que des membres dits « ACTIFS » 
seront inscrits pour aider à l’organisation des manifes-
tations ainsi que pour toutes autres réflexions sur les 
projets du Sou. Nous en profitons pour encore remer-
cier nos nouveaux adhérents !!

• Octobre : vente de PIZZAS avec notre partenaire du 
camion à pizzas

• Novembre : vente des CHOCOLATS de Noël et 
chasse aux BONBONS pour Halloween grâce à Julie 
GRUPPOSO (Merci encore !!!)

• Décembre : vente de LUMIGNONS pour la fête des 
Lumières et distribution de petits sachets CADEAUX 
par le Père Noël pour les 103 élèves de l’école.

Nous avons beaucoup de projets pour l’année 2022 
(vente de fromages, œufs de Pâques, fête des mères 
et des pères, tombola, kermesse…) en espérant que le 
contexte sanitaire nous permette de les organiser…

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,
2021 c’était bien, mais 2022, ça va être encore mieux !
Caro, Stef et Nono

Le bureau

Les Olympiades
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L'Association Action 21 a changé de dénomination car 
désormais c'est elle qui va piloter l'Agenda 21 de Mar-
cilly longtemps porté par la Commission municipale 
Eco-Citoyens.

“Action 21” avait été créée pour soutenir cette démarche 
dans ses aspects financiers. A partir de maintenant son bu-
reau en est le groupe de pilotage et elle continuera à col-
laborer avec la commission chargée du développement 
durable. Donc nous sommes heureux de vous présenter 
“Graines d'Actions - Marcilly, maintenant et demain”.

Quel joli nom évocateur pour faire germer des idées 
nouvelles, porteuses d'espoir pour un futur encore plus 
constructif et solidaire. Conservons notre élan déjà bien 
présent depuis quelques années.
Au même titre que les plantes, il y a des petites et des 
plus grandes actions, le principal étant qu'elles voient le 
jour et qu'elles poussent bien.

Tous les marcillois peuvent être acteurs de ceci, en don-
nant seulement l'idée, ou en désirant aller plus loin en la 
portant, ou en aidant à la mettre en œuvre ou tout simple-
ment en venant soutenir les troupes. Cette participation 
peut être ponctuelle ou plus fréquente, c'est au choix, 
aucune obligation, que du plaisir ! Chacun doit y trouver 
son compte.

Nous allons bien sûr poursuivre nos activités annuelles 
telles la balade botanique, le broyage, l'achat de bois, les 
conférences, l'entretien du sentier des 3 passerelles, 

les ateliers mémoires, les conseils en jardinage, les jardins 
partagés, la collecte des documents sur le Marcilly d'antan 
etc. et confirmer les actions mises en place récemment ou 
en cours de réalisation comme le fascicule sur les croix 

du village, les ateliers de réparation, la grainothèque, le 
jeu de la fresque du climat. Nous vous invitons à partager 
avec nous ces beaux moments instructifs et conviviaux.

L'année 2022 sera aussi celle du lancement du pro-
gramme du nouvel Agenda 30 de Marcilly et nous vous 
inviterons à des réunions lors desquelles vous pourrez 
nous solliciter et partager vos idées et envies.
Mais d’ores et déjà, n’hésitez pas à nous suggérer des 
actions que vous souhaiteriez proposer pour notre avenir 
commun localement et/ou en partenariat avec des struc-
tures alentours dans les villages voisins et à la communau-
té de communes.

Nous vous souhaitons une bonne année 2022.

Le bureau de Graines d’Actions

Les membres du bureau : 
Présidente : Annie Gabolde ; Vice-présidente : Jany Le-
seur ; Trésorier : Sylvain Goubeau ; Trésorier adjoint : 
André Berger ; Secrétaire : Jean louis Ratail ; Secrétaire 
adjointe : Ghislaine Goubeau ; + 2 représentants de la 
mairie.

Rappel des coordonnées de l’Agenda 21 :
Courriel : marcilly.eco.citoyens@gmail.com (va changer) 
Blog : https ://agenda21marcilly69.wordpress.com
Page Facebook : www.facebook.com/agenda21marcillydaz

Graines d’Actions

Création de l’association “graines d’actions”

Nous remercions chaleureusement Michel Bichat qui 
donne de son temps pour ranger régulièrement la 
bibliothèque de rue !
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Le 20 octobre 2021, nous avons expérimenté pour vous 
“la Fresque du Climat” dans un atelier animé par Aman-
dine DILLY que nous tenons à remercier pour sa proposi-
tion et son travail !

Nous étions 8 Marcillois autour de la table pour assister à 
cet atelier ludique participatif sur le changement climatique.

Ce jeu a été créé par Cédric Ringenbach, professeur en 
grandes écoles, qui a souhaité simplifier le rapport du 
GIEC afin de le vulgariser.

Et le résultat est super ! Avec 42 cartes réparties en 5 
lots, ce jeu révèle les relations de causes à effets géné-
rées par les activités humaines et c’est bluffant.

La première partie du jeu consiste à organiser une répar-
tition des cartes qui nous parait logique, en partant des 
causes vers les conséquences !

Dans cette phase, à tour de rôle et à voix haute, chaque 
participant présente le recto et lit le verso d’une carte 
et ensuite l’équipe débat pour la placer sur la table. Une 
fois les cartes posées, reste à les relier avec des flèches 
pour mettre en évidence les multiples interactions. 

Le questionnement induit par ces deux étapes du jeu est 
très fort car il permet à chacun de bien appréhender sa 
vision du changement climatique.

L’objectif global est de nous permettre d’avoir une vue 
plus large du changement climatique et de mettre en pers-
pective nos propres actions individuelles et collectives.

La présentation des cartes à voix haute impose à chaque 
participant une meilleure attention et génère automati-
quement une cohésion du groupe autour de la finalité de 
construction de la fresque.
La croissance de l’impact du jeu de La Fresque du Climat est 
exponentielle : tous les 5 mois, le nombre de participants et 
de bénévoles double. Le jeu est traduit en 25 langues. 

Pour l’avoir expérimenté, nous comprenons pourquoi ce 
jeu est si populaire. Cet atelier a été déployé dans les 
entreprises comme par exemple auprès de 165 000 per-
sonnes chez EDF ! mais aussi chez Bouygues, Vinci, Suez, 
TF1, Orange, ….et aussi de manière très large dans les 
écoles (avec un jeu simplifié de 21 cartes adaptées aux 
9-14 ans), l’enseignement supérieur, les associations !!!...

Nous avons été convaincus de l’intérêt de déployer ce 
jeu auprès des Marcillois. Nous n’avons pas de date pour 
l’instant, mais nous allons prochainement vous proposer 
de participer à une Fresque du Climat. Si vous êtes inté-
ressés n’hésitez pas à nous le faire savoir dès maintenant 
afin qu’on anticipe cet atelier si besoin.

Jean-Louis RATAIL, secrétaire Graines d’Actions

Atelier la Fresque du Climat, une expérience enrichissante ! 
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Apportez votre bien en panne, vous serez pris en charge 
par notre équipe de bénévoles qui essayera de remédier 
au problème, ou venez simplement nous rencontrer pour 
discuter autour d’un petit café.
Au plaisir de vous voir !
(Télécharger l’application Panneau Pocket, vous serez informé 
en temps et en heure de toutes les infos sur Marcilly). 

Annie GABOLDE

Atelier réparation
Notre atelier de réparation se porte bien et vous attend le 3ème samedi de chaque mois à la salle de la Gare de Marcilly de 9h à 12h. 

Broyage collectif

Vendredi 26 et samedi 27 novembre une quinzaine de foyers 
marcillois ont profité du passage du broyeur.  
Depuis plusieurs années l’Agenda 21 organise deux 
fois par an le broyage des déchets verts chez l’habitant. 
Robert, Laurent et Sylvain se déplacent chez les gens 
avec un broyeur loué par la mairie et transforment leurs 
déchets verts en broyat, utilisé ensuite dans les jardins 
des usagers ou récupéré par d’autres marcillois qui en 
ont fait la demande. Chaque personne aide ponctuel-
lement au broyage des autres. Bonne humeur, entraide 
et convivialité règnent sur cette opération économique, 
écologique et bien pratique. 

Les marcillois sont informés des inscriptions par des flyers 
et des messages sur Facebook et PanneauPocket. Vous 
pouvez aussi vous renseigner par mail. 

Sylvain GOUBEAU
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Eh oui, le succès de la conférence / expo photos et vidéos ani-
malières des 20 et 21 novembre 2021 est l’occasion de vous faire 
partager une recette qui a super bien fonctionné.  

Ingrédients :
• Des passionnés
• Plusieurs générations
• Une bonne dose de biodiversité
• Du lien social
• Du partenariat
• Des bons outils
• Du savoir-faire et le plaisir de le transmettre
• De la patience
• Une bonne communication
• Une structure support

Mode d’emploi par l’exemple :
• On a commencé par un peu de lien social, en profitant 

d’une rencontre d’un membre actif de l’Agenda 21 
(moi-même) avec deux jeunes marcillois passionnés, 
Julie BERTHOLLIER et Lucas LIARD. De cette ren-
contre est née l’idée !

• On a ensuite mis un peu plus de lien social en pro-
fitant de la participation d’un jeune retraité, Laurent 
DESFOURS, à des actions de l’Agenda 21 (action 
broyage), passionné de « vidéos animalières » et qui 
nous a fait partager ses superbes films montrant éga-
lement la biodiversité de Marcilly, à travers sa chaîne 
Youtube « Instinct Nature – Laurent Desfours »

• L’Agenda 21 a alors permis d’établir le lien entre ces 
passionnés… et la barrière générationnelle a volé en 
éclat !

• Le projet s’est mis en place en partenariat avec les 
Talents Locaux organisés ce week-end là par le Co-

mité des Fêtes considérant, à juste titre, l’observation 
animalière comme un talent spécifique !

• À la suite d’une communication efficace notamment 
dans le Progrès (merci à Gilbert BLANCHON), nous 
avons eu le plaisir de voir arriver une cinquantaine 
de personnes à la Maison Communale pour la confé-
rence du 20 novembre 

• Mais cette recette n’aurait jamais été réussie sans la 
super prestation de nos trois passionnés. Nous avons 
pu voir de magnifiques vidéos (le Martin pêcheur de 
Marcilly) et photos, présentées par des personnes très 
expérimentées, nous transmettant leur passion et leur 
savoir-faire avec maîtrise.

• Nous avons également pris conscience de la patience 
nécessaire, et nous avons pu voir leurs outils photos, vi-
déo et le camouflage qu’ils utilisent : un univers à part !

• Cette conférence est ainsi la preuve qu’une structure 
support comme Action 21 de Marcilly a une utilité 
pour fédérer les Marcillois et qu’elle traite toutes les 
facettes du développement durable importantes pour 
notre avenir.

Dégustation : 
Le public s’est régalé. Beaucoup ont pris conscience que 
cette belle biodiversité est là, à côté de nous, et qu’avec 
de la patience, tout le monde peut en profiter !!

Les talents de Julie, Lucas et Laurent ont encore besoin 
de notre soutien :

• Les photos animalières que vous avez pu admirer lors 
de l’exposition peuvent être commandées auprès de 
Lucas et Julie (contact : 06 23 16 58 98 – lucas.liard@
sfr.fr) et vues sur Instagram : ju et lu wild photography

• Abonnez vous à la chaîne Youtube de Laurent “Ins-
tinct Nature – Laurent Desfours”. Ce réseau social vi-
déo encourage nos créateurs locaux.

Un grand bravo à nos 3 passionnés et à bientôt pour une 
nouvelle expérience mutuelle enrichissante comme celle-ci.

Jean-Louis RATAIL,  
co-organisateur de la conférence

Conférence/exposition Photos et vidéos animalières : c’était super !
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Dans le cadre de l'Agenda 21, deux marcillois, Jean-Paul 
Gilardin et Andrée Lagarde, ont une passion commune 
qui est le patrimoine de la Commune.

Après avoir participé grandement à l'organisation de l'ex-
position sur le centenaire de l'armistice de la guerre de 
1914/1918, puis à une exposition lors d'une randonnée 
du patrimoine sur le 75ème anniversaire des combats san-
glants qui se sont déroulés en septembre 1944 dans notre 
village, Andrée et Jean-Paul sont depuis quelque temps 
sur les croix de chemin, les croix mémorielles, ainsi que 
celles situées sur certains monuments ou dans des mai-
sons privées.

Ils se sont lancés dans de nombreuses recherches afin 
d'éditer un fascicule notant tous ces renseignements.

Après des mois de recherches pour obtenir des rensei-
gnements, de rencontres avec des marcillois et de prises 
de vues de ces différentes croix, ce fascicule va enfin voir 
le jour au cours de l'année 2022 ! 

Andrée LAGARDE

Les croix du village
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Le Père Xavier SKOF est le nouveau curé 
de la paroisse depuis Septembre 2021

Une paroisse, c’est un territoire, 
dont les habitants vont constituer 
une petite communauté pour vivre 
leur foi ensemble. Notre paroisse est 
constituée de 9 villages : Belmont, St 
Jean des vignes, Lozanne, Chazay, 
Civrieux, Marcilly, Lissieu, Les Chères 
et Chasselay. 

Dimanche 27 juin, les paroissiens 
s’étaient donné rendez-vous pour fê-
ter et remercier le Père KREZEL, curé 
depuis 12 ans nommé sur la Paroisse 
de Rillieux à la rentrée prochaine. 
Après une messe d’au revoir à l’église 
de Chasselay, plus de 200 paroissiens 
se sont retrouvés à Chazay pour un 
apéritif, suivi d’un très bon déjeuner. 
L’après-midi s’est poursuivie par des 
animations, des chants et une rétros-
pective en images des 12 années du 
Père KREZEL sur notre Paroisse.

Depuis Septembre, c’est désormais 
le Père Xavier SKOF le nouveau curé 
de la paroisse.

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

venir 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 colo-
riages, de prières. Et au cours de trois 
«Temps forts» dans l’année, une qua-
rantaine d’enfants se retrouvent pour 
découvrir un sujet, chanter, bricoler, 
goûter, s’amuser…

Prochains Temps Forts : le samedi 26 
mars 2022 (« En avant vers Pâques 
») et samedi 12 juin 2022 (« A la ren-
contre de Marie »). Les rencontres 
ont lieu de 15h à 17h30 à la cure 
de Chasselay ( Infos et inscriptions : 
eveil9clochers@gmail.com ou Jeanne 
LOPEZ-BELMONTE : 06 68 13 66 51)

14 enfants viennent au catéchisme à 
Marcilly tous les 15 jours le mardi de 
16h45 à 18h et poursuivent leur par-
cours à la suite de Jésus. Répartis en 
2 groupes du CE1 au CM2, ils sont 
accompagnés par leur catéchiste. 

Au programme : Jeux, découverte de 
l'histoire du peuple de Dieu à travers 
la Bible, prière, bricolage, apprentis-
sage du vivre ensemble… et 3 messes 
des familles dans l'année. 

En début d’année nous avons emme-
né tous les enfants de la paroisse (ca-
téchisme et aumônerie) voir le spec-
tacle « Lyon née de la lumière » à la 
cathédrale Saint Jean. Un magnifique 
spectacle retraçant l’histoire des pre-
miers chrétiens dans Lugdunum, avec 
des éclairages à couper le souffle 
dans la cathédrale Saint Jean. Sans 
oublier un trajet mémorable avec 
les 14 loustics dans les transports en 
commun lyonnais.

Les inscriptions pour la catéchèse 
restent ouvertes toute l'année. Vous 
pouvez contacter Noëlla CHEVE-
REAU au 06 03 31 75 78 – mail : noel-
lachevereau@gmail.com

• Pour les ados : l’aumônerie 
L’aumônerie paroissiale compte 66 
jeunes, collégiens et lycéens : 

 – 1 groupe pour les filles de 6ème et 
5ème (21 jeunes, dont 2 Marcilloises)

 – 1 groupe pour les garçons de 
6ème/5ème (8 jeunes dont 2 Marcil-
lois)

 – 1 groupe pour les 4ème, 3ème, ly-
céens et post bac (33 jeunes, dont 
4 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. 

Pour le groupe des 4ème, 3ème et 
lycéens, les rencontres ont lieu une 
fois par mois, en alternant soirées de 
réflexion, soirées témoignages et soi-
rées de service (réalisation de décors 
de Noël et de gâteaux offerts aux 
personnes isolées, distribution de 
denrées alimentaires aux étudiants 
en précarité, service de repas, garde 
d’enfants).

Le 27 novembre dernier, une jour-
née “aumônerie” a permis de ras-
sembler tous ces jeunes à Civrieux. 
Temps de prière, olympiades, pizzas, 
et réflexion sur le thème de l’émer-
veillement. De beaux échanges avec 
les jeunes ! Et en avril 2022 : une se-
maine de pèlerinage du Beaujolais 
jusqu’à Cluny et Taizé !

Des messes des jeunes animées par 
un groupe de jeunes musiciens et 
chanteurs de la paroisse sont propo-
sées. La première a eu lieu le 27 no-
vembre et les prochaines auront lieu 
le 6 mars 2022 à Chasselay et le 18 
juin 2022 à 18h30 à Marcilly. 

Paroisse Saint Pierre en Val d’Azergues
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Les soirées se prolongent avec des 
pizzas partagées et des jeux.

Pour les adultes : le parcours Alpha
Les adultes aussi ont parfois des 
questions sur la foi. Le parcours Alpha 
propose une série de rencontres au-
tour d’un repas, d’un enseignement 
et d’un temps d’échanges, pour dé-
couvrir ou re-découvrir le message 
chrétien. Première rencontre le mardi 
25 janvier.

Informations et inscriptions : 
Anaïs FOLLIOT : alphavaldazergues@
gmail.com

• Prier ensemble
La messe est célébrée en l’église 
Saint Barthélémy (Marcilly) 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 
dimanches 30 janvier 2022 et 26 
juin 2022 à 11h.

Venez prier et/ou rencontrer un prêtre 
chaque jeudi entre 20h15 et 21h30 à 
l’église de Lissieu, devant le Saint Sa-
crement exposé solennellement.

Pour contacter un prêtre : 
Père Xavier SKOF, curé  
Tél : 06 84 89 53 96 

• et plein d’autres propositions qui 
peuvent vous intéresser :

 – groupe Gospel, groupe de discus-
sion sur l’écologie, service pour les 
personnes seules, …

 – Toutes les infos dans le guide pa-
roissial que vous avez reçu dans 
votre boîte aux lettres.

Les grands évènements pré-
vus en 2022 ? 

• 9 janvier : la marche des rois (une 
marche familiale et festive)

• 15 avril : chemin de Croix aux 
flambeaux

• 1, 2 et 3 juillet : pèlerinage des 
pères de famille 

Vous voulez en savoir plus ? 

 – le secrétariat :  
4, rue de l’église à LISSIEU, 
contact@neufclocherslyon.fr 
Tél. 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”

Noëlla et Laurent CHEVEREAU
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Les pêcheurs en assemblée générale

Après l'accueil par le président Alain Lagarde, qui remer-
cie les pêcheurs qui ont bien voulu se déplacer ainsi que 
les membres du conseil d'administration présents tout 
en présentant les excuses de trois personnes. Ce jour-là, 
c'est en quelque sorte deux assemblées générales qui se 
sont déroulées, une ordinaire et une extraordinaire pour 
la modification des statuts des AAPPMA.

Une fois l'assemblée générale ordinaire ouverte et l'expli-
cation de ces deux assemblées données par le président, 
la parole est donnée à la secrétaire adjointe Laurane 
Lagarde pour le compte-rendu moral, adopté à l'una-
nimité. Puis André Martin, trésorier, lui succède pour le 
compte-rendu financier d'où il ressort un excédent. Ce 
compte-rendu a été adopté à l'unanimité, le quitus ayant 
été donné par les contrôleurs aux comptes André Dumou-
lin, René Marcato et Baptiste Chipier qui s'étaient réunis 
auparavant avec le président et le trésorier. Le renouvelle-
ment des contrôleurs aux comptes a été acté, pour deux 
d'entre eux, le troisième André Dumoulin permutant avec 
André Martin.

Le président reprend la parole pour donner le compte-ren-
du des cartes vendues en 2020, ainsi que les alevinages 
effectués cette même année. Puis il annonce les prévi-
sions d’alevinages pour 2021, ainsi que le prix des cartes 
et la réglementation annuelle et le nom des dépositaires 
de cartes de l'AAPPMA.

Puis il a été annoncé que 20 PV ont été réalisés en 2020 
par les deux gardes privés de l'AAPPMA et ensuite il a été 
procédé à l'élection du nouveau trésorier André Dumou-
lin, poste qu'il a déjà occupé pendant trente ans à la place 
d'André Martin. Laurane Lagarde devient secrétaire gé-
nérale, le poste étant vacant depuis deux ans. Ces deux 
élections ont été adoptées à l'unanimité.

Association de Pêche
AAPPMA, Chazay d’Azergues, Marcilly d’Azergues, Civrieux d’Azergues et les Chères

Cette assemblée s'est terminée par la présentation tech-
nique de Delphine Mollard de la Fédération de Pêche du 
Rhône qui a été appréciée par l'assistance.

Cette assemblée close, il a été procédé tout de suite à 
l'assemblée générale extraordinaire pour modification 
des statuts des AAPPMA, où il ressort l'obligation aux 
membres des conseils d'administration d'adhérer à leur 
AAPPMA.

Après les explications données par le président, cette 
modification a été adoptée à l'unanimité et l'assemblée 
extraordinaire a été close.

Les pêcheurs en assemblée générale 
extraordinaire

En prévision des élections départementales et nationales 
qui vont se dérouler au début de l’année 2022, les AAP-
PMA locales sont tenues d’organiser les élections des 
nouveaux bureaux avant le 15/12/2021. Ces élections 
auraient dû se dérouler l’an dernier mais elles ont été re-
poussées à cause de la Covid.

Les pêcheurs pendant l’assemblée La secrétaire et le trésorier

Le conseil d’administration

par Andrée LAGARDE
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Les membres du bureau

Les membres de l’AAPPMA avant le départ pour l’alevinage

Pour l’AAPPMA de Chazay, Marcilly, Civrieux d’Azergues, et 
Les Chères, cette assemblée générale extraordinaire s’est 
déroulée le 8 octobre à Marcilly d’Azergues, salle de la gare.

Après l’ouverture par le président Alain Lagarde qui a ex-
pliqué le déroulement de cette assemblée qui accueillait 
de nouveaux pêcheurs dont certains ont postulé pour 
faire partie du conseil d’administration et du bureau pour 
certains. Après le vote à main levée décidé à l’unanimité 
un nouveau bureau a été élu : président Alain Lagarde 
; vice-président Laurent Hosselet en charge des jeunes 
de l’APN et du club compétition ; vice-président Arnaud 
Thiebaud, nouveau membre, en charge du plan d’eau 
d’Ambérieu ; trésorier André Dumoulin qui sera secondé 
par Yanis Nissas nouveau membre ; secrétaire Laurane La-
garde secondée par Benjamin Berjon.

Alain Lagarde et André Dumoulin ont été élus pour repré-
senter l’AAPPMA à la fédération départementale et Alain 
Lagarde a été désigné pour se présenter au conseil d’ad-
ministration de cette même fédération.

L’ordre du jour étant épuisé, le président a clos l’assem-
blée en rappelant la mémoire d’un membre de l’AAPP-
MA, Jean-Paul Besson, décédé au mois d’août.

Un alevinage en truites pour l’ouverture

En prévision de l’ouverture de la pêche à la truite qui a 
toujours lieu le deuxième samedi de mars, les membres 
de l’AAPPMA de Chazay, Marcilly, Civrieux d’Azergues 
et Les Chères, se sont retrouvés en nombre auprès du 
président Alain Lagarde et du pisciculteur Jérôme Teppe 

venu livrer des truites arc-en-ciel.
Ce sont donc 150 kilos de truites à la maille qui ont été 
déversées dans les eaux un peu hautes et froides de la 
rivière Azergues sur le parcours de l’AAPPMA qui va du 
parcours No-Kill de Civrieux d’Azergues jusqu’en dessous 
du pont de Morancé.

Cet alevinage s’est déroulé en présence des deux gardes 
privés de l’AAPPMA.

Un deuxième alevinage en truites

C’est entre deux averses que les membres de l’AAPPMA 
se sont retrouvés un vendredi de mai en fin d’après-midi 
pour procéder à un nouvel alevinage en truites arc-en-ciel, 
afin que les amateurs de ces dames mouchetées puissent 
satisfaire leur plaisir plus longtemps et ce jusqu’au 20 sep-
tembre date de la fermeture.

Ce sont donc de nouveau 150 kilos de truites qui ont été 
déversés dans les eaux de l’Azergues en présence du pré-
sident et des gardes privés de l’AAPPMA. Ces truites ve-
naient comme pour le premier alevinage de la pisciculture 
Teppe située à Polliat dans le département de l’Ain. 
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D'importants alevinages en carnassiers 
et poissons blancs

L'AAPPMA de Chazay, Marcilly, Civrieux d'Azergues et 
Les Chères a procédé pendant la saison hivernale à d'im-
portants alevinages en carnassiers et poissons blancs aus-
si bien dans les étangs de Marcilly, que de Civrieux et de 
Les Chères ainsi que dans la rivière Azergues.

Tous ces poissons venaient de la pisciculture du Val de 
Saône. C'est ainsi que pour les carnassiers : 60 kilos de 
black-bass, 50 kilos de brochets de deux étés, 50 kilos 
de sandres, 50 kilos de perches d’un et deux étés et 150 
kilos de poissons blancs tels les gardons de deux et trois 
étés ont été déversés dans les eaux plutôt froides à cette 
époque de l'année. Tout ceci pour une somme de 4 377 
euros.

Journée et repas conviviaux

Lors de la journée conviviale de l’AAPPMA qui se déroule 
chaque année pendant les vacances, les membres du bu-
reau et leurs conjoints se retrouvent pour passer un mo-
ment sympathique.

Cette journée où la détente et la bonne humeur sont de 
rigueur, débute comme à chaque fois dès le matin avec 
un concours de pêche amical pour les amateurs, suivi 
d’un repas au restaurant et ensuite d’un mini concours de 
pétanque.

Cette année, tout le monde s’est retrouvé à Lozanne à la 
Maison Garnier pour déguster le repas choisi par le pré-
sident Alain Lagarde, où le poisson était au menu, quoi de 
plus normal pour des pêcheurs.

Le concours de pêche de la journée 
conviviale

La journée conviviale de l’AAPPMA de Chazay, Marcilly, 
Civrieux d’Azergues et Les Chères s’est déroulée le di-
manche 1er août avec le beau temps et a débuté comme 
les années précédentes par le concours de pêche.

Cette année, celui-ci s’est déroulé sur deux heures à 
l’étang de Civrieux qui a accueilli une petite dizaine de 
pêcheurs sur son pourtour.

Ce concours a vu la victoire de Laurent Hosselet avec 
1490 grammes devant Rémy Lagarde avec 990 grammes, 
et de Jean-Paul Burnier avec 429 grammes. Trois per-
sonnes sont restées bredouilles.

Les membres du bureau avec le pisciculteur
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Un concours de pétanque amical

Pour terminer la journée conviviale commencée avec le 
concours de pêche, un mini concours amical de pétanque 
a clos cette journée festive où les membres du conseil 
d'administration et leurs conjoints aiment se retrouver afin 
de passer un moment sympathique où règne la bonne 
humeur.

Deux parties de pétanque avec tirage au sort pour la for-
mation des doublettes à chaque partie ont été organisées 
au cours de l'après-midi. Le mini concours a été remporté 
par Rémy Lagarde qui a gagné les deux parties en ne lais-
sant faire que 13 points devant Karine Lagarde qui a ga-
gné aussi deux parties mais laissé faire 17 points. Baptiste 
Chipier occupe la troisième place avec une partie gagnée 
et laissé faire 5 points.

Après la remise des coupes et de lots, un apéritif convivial 
a terminé la journée.

Les trois joueurs arrivés en tête
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Société de Chasse
par Andrée LAGARDE

Des Tournesols semés pour le gibier

A la fin du printemps plusieurs membres de l'association 
de chasse marcilloise se sont retrouvés un matin, autour 
du président Alain Lagarde, pour ensemencer en tourne-
sols un morceau de terrain situé à Bélardin à destination 
du gibier

Avant cette année, sur ce terrain prêté par un membre de 
l'association, il y a eu une jachère florale pendant 2 ou 3 
ans, puis du trèfle avec différentes fleurs dans le milieu et 
enfin cette fois se sont des tournesols qui vont servir de 
nourriture notamment à tous les volatiles, mais également 
de cachette et de lieu de repos pour le gibier à poils.

Feu vert pour le local de chasse
L’algéco installé dans la cour de l’ancienne école, qui a 
servi pendant de nombreuses années de cantine et de 
garderie pour les écoliers marcillois, a été affecté par le 
conseil municipal à l’association locale de chasse. Cette 
dernière devait se plier aux règles sanitaires en vigueur 
imposées par la fédération départementale de chasse et 
le ministère de tutelle.
En effet, lors du dépouillage et refroidissement du gros 
gibier tel que sanglier ou chevreuil, celui-ci doit être réa-
liser dans des conditions sanitaires adaptées avec : salle 

de découpe, eau courante et chambre froide. Cela a obli-
gé l’association locale à s’équiper de tout le matériel né-
cessaire avant le contrôle effectué par le président de la 
fédération départementale et de la métropole du Rhône 
Jean-Paul Besson.

La chasse participe au forum
Comme chaque année, l’association de chasse était pré-
sente au forum des associations organisé par le comité 
des fêtes marcillois. Le beau temps étant au rendez-vous, 
les participants des différentes associations avaient été 
installés à l’extérieur sur le parvis.

Pendant cette matinée, la dizaine d’associations pré-
sentes a donné des renseignements tandis que d’autres 
prenaient des inscriptions pour la prochaine saison. L’as-
sociation ‘’Accords d’Azergues’’ assurait une partie musi-
cale tandis que celle de ‘’Danses du Monde’’ faisait des 
démonstrations. En ce qui concerne la chasse, les pan-
neaux et les livrets de trace de pattes de gibier et animaux 
sauvages étaient les plus sollicités, de même que le jeu 
de sept familles sur ces animaux. Pour la pêche c’étaient 
les panneaux et livrets avec les différents poissons d’eau 
douce qui attiraient enfants et adultes.

Pendant la matinée, semaille à la volée comme autrefois.

Le président de l’association de chasse et de pêche.

Le président de la fédération et le président de l’association  
locale lors du contrôle.
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Le nouveau chasseur à côté du garde chasse

L'assemblée générale
En prévision de l'ouverture toute proche, c'est au local 
de chasse que s'est déroulée le premier vendredi de sep-
tembre l'assemblée générale de l'association de chasse 
marcilloise présidée par Alain Lagarde.

Après avoir accueilli les participants, une minute de si-
lence a été observée en mémoire du président de la fé-
dération départementale et de la métropole du Rhône, 
Jean-Paul Besson décédé récemment.

Après lecture du compte rendu moral, le trésorier donna lec-
ture du compte rendu financier qui s'avère déficitaire pour 
2 raisons principales : la non-organisation du concours de 
pétanque à cause du contexte sanitaire pour la deuxième 
année consécutive; et l’équipement du local de chasse, et 
ce, malgré la subvention reçue de la fédération départe-
mentale. Ces deux comptes-rendus adoptés à l'unanimité, 
le président a repris la parole pour annoncer qu'un nouveau 
chasseur futur marcillois a rejoint l'association.

Il annonce que les nombreuses terrines de sangliers et 
chevreuils réalisées par un marcillois ont toutes trouvées 
preneur et que pour pallier au manque de finances, des 
billets de tombola seront proposés à la vente par les 
membres de l'association.
Avant que l'assemblée soit close, il a été procédé au dres-
sage de la liste des lâchers de gibier ainsi qu'à la distribu-
tion des cartes de chasse pour la saison 2021/2022 et du 
règlement intérieur.

Sortie environnementale École Publique
Après avoir participé à des sorties découvertes de la 
faune sauvage avec Capucine Giraud de la Fédération 
départementale de Chasse et de la Métropole de Lyon, 
accompagnés de deux chasseurs marcillois, les élèves des 
classes CE1, CE2, CM1 et CM2 de l’école des Trois Châ-
teaux ont participé cette fois à une sortie environnemen-
tale et l’étude du milieu viticole.

C’est juste avant les vacances de la Toussaint au Domaine 
de Varax tout proche, où des parcelles de vigne ont été 
replantées récemment, que cette sortie s’est déroulée 
pour donner suite à un projet de classe.

Au cours de cette journée, les élèves accueillis par les 
propriétaires ont pu étudier les différents plants de vigne 
replantés, les différentes parties d’un cep, le cycle de la 
vigne et pour terminer la transformation du raisin en vin. 
Au cours de cette balade éducative les élèves ont éga-
lement grâce aux chasseurs pu découvrir les empreintes 
d’animaux sauvages, tel que le blaireau très friand des 
grappes de raisin lorsqu’il commence à mûrir. Cette ba-
lade éducative s’est terminée par une visite de la cave du 
château.
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L’association a notamment pour objectifs le maintien 
des équilibres écologiques par la régulation des es-
pèces invasives et proliférantes pouvant porter atteinte 
à la santé, à l’agriculture, au gibier, aux biens, mais éga-
lement la sauvegarde des espèces protégées.

Rappelons que les renards sont porteurs de deux 
maladies graves et transmissibles à l’homme : 

• Il s’agit de l’échinococcose alvéolaire (maladie parasi-
taire du foie due au développement d’un ver plat dans 
l’intestin). C’est une maladie potentiellement grave 
car le mode de progression de la maladie s’apparente 
à celui d’un cancer du foie. Attention, cette maladie se 
transmet aux animaux de compagnie mais également 
à l’homme. Les gestes de prévention sont cependant 
simples : se laver les mains avant chaque repas, rincer 
abondamment les fruits et légumes cueillis, cuire les 
végétaux (une température de 60°C détruit le parasite, 
mais pas la congélation), vermifuger votre chien ou 
votre chat au moins deux fois par an, ne pas porter les 
mains à la bouche dans la nature, et si vous étiez amené 
à manipuler un renard mort, portez des gants jetables ; 

• la gale du renard, maladie contagieuse transmissible 
aux chiens et à l'homme, est due à un parasite qui vit 
dans la peau, où il creuse des galeries provoquant de 
vives démangeaisons.

L’Association des Piégeurs peut également vous être utile 
en cas d’invasion de fouines, notamment dans l’isolation 
des maisons ou de destruction de circuits électriques. La 
fouine est considérée comme un nuisible s’attaquant aux 
poules, oiseaux et écureuils.

Les ragondins, bien connus des agriculteurs, détruisent les 
cultures, mais peuvent aussi creuser des galeries le long 
des berges des rivières, voire même percer des étangs.

Corbeaux, corneilles noires et pies sont responsables de 
dégâts sur les cultures, principalement sur les vergers.

Plusieurs Marcillois ont déjà fait appel aux services de l’As-
sociation comptant 63 piégeurs dans le Rhône. N’hésitez 
pas à prendre contact avec eux, les prestations sont gra-
tuites, encadrées par arrêtés préfectoraux et effectuées 
dans le respect de la faune sauvage. En un an, 14 renards, 
6 fouines, 30 pies ont été prélevés sur la commune de 
Marcilly.

Siège et contact : Mairie de Marcilly d’Azergues

Les piègeurs

Association des Piègeurs du Rhône 
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Amicale Boules Marcilly 

La remise des licences

A cause du contexte dans lequel nous vivons depuis deux 
ans, la remise des licences de boules n’avait pu se dérou-
ler comme d’habitude, c’est à dire à l’automne 2020.
Mais qu’à cela ne tienne, à l’amicale boule marcilloise, 
cette remise s’est déroulée à la fin du mois de mai après 
l’entrainement du mercredi après-midi où de nombreux 
joueurs étaient présents.

Ce moment « très sérieux » s’est déroulé en plein air sous 
la houlette du secrétaire Serge Petit et de la trésorière 
Andrée Lagarde. Photos et tampon de l’amicale ont été 
apposés sur les licences avant d’être remises à chaque 
joueur présent contre un chèque ou des espèces son-
nantes et trébuchantes.

A noter que cette année, la fédération de boules avait 
consenti une remise sur le prix des licences vu que de très 
nombreux concours n’ont pu se dérouler.

La coupe du souvenir

De nombreux joueurs étaient présents le vendredi 18 juin 
lors du concours amical doté de la coupe du souvenir en 
mémoire de plusieurs boulistes décédés prématurément 
pour certains. Ce concours se déroule en doublettes et 
sur deux parties, il est doté de trois coupes différentes 
attribuées aux trois premiers du classement.

Cette année le challenge PIERROT a été remporté par la 
doublette composée de Jacques et Alain deux joueurs 
ayant gagné les deux parties.

Les joueurs arrivés à la deuxième place sont les deux cou-
sins Martial et Maxence avec deux parties gagnées, ils ont 
reçu la coupe SERGE, tandis que la troisième place était 
remportée par Eliane associée au président Guy Charme, 
ils ont reçu la coupe JEANNOT.

La soirée s'est terminée de façon conviviale avec une as-
siette de charcuterie et du fromage.

Les boulistes en assemblée générale

Malgré certaines restrictions et des gestes barrières à res-
pecter, l’assemblée générale de l’amicale boules a pu se 
dérouler normalement à la date prévue le dimanche 25 
juillet au matin, avant la coupe Jeanny.

De nombreux boulistes étaient présents à cette assem-
blée ouverte par le président Guy Charme qui remercia 
tous les sociétaires présents. Puis il passa la parole au se-
crétaire Serge Petit qui donna lecture du compte rendu 
de l’assemblée générale 2020, et ensuite les résultats des 
différents concours amicaux qui ont pu se dérouler du-
rant l’année 2020/2021, les concours officiels ayant été 
annulés. Il a également distribué le calendrier pour la pro-
chaine saison avec les dates des différents concours en 
espérant que les concours officiels pourront se dérouler 
normalement.

Puis la parole a été donnée à la trésorière Andrée Lagarde 
pour le bilan financier qui s’avère bon malgré le contexte 

par Andrée LAGARDE

Pendant la remise des licences

Les trois premiers du classement
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actuel et la suppression de la coupe de l’Auberge pour la 
deuxième année consécutive. Les deux comptes-rendus 
ont été adoptés à l’unanimité avant que le président ne 
reprenne la parole pour expliquer la fusion réalisée entre 
le secteur des Pierres Dorées dont l’amicale marcilloise 
dépend et celui de Villefranche-sur-Saône. Il annonce 
également que pour cette année une réduction a été 
consentie sur le prix des licences par le comité bouliste 
à la suite de la suppression des concours inscrits au ca-
lendrier.

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est close, et tous 
les participants ont été invités à se retrouver sur les jeux 
de boules pour participer à la coupe Jeanny.

La coupe Jeanny

Malgré un été pas exceptionnel pour le beau temps, la 
coupe Jeanny a pu se dérouler sans encombre, comme 
d’habitude le dernier dimanche de juillet.
De nombreuses doublettes étaient présentes puisque de 
nombreux jeux étaient occupés pour disputer ce concours 
amical qui se déroule en système Aurard, c’est-à-dire trois 
parties.

A l’issue des trois parties réglementaires dont une s’est 
déroulée le matin et les autres après le repas champêtre, 
la doublette composée de Gilles Cochet et Julien Pelosse 
a été déclarée victorieuse avec trois parties gagnées de-
vant Maryse Burnier associée à Patrick Lacroix. Karine et 
Rémy Lagarde arrivant en troisième position avec deux 
parties gagnées.

Toutes les doublettes ont été récompensées avant que ne 
soit servi le verre de l’amitié offert par l’amicale.

Le repas convivial

Le repas convivial organisé chaque année lors de la coupe 
Jeanny, a connu cette année un engouement spécial 
puisque plus de cinquante convives se sont pressés au-
tour des tables dressées à l’ombre des platanes bordant 
les jeux de boules.

Ce repas champêtre concocté comme à chaque fois par 
les membres féminins de l’amicale, remporte toujours un 
vif succès. Il est toujours très apprécié et permet de pas-
ser un moment sympathique entre joueurs et non-joueurs 
avant que les amateurs du sport boule ne reprennent les 
parties.

La soirée vétérans

Cette soirée, instaurée il y a quelques années par les bou-
listes du mercredi après-midi pour marquer les vacances, 
est devenue au fil des ans une soirée conviviale où se re-
trouvent non seulement les boulistes accompagnés de 
leurs conjoints pour la plupart et souvent de leurs petits 
enfants, les papys et mamys étant souvent sollicités à 
cette époque de l’année.

Le menu de cette soirée reste immuable avec une en-
trée et le traditionnel barbecue où saucisses, merguez 
et côtes de porc sont servis aux nombreux participants, 

Amicale Boules Marcilly  (suite) 

Les trois doublettes arrivées en tête

Les convives autour des tables

Les convives autour des tables
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car le nombre de vétérans augmentent d’année en an-
née. Fromage et dessert terminent cette soirée conviviale 
bien installé autour des tables dressées dans les jeux de 
boules.

La coupe Désirée

Le vendredi 27 août s’est déroulée en nocturne sur les 
jeux du clos bouliste de la Maison Communale la coupe 
Désirée en souvenir d’une barrière attendue un certain 
temps.
Ce concours qui se déroule en système Aurard a été rem-
porté par Eliane et Serge Petit qui ont gagné les deux par-
ties disputées ce soir-là devant Elisabeth et Bernard Mas-
soud suivis de Gérard Buttet, associé à Daniel Gandrey et 
Jacques Garioud-Ballet.

Mais la particularité de ce concours est que celui qui em-

porte la coupe est toujours un gagnant surprise désigné 
par différents critères, comme celui resté le plus assis, ou le 
plus beau Marcel ou la seule femme de ce concours, etc. 
Cette année la coupe a été attribuée au doyen de l’amicale 
Marcel Blanchon (93 ans) toujours présent aux rencontres 
du mercredi après-midi ainsi qu’aux concours amicaux. 

Cette soirée amicale s’est terminée comme d’habitude 
avec une assiette de charcuterie et fromage.

La coupe des Bois de Bout

En cette période automnale ensoleillée, la saison bouliste 
de l’amicale marcilloise s’est terminée ce samedi 16 oc-
tobre après-midi par la coupe des Bois de Bout qui se 
déroule initialement le deuxième samedi de septembre. 
Mais cette année à la suite de différents impératifs celle-ci 
n’a pu se dérouler en temps voulu.

Douze doublettes étaient présentes pour disputer les trois 
parties réglementaires avant que les comptes ne soient faits 
pour déterminer les gagnants qui sont : Jeff Burnier et Roger 
Massoud, les seuls à avoir gagné trois parties, suivi de Eliane 
et Serge Petit, et de Alain Bidot, associé à Daniel Gandrey et 
Jacques Garioud-Ballet qui ont gagné deux parties.

A noter que cette coupe a été remportée par un joueur 
qui n’avait plus touché une boule depuis plus de dix ans 
et qui de plus a été un des employés de l’entreprise de 
charpente donatrice de la coupe. Le donateur André Pa-
lanque est toujours présent à la remise des prix et au mo-
ment convivial qui termine cet après-midi bouliste.

La table des enfants

Le doyen avec sa coupe entouré des gagnants du concours

Les gagnants de la coupe avec le président et le donateur
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Les retrouvailles de la Classe en 0 

Le samedi 2 octobre, à Marcilly d’Azergues, une petite 
troupe de conscrits accompagnée de leurs conjoints se 
sont retrouvés, le temps d’une journée, pour rire et fes-
toyer après plusieurs mois sans se revoir, n’ayant pu clô-
turer leur année par le traditionnel défilé des conscrits.

Au départ de l’étang de Civrieux d’Azergues, une di-
zaine de classards ont emprunté le sentier des passe-
relles pour une balade matinale. Ils ont ensuite rejoint le 
reste du groupe le midi à la salle des fêtes autour d’un 
repas.

L’après-midi ensoleillée a été propice à la pétanque, à 
des parties de cartes, et plus tard à quelques pas de 
danse.
Quelle joie de voir notre doyenne Suzanne Perreton et 
nos anciens partager cette journée.

Pour clôturer officiellement notre année des conscrits, 
un feu d’artifice tiré d’un zéro géant brûlant de toute 
sa hauteur a réchauffé nos cœurs et nos souvenirs de 
toutes ces manifestations passées ensemble, à rire, à tis-
ser des liens pour consolider un groupe qui se retrouvera 
dans 4 ans pour sa demi-décade.
 
A bientôt et vive la zéro !

La Zéro
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1 pour tous et tous avec la 1 

Une année bien perturbée pour la Classe en 1
Après un départ en fanfare, le 4 juillet 2020, avec la remise des 
tee-shirts , la seconde et la troisième vague du coronavirus ont 
eu raison des projets sur la même année, de la brocante, du 
bal et du 8 décembre.

Malgré cette énorme déception, la classe en 1 a su se remo-
biliser et trouver de nouvelles idées pour alimenter sa tréso-
rerie, et créer des animations éphémères pour les habitants 
de Marcilly.

Seule la distribution des brioches dans les rues de Marcilly, 
avec un char richement décoré et sa musique retentissante, 
a pu se dérouler normalement le 26 juin 2021. Les sourires 
des Conscrits et l’accueil chaleureux des Marcillois, furent 
un beau remerciement pour cette journée exceptionnelle. 

Le décret gouvernemental du 21 juillet imposant le pass-sani-
taire et une jauge de 50 personnes pour toute manifestation 
en intérieur et en extérieur, fut une nouvelle et grosse décep-
tion. La remise des Cocardes, le Défilé humoristique du ven-
dredi et le jour des Conscrits furent condamnés.

Remise des tee-shirts Click & collect brioches des rois

Kit anti-dépresseur la 1 des click & collect Livre de recettes

Brioches

Les 10 ans



1 pour tous et tous avec la 1 1

Bières & hamburgers La 1 masquée Kit anti-dépresseur

La 1 devant le char Brioches Brioches

Brioches

Les 20 ans Les biberons

Brioches

4 click and collect furent organisés en visioconférences, début 
janvier 2021, la vente des brioches des Rois, fin février vente 
du Kit Antidépresseur, fin mars vente de Bières- Hamburgers, 
et fin mai la vente du livre de recettes, élaboré par toutes les 
décennies des 1. Ces 4 click and collect connurent un franc 
succès, et les Marcillois sont venus nombreux encourager la 
classe en 1.

Nous tenons à les remercier sincèrement, ainsi que la Mairie 
pour une subvention exceptionnelle.

Pour que cette année 2021 de Conscrits ne s’achéve pas en 
queue de poisson, la 1 décida de faire, malgré tout, une journée 
spéciale classe en 1, le dimanche 12 septembre.

Au programme, la remise des Cocardes-Gibus, un défilé impro-
visé, un repas dansant, avec les Conscrits, leurs époux et les 
parents des 10 ans. 51
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Les 30 ans Les 40 ans Les 40 et 50 ans 

1 pour tous et tous avec la 1 

Défilé improvisé

Article du Progrès

Repas dansant Repas animé
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Les 60 et 70 ans Bébé Lenny Défilé des 10 ans

1 pour tous et tous avec la 1 

Repas animé Danse du balai Slogan de la 1

La classe en 1 fut très fière, par notre Président Michel 
ENIUS, d’offrir un bouquet, une cocarde et un gibus 
à notre conscrite, Madame Colle à l’occasion de son 
centième anniversaire. Toujours “bon pied, bon œil”.

1

Le retinton du lendemain, avec les “survivants”, se passa à l’Auberge de Marcilly.
Michel ENIUS
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Classe en 2 

Le Retour des Dieux !

Nous voici de retour, une décennie s’étant presque écou-
lée depuis nos dernières classes…

Nous revenons plus soudés que jamais avec le plaisir iné-
galé de se retrouver pour une année qui s’annonce haute 
en couleur à l’image de nos magnifiques T-Shirt bleus !
Nous avons aussi accueilli de nouveaux 2 qui se sont par-
faitement mis au diapason de la classe. Si comme eux 
vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas !

Le vide grenier des 
Dieux était notre pre-
mière manifestation et 
elle s’est tenue de ma-
nière innovante à la salle 

des fêtes avec le parking dédié pour les exposants.
 
Après cette période de disette, ce fut un bonheur de voir 
le village s’animer et de revoir les Marcillois ! Les 2 étant là 
pour leur proposer restauration rapide et de quoi s’hydrater.

La journée s’acheva sous un soleil raDieux pour notre plus 
grande satisfaction avec le sentiment d’être à l’aube du 
renouveau et d’une belle année enjouée.

Stéphane BUTTIN

8 décembre

La classe en 2 a honoré la fête des lumières le mercredi 8 
décembre sur la place de la mairie de Marcilly. 

Entre les Lumignons et les Marcillois le village s’est éclairci.
Ainsi parée la place de la mairie a accueilli les habitants 
qui ont passé un moment convivial.
Tout le monde s’est sucré le bec autour des châtaignes, 
des huîtres, des paninis et des crêpes. 
Le tout bien évidemment accompagné d’un délicieux vin 
chaud toasté de cannelle. 
En cette ère de pandémie les Dieux de la classe en 2 ont 
réussi à nous immerger dans une lumière dorée de bonheur.

Merci aux Déesses et aux Dieux de la classe en 2.
Sofia
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Une soirée retrouvailles

A l'appel de la présidente Valérie Alborghetti, les membres 
de la classe en 6 se sont retrouvés à la salle Saint-Émile 
le samedi 09 octobre pour une après-midi et une soirée 
retrouvailles après vingt mois d'interruption. Ce moment 
de convivialité a débuté dans l'après-midi avec des par-
ties de pétanque pour les hommes et de quilles pour les 
femmes. Puis ce moment festif s’est poursuivi par un apé-
ritif et un repas dont plusieurs entrées et desserts avaient 
été confectionnés par les conscrits. Du rosbeef et du rôti 
de porc froid cuisiné par le fils de la présidente à la place 
du barbecue a complété ce repas de retrouvailles où le 
champagne offert par l'un des conscrits a conclu ce mo-
ment de convivialité qui a duré jusqu'à une heure avancée 
de la nuit où Lulu, mari de notre conscrite Mado nous a 
enchanté avec quelques chansons de son répertoire.

A propos de la classe en 6, un appel est lancé à toutes 
celles et tous ceux qui sont nés dans une année se ter-
minant par un 6 et qui veulent nous rejoindre. Ils seront 
les bienvenus et peuvent contacter la présidente ou un 
membre des classes s'ils en connaissent un.

La Classe en 6

Classe en 6 
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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
Courriel : mairie@marcillydazergues.com
Horaires : lundi 8h à 13h - jeudi 14h à 18h 
vendredi 13h à 16h30

AGENCE POSTALE
58 Rue de l’Église 69380 MARCILLY D’AZERGUES
Tél. 04 78 43 02 50
Horaires : lundi au vendredi de 14h à 17h,  
samedi 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
Présidente : Nathalie BLANCHON
Rue des Écoliers 69380 Marcilly d’Azergues
Courriel : biblio.marcilly@yahoo.com
Horaires : les mercredis de 16h30 à 18h - les samedis de 
10h à 12h - 1er vendredi du mois de 16h35 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 Avenue Général de Gaulle 69760 LIMONEST
Tél. 04 72 52 25 80

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’AZ.
Tél. 04 78 47 60 24

Coordonnées utiles
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TÉLÉPHONES URGENCES
• GENDARMERIE DE LIMONEST : 17 ou 04 78 35 80 77
• 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 ANTIPOISON : 04 72 11 69 11

VOTRE DÉPUTÉE,
Blandine BROCARD  
est à votre écoute :
blandine.brocard@assemblee-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

Infos Pratiques
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 leurs 16ème 
anniversaire.
Se présenter en 
mairie muni d’une 
pièce d’identité et 
du livret de famille.
Il leur sera remis 
une attestation in-
dispensable lors 
des inscriptions 
pour le passage 
d’examens : CAP, 
BEP, Bac, grandes 
écoles et facultés, 
ainsi que pour les 
inscriptions en au-
to-école.

COMPTES-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX

Nous vous rappelons que les 
comptes-rendus détaillés des 
réunions du Conseil munici-
pal peuvent être consultés sur 
les différents panneaux d’af-
fichage communaux et sur le 
site Internet : https://www.mar-
cillydazergues.com dans la ru-
brique “municipalité”.

LISTE DES BABY-SITTERS
• Gabrielle BERAUD-SUDREAU - 06 30 37 20 12
• Candice BERTHOLLIER - 07 80 50 60 83
• Pauline DUQUENOY - 06 73 42 61 33 / 04 72 54 03 44
• Lynn HENRI - 06 68 04 52 51
• Mya HENRI - 07 68 15 71 60
• Louane RATEAU - 06 16 41 13 35 (s’occupe aussi de 

vos animaux de compagnie en votre absence)
• Constance ROCHET - 06 17 85 42 52
• Louis ROCHET - 06 17 85 43 08

ASSISTANTES MATERNELLES MARCILLOISES 
AGRÉÉES
Renseignements : Sophie NIEBORAK, animatrice du  
Relais Petite Enfance “Les P’tits Dorés”  
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées 
Courriel : rpei.ptitsdores@ccpierresdorees.com

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, prises de sang, injections, per-
fusions, 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

KINÉSITHÉRAPEUTE : 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 
manipulations dites ”digitopressions” sur les pieds, les 
mains, les oreilles.
Sur rdv : tél. 07 66 42 68 60
Ou par mail: astridreflexologie@gmail.com

Photo : le Progrès

NOUVEAU À MARCILLY ! 

SAGE-FEMME : 
Anne-Charlotte  
BUSSIERE
Tél. 06 63 82 88 11
13 Rue de la Mairie  
(entrée côté parking 
Agence Postale)
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LOCATION DES SALLES EN 2022

LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES
Prix de la location au particulier ou anciens habitants 
contribuables de la commune la soirée ou le week-
end :
• Période du 30 avril au 30 septembre “été” :  

700 € - Caution : 1100 €
• Période du 1er octobre au 29 avril “hiver” :  

835 € - Caution : 1100 €

Prix de la réservation aux associations de la commune :
• Période du 30 avril au 30 septembre “été” :  

Mise à disposition à titre gratuit - Caution : 1100 €
• Période du 1er octobre au 29 avril “hiver” :  

Mise à disposition à titre gratuit - Caution : 1100 €

LOCATION DE LA MAISON COMMUNALE
Pour les particuliers habitant Marcilly :
• Période du 30 avril au 30 septembre “été” : 

Soirée : 205 € / Weekend : 325 € Caution : 700 €
• Période du 1er octobre au 29 avril “hiver” : 

Soirée : 285 € / Weekend : 455 € Caution : 700 €

Pour les particuliers extérieurs et les associations 
extérieures :
• Période du 30 avril au 30 septembre “été” : 

Soirée : 490 € / Weekend : 650 € Caution : 700 €
• Période du 1er octobre au 29 avril “hiver” : 

Soirée : 560 € / Weekend : 780 € Caution : 700 €

CIMETIÈRE

TARIFS DES CONCESSIONS EN 2022
• Concession 15 ans : 207 € la place de 2,50 m²
• Concession 30 ans : 360 € la place de 2,50 m²

TARIFS COLUMBARIUM EN 2022
• 15 ans : 462 € par case contenant 2 urnes
• 30 ans : 834 € par case contenant 2 urnes

HANDI’CHIENS COL-
LECTE DE BOUCHONS
Collecter les bouchons 
de plastique pour finan-
cer 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’Oint - Tél. 04 47 71 13 02

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

HORAIRES DES DÉCHETTERIES

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.
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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

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
guycharme@yahoo.fr
69380 MARCILLY D’AZERGUES

SOU DES ÉCOLES
Madame Stéphanie CORDIER
278 Route des Chères
soudesecoles.marcilly@yahoo.fr
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 Bernard DESMARIS
desmarisb@yahoo.fr
55 Rue de la Mairie
69380 MARCILLY D’AZERGUES

CONFRÉRIE DU NŒUD 
DU VIGNERON
Monsieur Jean-Marc BALLET
jeanmarc.ballet1957@gmail.com
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 : Marie-Christine TETARD 
aubergemarcilly@wanadoo.fr 
66 Place de l’Église
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ASSOCIATION SPORTIVE MARCILLY
Madame Elodie ALBORGHETTI
association.sportive.marcilly@hotmail.fr
169 Route Nationale 7
69210 LENTILLY

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

Les associations de Marcilly 

Infos communales
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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 
1683 Chemin de Janzay
69380 MARCILLY D’AZERGUES

ASSOCIATION DÉFENSE DU 
PAYSAGE MARCILLOIS
Monsieur Yannick ROUGEMONT
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

GRAINES D’ACTIONS - MARCILLY 
AUJOURD’HUI ET DEMAIN
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

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE 
DES PIÈGEURS AGRÉÉS DU RHÔNE 
APA69
Contact local :  
Maurice BOISGIBAULT  
Tél. 06 12 40 20 92
55 Rue de la Mairie
69380 MARCILLY D’AZERGUES

Les annonceurs

AJC COM - Agence de Communication ........................p 21

ALDO SAV - Dépannage Électroménager ........................p 7 

ANNEXE GOURMANDE - Boulangerie Patisserie ........p 18

APISAVEURS - Apiculture...............................................p 55

L’APPART FITNESS  ........................................................p 12

ASF TOITURE - Charpente Toiture .................................p 35

ASYMPTOTE - Stores - Volets roulants ..........................p 43 

ATELIER PIERRE MEUNIER - Menuiserie ........................p 5

ATL - Centre funéraire .....................................................p 41

AUBERGE DE MARCILLY  ...............................................p 7

BERTHIER - Boucherie Charcuterie  ...............................p 40

BISSON PROPRETÉ  ........................................................p 5

BLANCHON FRÈRES - Maçonnerie .................................p 9

CHARRIN FRANCOIS - Vidange assainissement ...........p 20

CHAZ’RÉNOV SOLS - Parquets Sols .............................p 31

CHAZAY OPTIQUE  .......................................................p 29

DERONZE - Charpente toiture  ........................................p 8

DESPRAS - Travaux Publics.............................................p 29

ESPACES VERTS DES MONTS D’OR  ...........................p 39

FONTERET ET FILS - Travaux Publics ............................p 26

IELEC - Électricité ............................................................p 13

IMMO CHAZAY - Agence Immobilière ..........................p 30

INTERMARCHÉ CHAZAY ..............................................p 15

JANTON FLORENT - Espaces verts...............................p 30 
LA CANTOCHE À ROULETTE (Foodtruck) ....................p 19

LA CONCIERGERIE DU VILLAGE - Multiservices .........p 19

LECLERC CIVRIEUX  ......................................................p 25

MÉTALLERIE BDO (BAUR)  ...........................................p 37

MIXCONCEPT - Support informatique ..........................p 19

MPE CRÉATION BOIS - Menuiserie Agencement .........p 47

NETLY - Propreté nettoyage ...........................................p 35

PIZZAS DU SOLEIL (Foodtruck) .....................................p 49

PLOMBERIE MDO  ........................................................p 49

POMPES FUNÈBRES POYET  .......................................p 34

PRÉ DELISSIEU (Produits Locaux) ....................................p 4

PRIMMO IMMOBILIER - Agence Immobilière ..............p 27

QualiCE - Diagnostics Immobiliers .................................p 59

RTE RHONE TECHNIQUE ÉLECTRICITÉ  .....................p 47

SECOND PHILIPPE SERRURERIE  ..................................p 4 
TAXI DES GONES  .........................................................p 44

UTILE DOMMARTIN  .....................................................p 35

Nous tenons à remercier les entreprises, artisans et commerçants qui par leur soutien, ont permis l’édition de ce bulletin.  
Accordez-leur votre confiance pour leurs produits ou prestations.
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Voici les dates pour le calendrier concernant des animations ou assemblées prévues en 2022

Calendrier des manifestations 2022

MARS

Vendredi 4 mars 
AAPPMA 

Assemblée générale ordinaire

Mardi 22 mars 
AEP  

Assemblée générale
Salle Saint-Emile

AVRIL
 

Samedi 2 avril 
CLASSE EN 2 

Brioches

Dimanche 3 avril 
AMICALE BOULE MARCILLY 

Coupe de l'Auberge 
Clos bouliste et Salle des fêtes

Jeudi 7 avril 
AMICALE BOULE MARCILLY 

Finale de la coupe de l'Auberge, 
Clos bouliste, Maison communale

 
Vendredi 8 avril 

AG des Classes en 1 

Dimanche 24 avril 
AMICALE BOULE MARCILLY 

But d'honneur, sociétaires et amis  
Clos bouliste, Maison communale

MAI

Dimanche 8 mai 
ANCIENS COMBATTANTS

Commémoration 08 mai 1945, 
cimetière, Vin d'honneur  

Salle de la gare.

Samedi 14 mai 
CLASSE EN 2 

Cocardes

Dimanche 22 mai 
CLASSE EN 2 

Conscrits

Courant mai 
AEP  

Soirée conviviale  
Conseil d'administration 

Salle Saint-Emile

JUIN

Samedi 11 juin 
COMMUNE LIBRE 

Dimanche 12 juin 
ASSOCIATION CHASSE
Concours de pétanque 

Maison communale

Vendredi 17 juin 
ANCIENS COMBATTANTS 

dépôt de gerbe stèle de la RN6

Vendredi 17 juin 
AMICALE BOULE MARCILLY 

Coupe du souvenir clos bouliste, 
Maison communale

AOÛT

Dimanche 7 août  
AAPPMA 

Journée conviviale  
conseil d'administration

Vendredi 26 août 
AMICALE BOULE MARCILLY 
Coupe Désirée clos bouliste

Maison communale

SEPTEMBRE

Vendredi 2 septembre 
ANCIENS COMBATTANTS 

dépôt de gerbe stèle des maquisards 
chemin de Champfort

Vendredi 2 septembre 
ASSOCIATION CHASSE

Assemblée générale, local chasse

Dimanche 4 septembre 
AEP 

Messe commémorative  
en plein air, Madone

Samedi 10 septembre 
AMICALE BOULE MARCILLY 

Coupe des Bois de Bout, 
Clos bouliste, Maison communale

JUILLET

Dimanche 31 juillet 
AMICALE BOULE MARCILLY 

Assemblée générale  
Maison communale

Coupe Jeanny,  
Clos bouliste, maison communale

NOVEMBRE

Dimanche 6 novembre  
AEP 

Concours de belote coinchée 
 Salle Saint-Emile

Vendredi 11 novembre 
ANCIENS COMBATTANTS 

Commémoration 
du 11 novembre 1918 cimetière

Assemblée générale de l’amicale, 
Salle de la gare
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État civil 2021

Marceau SALMON  
né le 08/01/2021  

fils de  
Anne-Charlotte et  
Romain SALMON

Robin JACQUEMOT  
né le 29/06/2021  

fils de  
Camille DELAFOSSE

et Jérémy JACQUEMOT 

Marius CHATAIN 
né le 04/12/2021 

fils d’Estelle MASSOUD et 
de Guillaume CHATAIN
Petit-fils d’Élisabeth et 

Bernard MASSOUD

Mattia  
PECHOUX FERREIRA  

né le 04/02/2021 
fils de Élodie FERREIRA 

PECHOUX et de  
Florent PECHOUX,  
petit-fils de Dora et 

Dominique PECHOUX et 
arrière-petit-fils  

d’Henri PECHOUX

Lenny SICILIANO 
né le 1/07/2021 

fils de Marie DOUSTALY et 
de Laurent SICILIANO

petit-fils de Ghislaine et 
Georges SICILIANO

Rubis SAUGUES 
née le 10/02/2021 
fille de Céline RITTON 

SAUGUES et de Freddy 
SAUGUES, petite fille  
d’Édith PARIS RITTON  
et de Christian RITTON

Léon GALOSEAU
né le 30/08/2021 

fils d’Élodie PAILLEY 
et de Mathieu  

GALOSEAU SAUGUES

Blandine LE DIRAT 
et Camille ROCCHI 
mariés le 18/09/2021

Géraldine GENTIL  
et Guillaume ORGEAS 

mariés le 23/10/2021

Brigitte GRANA et Frédéric CHABRAND  
mariés le 24/04/2021

Thomas VERSCHELDE 
né le 26/05/2021  

fils de
Emmanuelle et Alexandre 

VERSCHELDE

Timothée BALLY 
né le 08/09/2021 
fils de Fanette et 
Maxime BALLY 

Dani DENISOFF 
né le 25/06/2021 

fils de Olfa et Damien 
DENISOFF, petit- fils de  

Suzanne et Patrick DENISOFF

Aelyne MONNIOT 
née le 07/10/2021 

fille de Toinon LAMBE 
et d’Alexis MONNIOT

Carmen LOPEZ BELMONTE  
née le 02/02/2021

Abel LIOTIER 
né le 19/05/2021

Nous sommes heureux d’accueillir ... 

Nous adressons nos meilleurs  
voeux de bonheur ... 

Nous adressons nos sincères condoléances  
à la famille et aux proches de :

Louis GALVAN décédé le 11/03/2021
Benoit MALFROY décédé le 03/07/2021

Charles DUPERRAY décédé le 06/08/2021




