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Marcilloises,  
Marcillois,

L’été est arrivé. 
L’année scolaire 
s’en est allée…
Depuis le 30 
juin et le retour 

progressif à la vie « normale » que nous 
attendions avec impatience, nous repre-
nons petit à petit nos habitudes de ren-
contres entre amis ou de réunions asso-
ciatives, tout en conservant des réflexes 
de distanciation et de vigilance essen-
tiels pour les mois à venir.
La saison estivale, synonyme de repos en 
général, n’est pas d’actualité au sein de 
la mairie de MARCILLY au vu des nom-
breux dossiers en cours, ou à finaliser à 
la rentrée prochaine. Pour preuve, il n’y 
a jamais eu autant de demandes de tra-
vaux, que depuis le début de l’année 
2021. C’est la raison pour laquelle, le re-
crutement d’un spécialiste en urbanisme 
a été réalisé. Il est possible de le rencon-
trer en mairie le mercredi, en prenant un 
RDV au préalable. 

Je remercie le personnel communal qui 
continue de garantir le meilleur fonction-
nement possible des différents services 
tout en acceptant d’effectuer des for-
mations qualifiantes. A ce sujet, je tiens 
à féliciter Nathalie HERZOG, Patricia 
TRASTOUR et Catherine BALLET pour 
leur récente réussite à la formation “Sau-
veteur-Secouriste du Travail“. Un gage 
de sécurité supplémentaire pour les en-
fants accueillis au sein de l’École et du 
Périscolaire. De plus, la Commune s’est 
dotée d’un deuxième défibrillateur ins-
tallé avenue de la gare, vers l’entrée de 
la salle des fêtes, à disposition de tous et 
accessible en permanence. 
Depuis le mois dernier, la Commune se 
réjouit d’avoir signé l’acquisition de la 
propriété LAPLAGNE jouxtant le Groupe 
Scolaire qui permettra d’agrandir la cour 
de récréation, puis le préau en vue de 
l’aménagement de la cinquième classe. 
Un nouvel investissement important à 
MARCILLY, après la construction récente 
du Groupe Scolaire.
La Commune est dorénavant proprié-
taire d’une parcelle de terrain en bas de 

la rue de l’église pour permettre dans un 
avenir proche davantage de places de 
stationnement au sein du village.
Parmi les nouveautés de la rentrée, il 
faut noter la mise en place d’un marché 
hebdomadaire le samedi matin de 8h00 
à 12h30 à MARCILLY qui réunira des 
professionnels privilégiant des produits 
régionaux et respectant une démarche 
qualitative. Nous vous communiquerons 
tous les renseignements utiles prochai-
nement. 
Je veux sincèrement remercier les MAR-
CILLOIS qui ont répondu favorablement 
à notre sollicitation pour assurer la tenue 
des deux scrutins des 20 et 27 juin der-
niers. Cela prouve une fois de plus l’en-
traide qui existe dans notre village.

Après de longs mois de privations, je 
vous souhaite de profiter chacun à votre 
manière de cette trêve estivale bien mé-
ritée, mais dans le respect d’autrui. 

Je vous en remercie par avance.
 

Votre Maire, Frédéric BLANCHON

Samia nous ayant quitté pour re-
joindre la mairie de sa commune, 
nous sommes désormais accueillis par 
Chloë Roncetto à la mairie de Marcilly. 
Chloë a 32 ans, elle est mariée, a deux 
enfants et habite Marcy sur Anse. Elle 
occupait auparavant un poste d’agent 
administratif à la mairie de Lissieu.  

Elle est heureuse d’avoir intégré, le 17 mai dernier, notre pe-
tite collectivité pour la variété des tâches qui lui incombent. 
Nous l’avons déjà vu à l’œuvre lors de l’organisation des 
élections. Elle s’occupe aussi de l’accueil, de l’état civil, de 
la gestion des salles et du cimetière.
Nous lui souhaitons la bienvenue à Marcilly d’Azergues.

Ghislaine GOUBEAU, conseillère municipale

Une nouvelle secrétaire

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

Vendredi de 13h00 à 16h30 

Contacter la mairie
Web : marcillydazergues.com

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

Page Facebook
@marcillydazergues69



Anniversaire de notre centenaire, 
Madame Colle

Commission embellissement 

CCAS, reprise de l’atelier mémoire 

Développement durable / Agenda 21 

Vie municipale

“Le vendre-
di 2 juillet 
2021 restera 
une date em-
prunte d’une 
émotion par-
ticulière pour 
M a d a m e 
G e r t r u d e 
COLLE et ses 
p r o c h e s ” . 
En cette fin 
d ’ a p rè s - m i -

di d’été, une petite délégation composée de Frédérique 
BURNIER première adjointe et de Nathalie CARRIER 
Conseillère, représentant Frédéric BLANCHON Maire de la 
Commune et ses habitants, a rendu visite à Mme COLLE 
officiellement centenaire depuis quelques heures. En plus 
de sa famille, se sont joints Françoise BERTOYE présidente 
de l’ADMR et Michel ENIUS, président de la Classe en 1. 
Et une petite surprise a ponctué cet incroyable moment, la 
venue de sa voisine et amie depuis environ 70 ans, Mme 
Fernande TOLILA. Gertrude, qui apprécie qu’on l’appelle 
par son prénom, a évoqué sa vie bien remplie, ses origines 
alsaciennes, son installation pendant de nombreuses an-
nées au Maroc avec son époux et ses enfants puis son ins-
tallation sur notre commune. Au cours de son existence 
elle a connu 16 présidents de la République, traversé la se-
conde guerre mondiale, et entre aujourd’hui dans le cercle 
très fermé des 21000 centenaires que compte notre pays.
Après une séance photo dans la joie et la bonne humeur, 
les participants ont levé leur verre à l’amitié et à la santé de 
Gertrude très étonnée de voir son âge évoluer de deux à 
trois chiffres.
“Le travail” : c’est le secret de Gertrude pour expliquer son 
étonnante longévité et nous souhaitons le meilleur à cette 
douce et merveilleuse personne habitante du village de 
Marcilly d’Azergues.

Nathalie CARRIER, conseillère municipale

Fleurissement d’été
En ce dernier jeudi de mai, 
quelques membres de la 
commission municipale ac-
compagnés de plusieurs 
bénévoles du fleurissement 
se sont retrouvés devant la 
mairie pour procéder aux 
plantations d’été. C’est ainsi 
que géraniums, lierre, bégo-
nias, graminées, roses d’Inde 
et dahlias ont été replantés 
dans les jardinières installées 

à différents endroits du village, ainsi que dans les massifs, 
notamment vers le transformateur et l’abribus. Les jardi-
nières du monument aux morts et le massif de la tombe des 
soldats tombés dans notre village lors des événements de 
1944 ont également reçu la visite de deux bénévoles de 
cette joyeuse équipe afin d’être parés pour l’été.

Andrée LAGARDE,  
membre de la Commission Embellissement

Lancement de l’atelier de réparation collaboratif : 
Dans le cadre de l’Agenda 
21 de Marcilly d’Azergues 
l’association Action 21 a lan-
cé aujourd’hui son Atelier de 
Réparation. Un vrai succès 
pour cette première matinée. 
Quelle joie de repartir avec 
son appareil réparé prêt pour 
une seconde vie ! Quel plai-

sir de voir ces dépanneurs de tous âges, enthousiastes et 
efficaces, échanger et s’entraider pour arriver à leur fin, et 
toutes ces conversations se multiplier entre participants au-
tour d’un petit café. 
Hâte de retrouver cette belle ambiance dès septembre, 
tous les 3èmes samedis du mois. 
Merci à Annie Gabolde qui a initié et mis en place ce pro-
jet, aux réparateurs, Grégoire, Jacques, Pascal et Patrick 
qui accueilleraient très très volontiers des dépanneurs sup-
plémentaires dès la rentrée (faites vous connaitre). Merci à 
André qui assure l’accueil et aux participants venus avec ou 
sans appareil, soutenir cette belle initiative.
Prochain atelier : samedi 18 septembre de 9h à midi salle de 
la Gare de Marcilly. Entrée libre, sans inscription.
Contact : marcilly.eco.citoyens@gmail.com

Ghislaine GOUBEAU, conseillère municipale 

Après une longue période d’hibernation, les Eléphants du 
club Mémoire se sont enfin réveillés et ont pu participer à 
deux séances d’atelier-mémoire et certains ont partagé le 
repas de midi à l’Auberge de Marcilly le vendredi 3 juillet.
Les ateliers reprendront le 10 septembre (9h30/midi) à la 
salle de la Gare. 
Déroulement : Après avoir bu le café et rappelé l’agenda 
des évènements associatifs et municipaux du mois à suivre, 
nous effectuons des exercices ludiques d’entrainement 
cérébral pour travailler mémoire et concentration. Si la si-
tuation sanitaire le permet, nous nous réunirons à nouveau 
une fois par mois et organiserons une ou deux sorties.
On vient quand on veut. Il n’y a pas de suivi d’une séance 
sur l’autre et c’est gratuit. 
Contact : g.goubeau.mairie@gmail.com
Les ateliers mémoire sont une action menée par le CCAS 
dans le cadre de l’Agenda 21.

Ghislaine GOUBEAU, membre du CCAS



Frelon asiatique 

Appel aux baby sitters 

La Bibliothèque de Marcilly 

Comité des fêtes 

ASM 

Fermetures estivales

Obligation de déclaration d’un meublé 
de tourisme 

Info Mairie

Vie associative

Un piège à frelons 
asiatiques a été 
installé sur la com-
mune début juin. 
Ce piège fourni par 
la Communauté de 
Communes permet, 
en utilisant divers 
appâts, de piéger cet insecte sans nuire aux abeilles notam-
ment. Rappelons que le frelon asiatique est très dangereux 
pour l'homme et surtout les enfants et qu'il est destructeur 
pour les colonies d'abeilles et les ruches.

Au même titre que la déclaration obligatoire d’un logement 
occasionnel ou permanent au sein de sa résidence principale, 
un particulier qui souhaiterait mettre à la location une ou plu-
sieurs chambres de sa maison individuelle afin d’accueillir des 
personnes de passage sur notre commune, a l’obligation au 
préalable de le déclarer en mairie de MARCILLY par le biais du 
cerfa N°14004*04

Si vous souhaitez faire du baby sitting, manifestez-vous au-
près de la mairie. Nous le signalerons sur la page face-
book, sur le site et sur le prochain Petit Bulletin Marcillois. 

La Mairie sera fermée la semaine du 9 au 15 août.
L’Agence Postale sera fermée du 16 au 29 août.

La saison 2020-2021 se termine. Pour faire face à la crise sani-
taire, nous avons dû mettre en place des cours en vidéo, puis 
des cours en distanciel, ce qui n'a pas été une mince affaire. 
Mais nous avons réussi à maintenir nos cours.
Nous avons également assuré le remplacement d'Églantine, 
lors de son congé maternité. Trois nouveaux coachs ont ainsi 
intégré l'équipe. Nous aurons le plaisir de travailler à nouveau 
avec eux pour la nouvelle saison. Vous pouvez d'ores et déjà 
noter que les inscriptions auront lieu au Forum des Associa-
tions le samedi 4 septembre de 9h30 à 12h. Reprise des cours 
le 13 septembre. Les adhérents de la saison dernière pourront 
bénéficier d'une remise de 30% !
Lors de l'assemblée générale, nous avons procédé à l'élec-
tion du bureau. La nouvelle Présidente est Élodie Alborghetti. 
Sportivement. 

Isabelle RATEAU, présidente sortante

Horaires d’été à partir du mercredi 
7 juillet : mercredi de 17h à 18h / 
samedi de 10h30 à 11h30.
Suite à la réunion du 21 juin, 
l’équipe de la bibliothèque a émis 
le souhait d’ajouter une perma-

nence le premier vendredi de chaque mois de 16h30 à 18h30. 
Nous souhaiterions avoir l’avis des Marcillois afin de connaitre 
leurs attentes ainsi que sur les jours et horaires déjà en place. 
Merci de nous écrire à l’adresse suivante pour vos suggestions: 
biblio.marcilly@yahoo.com
Liste des nouveautés :
Le serpent majuscule - Pierre Lemaitre I Le cerf-volant - Laetitia 
Colombani I Là où chantent les écrevisses – Délia Owens I Qu'à 
jamais j'oublie - Valentin Musso I Une toute petite minute - Lau-
rence Peyrin I La robe de Lutétia - Laure Boutault I Nos âmes 
oubliées - Stephane Allix I Mamma Maria - Serena Guiliano I Les 
enfants sont rois – Delphine de Vigan I Les réveilleurs de soleil 
- Oxmo Puccino I Kérozène - Adeline Dieudonné I Haute saison 
- Adèle Bréau I Deux petites bourgeoises - Colombe Schneck I 
Les jours heureux – Adelaïde de Clermont Tonnerre I Les pos-
sibles - Virginie Grimaldi.

Nathalie BLANCHON, présidente

L’AG du Comité des fêtes a été fixée au vendredi 17 septembre 
à 20h30. Nous recherchons des volontaires, notre mandat se 
termine. Les talents locaux pourraient se tenir le week end du 
20 et 21 novembre sous réserve que les conditions sanitaires 
le permettent et que le nouveau bureau décide de faire cette 
manifestation.

Stéphane BUTTIN, président

Lettre des Classes en 0 aux Marcillois

Cher(e)s Conscrit(e)s, Cher(e)s Ami(e)s Marcillois(es)
Les ZÉROS et les UNS envisageaient de fêter leurs conscrits 
ensemble en 2021 ! Des échanges très intéressants ont eu lieu 
entre les deux associations qui se sont très bien entendues. 
Cependant, le contexte étant ce qu’il a été et plus de 2 années 
s’étant écoulées après les premières manifestations aux côtés 
de la Classe en 9, les Zéros ont décidé de laisser la pleine lu-
mière aux Uns et nous leur adressons plein d’énergie positive 
pour que l’organisation de leurs Classes soit un succès !
Pour manifester notre soutien, nous confirmons notre pré-
sence pour servir l’apéritif lors de leur défilé humoristique.
Nous remercions les Marcillois(es) pour leur participation aux 
activités des Zéros en 2019 et 2020. Nous aurions tellement 
apprécié de partager avec vous le verre de l’amitié !
En 2020, Les Zéros, comme chacun d’entre nous, n’avons pas 
été gâtés par les circonstances ; nous avons subi cette pandé-
mie sans pouvoir nous réunir alors qu’il ne restait qu’ à organiser 
la journée de vente de brioches et notre Journée des Conscrits.
Cependant, il convient de relativiser : nous tenons à exprimer 
une pensée émue à tous ceux, partout dans le monde, qui 
nous ont quitté en 2020, et à tous ceux qui se sont battus 
contre le virus et sont aujourd’hui notre fierté et sont bien vi-
vants parmi nous.
Cependant, les Classes en Zéro n’ont toujours pas fini leur année :

• nous organiserons une passation de pouvoir informelle le 
3 septembre avec les 1;

• nous servirons l’apéritif au Village lors du défilé humoris-
tique des 1;

• et nous clôturerons cette aventure des Classes en Zéro 
2020 de la façon la plus conviviale possible avec un évè-
nement entre Conscrits et leurs familles, dans un cadre 
plus restreint.

Cher(e)s Conscrit(e)s, Cher(e)s Ami(e)s Marcillois(es), nous 
vous embrassons, à très bientôt. Vive la Classe en Zéro !

Le bureau des Classes en Zéro



Vie associative

Agenda
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Classes en 1 Classes en 2, c’est parti ! 

AVRIL

JUILLET
Dimanche 25 juillet : boules AG & coupe Jeanny 
Clos Bouliste 

AOÛT
Vendredi 27 août : boules coupe Désiré - Clos Bouliste

SEPTEMBRE
Vendredi 3 septembre : Ancien Combattants - Commé-
moration Stèle avec Chessy les Mines - Chemin Profond
Vendredi 3 septembre : AG Chasse - Local de la Chasse
Samedi 4 septembre : forum des associations - Comité 
des Fêtes - Salle des fêtes
Dimanche 5 septembre : Messe en plein air à la Ma-
done Paroisse et A.E.P.
Vendredi 10 septembre : reprise Atelier Mémoire - 
CCAS - Salle de la Gare

Vendredi 10 septembre : défilé déguisé - Classes en Un 
Village
Samedi 11 septembre : boules coupe des Bois de Bout
Clos Bouliste
Dimanche 12 septembre : Journée des Conscrits - 
Classes en Un - Village et salle des fêtes
Vendredi 17 septembre : AG Comité des Fêtes - Salle 
de la Gare
Samedi 18 septembre : Atelier de réparation participatif 
Action 21 - Salle de la Gare

OCTOBRE
Vendredi 8 octobre : conférence sur la communication 
non violente - Agenda 21 - Salle des  fêtes
Dimanche 10 octobre : vide grenier - Classes en 2 - 
Avenue de la Gare
Samedi 16 octobre : atelier de réparation - Action 21 - 
Salle de la Gare

Nous remercions les classes en Zéro pour leur soutien dans 
l’organisation de notre fête des conscrits que nous aurions 
vivement souhaité partager avec eux.
Nous remercions aussi avec reconnaissance les marcillois 
pour le merveilleux accueil qu’ils nous ont reservé lors de 
la distribution des brioches le samedi 26 juin. Quel plaisir 
pour nous tous de nous retrouver vraiment pour cette tra-
ditionnelle manifestation des conscrits. 

Voici les dates de nos manifestations de septembre : 
Le 3, nous remettrons les cocardes aux différentes décen-
nies dans le cadre d’une soirée animée et festive. Le 10, 
nous invitons les marcillois à nous retrouver au centre du 
village pour le défilé déguisé qui fêtera ses 10 ans. En ef-
fet, nous vous rappelons que c’est la classe en 1 qui a ini-
tié cette belle manifestation en 2011. Elle offrira à tous un 
apéritif qui sera servi sur la place de Marcilly par la classe 
en Zéro. Le 12, la journée des conscrits se déroulera de 
manière traditionnelle : photos, messe, vague, apéritif et 
banquet. Le vin d’honneur sera servi par la Classe en 2. Re-
tinton, le 13 à midi, et passation entre les UNS et les DEUX 
le 24 septembre.
Si vous êtes né.e.s une année en 1, il est toujours temps de 
nous rejoindre. N’hésitez pas à nous contacter.
Vive la UNE !

Michel ENIUS, président

Les deux se sont réunis vendredi 2 juillet pour organiser la 
belle année qui s’ouvre devant eux. 
Nous avons élu notre bureau et établi notre calendrier.

Voici le bureau élu :
Président : Stéphane Buttin - Vice-Présidentes : Lucienne 
Marcomin et Isa Rateau - Trésorière : Isa Mazet - Trésorier 
adjoint : Gérard Buttet - Secrétaire : Isa Fonteret - Secré-
taire adjoint : Mathieu Berger.

Calendrier : 
• 12 septembre : on sert l’apéritif pour les classes des 1 
• 24 septembre : passation de pouvoirs 
• 10 octobre : vide grenier 
• 8 décembre / 2 avril : brioches 
• 2 février 2022 : date réservée pour manifestation à 

définir
• 14 mai : cocardes
• 22 mai : les Classes  - VIVE LA 2 !

Nous accueillerons avec grand plaisir tout(e) Marcillois(e) 
qui souhaite venir fêter sa nouvelle dizaine dans la bonne 
humeur.

Stéphane BUTTIN, président


