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Marcilloises, Marcillois,

Je ne peux commencer mon éditorial 
sans évoquer ce contexte sanitaire qui 
nous oblige toujours à adapter le quoti-
dien, pour une bonne gestion de notre 
Commune que ce soit au niveau sco-
laire, périscolaire et surtout au sein de 
la mairie qui doit faire face à un change-

ment significatif, suite à la demande de mutation de notre agent 
d’accueil en poste depuis plusieurs années. 

En effet, Samia FEHIM a souhaité se rapprocher de son do-
micile en intégrant la mairie de Gleizé. Le recrutement d’un 
nouvel agent a été réalisé récemment et Chloë RONCETTO 
travaillant à la mairie de Lissieu va lui succéder dans les pro-
chaines semaines.

L’urbanisme va être dorénavant traité par un spécialiste exté-
rieur, en cours de recrutement, mutualisé avec d’autres com-
munes. Nous vous tiendrons informés de la future organisation, 
car cette personne sera en mairie de MARCILLY chaque semaine 

lors d’une permanence, pour pouvoir répondre sur rendez-vous 
à vos interrogations et vous accompagner dans vos projets. 

Au vu de ce changement à l’accueil de la mairie et de l’évolu-
tion des habitudes des Marcillois, nous avons décidé de mo-
difier les horaires d’ouverture au public, tout en conservant le 
même nombre d’heures par semaine. Ces modifications inter-
viendront à compter du lundi 19 avril 2021.
Vous découvrirez les nouveaux horaires dans le document joint 
au présent bulletin.  

Je profite de cet espace pour remercier les élus et les Marcillois 
qui contribuent à la bonne marche des actions engagées par 
la Municipalité malgré une situation particulière. Je sais l’im-
patience que l’ensemble d’entre nous a de retrouver des mo-
ments de convivialité et de partage entre tous.

Soyons confiants et sereins pour les mois à venir.

Dans l’attente, prenez soin de vous.

Votre Maire, Frédéric BLANCHON

Les élections départementales et régionales auront lieu simultanément les dimanches 13 
et 20 juin 2021. Il faudra donc voter 2 fois lors du 1er tour et 2 fois lors le 2nd tour (si besoin).

ATTENTION ! Les scrutins se dérouleront dans la salle plurivalente du groupe scolaire (au 
rez-de-chaussée face à la mairie) dans le strict respect des protocoles sanitaires et des 
gestes barrières.

RAPPEL : la présentation d’une pièce d’identité est obligatoire pour pouvoir voter.

INSCRIPTIONS sur les listes électorales : jusqu’au vendredi 7 mai 2021 inclus, en mairie.

Élections départementales et régionales

Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi de 8h à 13h
Jeudi de 14h à 18h

Vendredi de 13h30 à 16h30 

Contacter la mairie
Web : marcillydazergues.com

Courriel : mairie@marcillydazergues.com
Tél. 04 78 43 11 77

Page Facebook
@marcillydazergues69



Visualiseurs de documents à l’école

Renforcement du périscolaire

Purificateur d’air au restaurant scolaire

Vie municipale

À la demande de l’équipe enseignante, la commune de 
Marcilly a fait l’acquisition de 3 visualiseurs de documents 
courant décembre 2020. Ce matériel permet d’afficher sur 
le tableau blanc interactif (TBI) un livre, un dessin voire un 
objet. 

Ainsi, plus besoin de photocopies puisque tous les élèves 
suivent au tableau le même document. Ce dernier peut en 
plus être annoté grâce aux fonctionnalités du TBI.

Cela permet de faire des économies de papier, d’encre et 
de rendre notre école un peu plus durable !

Avec l’aide de la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes, le res-
taurant scolaire a été équipé 
depuis mi-janvier d’un puri-
ficateur d’air permettant de 
filtrer les particules fines « 
habituelles » de la pollution 
atmosphérique. Ce système 
de filtrage est également ef-
ficace contre le coronavirus 
responsable de l’épidémie 
de COVID-19 !

Grâce à cette installation, les enfants de l’école déjeunent 
en respirant un air plus sain et avec moins de risques de 
contamination. Coup double !

À la rentrée de septembre dernier la municipalité avait déci-
dé l’embauche d’une personne sur le temps de cantine, ce 
qui a augmenté le personnel de cantine de 4 à 5 personnes. 
Le nombre croissant d’enfants permettait cette embauche.

Marie-Thérèse n’ayant pas souhaité poursuivre sa mission, 
nous l’avons supplée par Laëtitia qui avait fait cet automne 
un stage à l’école afin d’obtenir son CAP petite enfance.

Après réflexion, la mairie a pris la décision de proposer à la 
rentrée 2021/2022 un poste d’ATSEM à mi-temps à Laëtitia, 
en plus de son temps de cantine. Ce choix a été fait pour an-
ticiper l’évolution du nombre d’enfants scolarisés à Marcilly 
dans les années à venir.

Le renforcement de l’équipe permet une prise en charge de 
qualité de nos enfants sur le temps périscolaire.

Police pluri communale
Point de situation de 
notre police pluri com-
munale
Depuis un peu plus 
d’une année, la com-
mune de Marcilly 
d’Azergues a souhaité 
bénéficier avec d’autres 
communes, des services 

de la police municipale de Chazay. 
Suite à la signature de la convention de mutualisation fin 
2019, au recrutement d’un deuxième policier et à l’acquisi-
tion de matériels performants, l’organisation mise en place 
a permis une bonne couverture opérationnelle sur les com-
munes de Chazay, Belmont, Charnay, Lucenay et Marcilly.
Lors d’interventions de grande ampleur, une entente sup-
plémentaire avec la police municipale de Morancé a renfor-
cé la possibilité d’être encore plus efficace sur le terrain.

Après une année 2020 particulière due au contexte sani-
taire, nos policiers ont réalisé un nombre important d’ac-
tions sur notre commune (voir ci-dessous), en sensibilisant  
les contrevenants  :

• sécurisations de la voie publique
• rappels à la loi suite à des incivilités à répétition
• surveillances régulières aux abords de l’École des Trois 

Châteaux 
• contrôles d’autorisation pour détention de chiens dan-

gereux 
• recherches suite à des dépôts sauvages sur notre Com-

mune
• verbalisations pour infractions au Code de la route
• établissements de procès-verbaux pour travaux d’urba-

nisme non-conformes
• mises en fourrière de plusieurs véhicules stagnants sur la 

voie publique
• contrôles d’identité, d’alcoolémie et de stupéfiants
• interventions suite à des conflits de voisinage
• contrôles des chiens en divagation et recherche des pro-

priétaires
• verbalisations de véhicules pour stationnement gênants
• contrôles de vitesse dans certains chemins de MARCILLY
• etc, ...

Comme vous pouvez le constater, notre Commune mérite 
une attention de tous les instants, pour pouvoir conserver 
notre cadre de vie.
Il faut souligner que nos deux policiers collaborent étroi-
tement avec la gendarmerie de Limonest, compétente sur 
notre territoire, en étant complémentaires.



Flash info

MARCILLY actionnaire de Cévidorées !
Après un vote lors du conseil 
municipal du 8 février 2021, la 
Commune de Marcilly est de-
venue actionnaire de Cévido-

rées, membre des Centrales Villageoises. 

Le but de cette participation (1€ par habitant arrondi à 900€) 
est de contribuer à cette initiative citoyenne, également 
soutenue par la Communauté de Communes, et ainsi parti-
ciper à la transition énergétique de notre territoire.

Plus d’infos ou pour nous rejoindre : 
https://www.cevidorees.centralesvillageoises.fr

Rappel réglementation en vigueur 
pour mieux vivre ensemble

Les travaux de jardinage ou 
de bricolage réalisés par les 
particuliers causant une gêne 
pour le voisinage en raison 
de leur intensité sonore ou 
des vibrations émises (ton-

deuse à gazon, tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie 
mécanique, etc.) ne peuvent être effectués que :

• lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
• samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
• dimanche et jours fériés : de 10h à 12h.

De plus, il est strictement 
interdit de faire des feux de 
broussailles, d’artifice ou 
autres durant toute l’année 
sans autorisation préfectorale.

Rappel réglementation élagage (extrait).
« Les riverains doivent élaguer leurs arbres, arbustes et 
haies situés sur leur propriété en bordure de la voie pu-
blique, de manière à ce qu’ils n’empiètent pas sur celle-
ci et que les branches ne viennent pas toucher les câbles 
(Enedis, téléphone,..). La responsabilité des riverains 
en cas d’accident sera engagée. »
La commission voirie de Marcilly d’Azergues a réalisé un 
recensement des secteurs où un élagage est nécessaire 
voire urgent.
Merci aux propriétaires concernés de faire le nécessaire 
rapidement. Si besoin, des relances individuelles se-
ront réalisées ultérieurement.

Dans ce contexte particulier, les 
bénévoles n’ont pas pu faire la réu-
nion du 15 mars et de ce fait effec-
tuer les achats des nouveautés du 
trimestre. La librairie Decitre étant 
fermée, il a été décidé d’acheter 

sur internet quelques livres d’occasion parus en 2020. 

Voici la liste des livres en attendant les prochaines 
nouveautés : 
Romans Adultes : 

 ~ Comme les pièces d’un puzzle - Richard Colombo
 ~ Poison Florilegium - Annalena McAfee
 ~ L’Heure des spécialistes - Barbara Zoeke
 ~ Le Bowling du Point du Jour - Elizabeth McCracken
 ~ Et toujours les Forêts - Sandrine Collette
 ~ Nous sommes les chardons - Antonin Sabot
 ~ Les Magnolias - Florent Oiseau
 ~ Noir comme le jour - Benjamin Myers
 ~ Victime 2117: La huitième enquête du département 
V - Jussi Adler-Olsen

 ~ Nuits d’été à Brooklyn - Colombe Schneck
 ~ Toutes les couleurs de la nuit - Karine Lambert 
 ~ Kibogo est monté au ciel - Scholastique Mukasonga
 ~ Nous aurons été vivants - Laurence Tardieu
 ~ Comme une ombre portée - Hélène Veyssier
 ~ Les corps insurgés - Boris Bergmann
 ~ Nous n’avons pas vu passer les jours - Simone Schwarz-Bart
 ~ Thomas Coville - La quête de l’ultime - Alexandre 
Chenet BD

Livres Jeunesse : BD et Romans
 ~ Talisman - Tome 1 : le Grimoire des souhaits
 ~ Talisman - Tome 2 : dans une sombre forêt 
 ~ Talisman - Tome 3 : le Chaperon Rouge
 ~ Popotka le petit sioux - Tome 7: Mahto
 ~ Popotka, le petit sioux - Tome 2 : le Wendigo 
 ~ Les Tuniques bleues - Tome 4 : Outlaw 
 ~ Les Tuniques bleues - Tome 5 : les Déserteurs
 ~ Motordu : Champignon olympique 
 ~ Motordu sur la Botte d’Azur
 ~ Motordu et le fantôme du chapeau
 ~ Motordu a pâle au ventre
 ~ Motordu : Silence naturel. Tout sur le cor …humain

Vie associative



L’organisation des évènements habituels permettant de fi-
nancer cette fête annuelle étant rendue impossible par la 
crise sanitaire nous proposons des ventes par internet.

Nous vous annonçons donc notre 4ème Click 
& Collect !

Après la galette des Rois, le kit antidépresseur 
et le Bière and Burger nous vous présentons le 
livre de recettes des conscrits de la Classe 
en 1.

Sous forme de chevalet , ce joli livret ras-
semble les photos et  les  recettes préférées 
des conscrits de la UNE. N’hésitez pas à 
en parler à votre famille, vos amis et à vos proches, c’est  

un cadeau à utiliser dans de multiples occasions : fêtes des 
mères et des pères, anniversaires, repas en famille ou entre 
amis, ou tout simplement pour vous  faire plaisir !

Prix : 11€

Date limite pour la commande : le 28 avril 
2021 sur le site « initiative ». 
asso.initiatives.fr - Code : NIVUFV
Retrait le dimanche 23 mai de 10h30 à 12h 
devant la salle de la gare OU TRÈS EXCEP-
TIONNELLEMENT livraison sur rendez-vous.

Si vous souhaitez passer par nous pour la 
commande veuillez nous contacter : amicale-
desclassesen1@yahoo.com

Nous vous remercions pour votre soutien et régalez-vous !

AVRIL

MAI
8 mai - Anciens Combattants - Commémoration 

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

Fin mai - AEP - Repas champêtre (date à définir)

JUIN
5 juin - Journée des 8

6 juin - Chasse Concours de pétanque

12 juin - Fête de la Commune Libre

17 juin - AG ASM

18 juin - Anciens Combattants  - Commémoration Stèle RN6

18 juin - Boules Coupe du Souvenir

JUILLET
3 juillet - Sou des Écoles Kermesse de fin d’année scolaire

25 juillet - Boules AG

25 juillet - Boules Coupe Jeanny

AOÛT
1er août - AAPPMA - Journée conviviale 

28 août - Boules Coupe Désiré

SEPTEMBRE
3 septembre - Ancien Combattants - Commémoration 

Stèle Chemin de Champfort avec Chessy

3 septembre - Chasse AG

5 septembre - Messe en plein air à la Madone

10 septembre - Classes en 0 et Classes en 1 

Défilé humoristique

11 septembre - Boules Coupe des Bois de Bout

12 septembre - Journée des Conscrits

Vie associative

Agenda

Agenda
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LA CLASSE EN 1 se mobilise pour que la fête des Conscrits puisse avoir lieu en 2021

Compte tenu de l’incertitude liée au 
contexte sanitaire, les manifestations 
peuvent être annulées. Se renseigner 

auprès des organisateurs.


