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Marcilloises, Marcillois,

Six mois se sont écoulés depuis les élections du mois de mars 
dernier. À cause de la période actuelle que nous vivons j’ai 
l’occasion, seulement aujourd’hui, de vous remercier pour la 
confiance que vous nous avez exprimée.

Sachez que la nouvelle équipe qui s’est engagée pour ce man-
dat n’a qu’un seul objectif : celui de servir l’intérêt général de 
MARCILLY. 

Pour mieux nous connaître, vous trouverez ci-après les témoi-
gnages de l’ensemble du conseil municipal, qui s’est exprimé 
sur son engagement et ses motivations personnelles. 

Pour ma part, après avoir longuement réfléchi avant d’accep-
ter la fonction de Maire, je souhaite remercier toutes les per-
sonnes qui m’ont encouragé et m’ont permis d’accepter cette 
mission lourde de responsabilités.

Vous pouvez être convaincus que mon dévouement pour notre 
commune sera dans la lignée de mes précédents engagements 
associatifs à MARCILLY. 

L’équipe municipale que j’ai l’honneur de diriger a déjà pris 
son rôle très au sérieux vu le nombre de dossiers traités ou 
en cours de réalisation et ce malgré la crise sanitaire qui nous 
oblige à nous adapter chaque jour.

Pour ceux qui le souhaitent, il est encore possible de se pro-
poser dans certaines commissions communales en tant que 
membre extérieur et ainsi pouvoir éventuellement être conviés 
à certaines réunions, pour avis consultatif. 

La période particulière en cours restreint malheureusement 
les rencontres amicales et les activités associatives au sein de 
MARCILLY. Mais dans l’attente de jours plus favorables, nous 
devons rester vigilants au quotidien en respectant les gestes 
barrières dans l’ensemble des installations communales, pour 
limiter au maximum la propagation de ce virus hautement 
contagieux.    

Prenez soin de vous.
Votre Maire, Frédéric BLANCHON

Les élèves de l’école primaire des trois châteaux ont fait leur rentrée le 4 septembre. 
En raison du contexte sanitaire, l’ambiance était un petit moins festive pour cette 
deuxième rentrée dans les nouveaux locaux du groupe scolaire, mais l’équipe en-
seignante a fait tout son possible pour rendre les choses agréables pour tous. Les 
parents ont pu rentrer dans la cour pour accompagner leur enfant (dans la classe 
pour les plus jeunes). Tout s’est bien déroulé, tant pour les enfants que pour les 
parents !

Cette année, l’école compte 95 enfants et 66 familles dans 4 classes toutes à deux 
niveaux. Madame MESKOUR fait la classe à 20 PS et MS, madame OLIVIER à 24 GS-
CP, madame VIRMONT à 26 CE1 et CE2 et madame BIGOT à 25 CM1 et CM2.

L’équipe enseignante espère que la crise sanitaire sera, sinon terminée au moins bien 
ralentie au mois d’avril 2021, pour pouvoir partir en classe découverte à Évian pour al-
ler, entre autre, visiter le musée olympique à Lausanne en Suisse. Cette sortie concer-
nera les 3 classes des plus grands, soit 75 élèves.

Une rentrée pas comme les autres ! 

Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi de 9h à 11h et de 14h à 16h30

Jeudi de 14h à 19h30
Vendredi de 14h à 16h30 / Fermée le samedi 

Contacter la mairie
Web : marcillydazergues.com

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

Page Facebook
marcillydazergues69



Vos élus

Frédérique BURNIER (1ère adjointe)
Après 25 ans en tant que conseillère muni-
cipale et une retraite de 6 ans j’ai accepté le 
poste de première adjointe pour être encore 
plus proche et plus aidante des Marcillois et 
surtout de ceux qui en ont le plus besoin sans 
forcément l’exprimer.

Matthieu ARONICA (2ème adjoint)
2 objectifs majeurs m’ont conduit à intégrer 
l’équipe de Frédéric BLANCHON : maîtriser et 
intégrer l’urbanisation dans l’intérêt des marcillois 
face à la pression spéculative des promoteurs et 
des particuliers ; maintenir l’équilibre budgétaire 
malgré l’accroissement des charges financières.

Benjamin SCAPPATICCI (3ème adjoint)
Néo-marcillois, j’ai souhaité m’investir dans la 
commune pour le bien de tous. Je compte pro-
fiter de mon expérience d’élu pour mener cela 
à bien et ainsi œuvrer pour l’intérêt général et 
être utile à Marcilly.

Georges SICILIANO (4ème adjoint)
Marcillois depuis bientôt 30 ans, j’ai eu envie 
de m’engager dans la vie municipale de notre 
petite mais très agréable commune et ainsi 
m’investir concrètement et de l’intérieur, à la 
pérennité de ce bien-être.

Nathalie CARRIER
Retraitée de la fonction publique, je suis ma-
man de trois enfants et je me sens concernée 
par l’avenir de notre si beau village. Je désire 
activement participer, au sein du conseil, au 
développement harmonieux de ce dernier et 
m’investir du mieux que je pourrai.

Laurent CHEVEREAU
Après un premier mandat, j’ai choisi de renou-
veler mon engagement municipal pour être au 
service des habitants de Marcilly. C’est impor-
tant pour moi de pouvoir réfléchir et agir en-
semble pour le bien commun.

Jean-Louis COCHARD
Installé depuis 11 ans à Marcilly, j’apprécie 
beaucoup son charme et sa qualité de vie loin 
des tumultes de la vie lyonnaise.
Son dynamisme, ses nombreux atouts donnent 
à ce village un cadre agréable.
Très bien accueilli dès le départ, je me suis, au 

fil des années, intégré aux différentes associations. Aujourd’hui, 
plus disponible, j’ai souhaité rejoindre l’équipe municipale pour 
contribuer au maintien de ses richesses, de ses valeurs et pour 
qu’il fasse toujours bon vivre à Marcilly.

Stéphanie CORDIER
Je souhaite m’engager au conseil municipal 
de Marcilly afin de perpétuer le dynamisme 
et la convivialité de ce village en apportant 
mon aide et mon énergie à la vie associative 
et culturelle, la communication et la jeunesse.

Thierry DECLERCK
Avec l’expérience d’un premier mandat, sou-
cieux du devenir de notre village, j’ai rejoint 
l’équipe municipale pour contribuer à la mise 
en œuvre de son projet.

France DE PARISOT
Attachée au devenir de Marcilly du point de vue 
de son urbanisme et de sa proximité avec la 
Métropole, j’ai souhaité poursuivre et mettre en 
œuvre l’expérience acquise pendant le mandat 
précédent. Je suis sensible aux projets d’aména-
gement en cours, notamment celui de la revitali-

sation de l’ancienne école, et je veux m’investir pour la qualité de vie 
de toutes les générations de notre village.

Ghislaine GOUBEAU
Conseillère municipale sortante, j’ai souhaité 
poursuivre mon engagement auprès des mar-
cillois. Me tiennent à cœur les démarches en 
faveur de l’environnement et de notre cadre de 
vie, le maintien du lien intergénérationnel qui 
anime notre village, et la participation active 

de Marcilly aux réflexions et actions de la Communauté de Com-
munes Beaujolais Pierres Dorées.

Pascal PERRETON
Natif de Marcilly et retraité, j’ai voulu m’enga-
ger en qualité de conseiller pour apporter mon 
aide à l’équipe municipale concernant le projet 
qui a été présenté et m’investir dans la vie de 
mon village et ce, dans la continuité de ce qui 
avait été mise en route.

Philippe ROCHET
Je souhaite être conseiller municipal afin de 
participer à la bonne gestion de la commune 
et de ses biens, au maintien du dynamisme 
associatif et culturel et en apportant les infor-
mations relatives à la commune aux marcillois.

Pascal VIGNERON
Arrivé en 2011 à Marcilly, c’est l’accueil, l’en-
thousiasme, le dynamisme, l’énergie et l’inves-
tissement de ses habitants et de ses associa-
tions à faire vivre le village qui ont motivé mon 
implication dans la commune.

La nouvelle équipe municipale
Vie municipale

Frédéric BLANCHON (Maire)
Après avoir effectué un premier mandat en tant que Maire-Adjoint avec des délégations très diversifiées au plus 
près du terrain, j’ai souhaité poursuivre mon engagement municipal pour continuer le développement de notre 
village autour de ses différents projets, tout en conservant notre cadre de vie.
L’acceptation de la fonction de Maire me permet dorénavant de coordonner l’ensemble des commissions commu-
nales dans l’intérêt général des Marcillois.



Les commissions communales
• Vie associative / Culture : N. CARRIER, S. CORDIER, G. 

GOUBEAU, T. DECLERCK, Ph. ROCHET, G. SICILIANO (resp.), 
P. VIGNERON.

• Développement durable : N. CARRIER, G. GOUBEAU, T. DE-
CLERCK, B. SCAPPATICCI (resp.), P. VIGNERON.

• Communication : S. CORDIER, G. GOUBEAU, T. DECLERCK, 
Ph. ROCHET, B. SCAPPATICCI (resp.).

• Vie économique / Finances : M. ARONICA (resp.), L. CHEVE-
REAU, J-L. COCHARD, Ph. ROCHET.

• Urbanisme / PLU : F. BURNIER, F. DE PARISOT, M. ARONI-
CA (resp.), L. CHEVEREAU, J-L. COCHARD, P. PERRETON. 

 

• Bâtiments : F. DE PARISOT, M. ARONICA, P. PERRETON, Ph. 
ROCHET, B. SCAPPATICCI (resp.).

• Voirie / Sécurité : N. CARRIER, L. CHEVEREAU, P. PERRE-
TON, B. SCAPPATICCI, G. SICILIANO (resp.), P. VIGNERON.

• Petite enfance / Jeunesse : F. BURNIER (resp.), S. CORDIER, 
P. VIGNERON.

• Vie scolaire / Cantine : F. BURNIER (resp.), J-L. COCHARD, 
G. SICILIANO, P. VIGNERON.

• Embellissement / Sentiers pédestres : J-L. COCHARD, P. 
PERRETON, G. SICILIANO (resp.).

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) et la municipalité de MARCILLY expriment leurs remerciements et leur reconnais-
sance aux talentueuses couturières qui ont travaillé bénévolement pendant des heures à la confection de plus de 500 masques 
en tissu :

Laura PIZETTA - Elisabeth MASSOUD - Isabelle DALY - Céline PIQUE - Nathalie TISOPULOT -  Eli-
sabeth ROCH - Elisabeth MILLIAT - Noëlla CHEVEREAU - Annie GABOLDE - Ghislaine GOUBEAU 
- Chrystelle BERTHOLLIER - Mireille RATAIL - Nathalie CARRIER - Elisabeth BOULOT - Francine 
CROS - les Couturières de CHAZAY pour le tuto et les 20 premiers masques !

Ainsi qu’à tous les référents qui, organisés en secteurs, ont recensé les besoins des Marcillois et 
distribué 400 masques artisanaux début Mai, puis les 900 masques jetables fournis par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Ces mêmes référents ont également participé à des opérations ponc-
tuelles d’entraide (courses alimentaires, pharmacie, petits services) auprès de personnes isolées 
ou sans moyen de se déplacer.

Georges SICILIANO - Jany LESEUR ESCALA - Jean-Louis RATAIL - Morgane MATRAY - Muriel 
ROCHET - Nathalie CARRIER - Nathalie HERZOG - Stéphane BUTTIN - Pascal PERRETON - Francine 
et Patrick CROS - Patrick TISOPULOT - Isabelle RATEAU - Julie GRUPPOSO - Noëlla CHEVEREAU  
Cathy BALLET - Sandra BELLIARD - Maud ROUSSON - Clément LEPETIT - Caroline MARGIOTTA 
Véronique LAMANNA - Jacques CHARDON - Stéphanie MILOSSI - Christian SERRE - Ludivine 
RUOZZI - Caroline SICILIANO - Bruno PILLOT - Fabienne LE HENAFF - Thierry DECLERCK - Fré-
dérique BURNIER - France DE PARISOT - Ghislaine GOUBEAU - Louis BERAUD SUDREAU - An-
nabelle VIALLET - Carole FERRAND - Stéphanie PRIVAS - Frédéric BLANCHON - Alice COCHET.

Merci également aux personnes qui ont fourni tissus et élastiques pour la confection des masques ! Également un grand merci à Hervé 
ROCHE et Julia RIMBOD pour les visières de protection offertes.

Un très bel exemple de solidarité sociale qui s’exprime avec spontanéité et efficacité dans notre village dans cette période très particulière.

Flash info
Rappel réglementation en 
vigueur pour mieux vivre  
ensemble
Les travaux de jardinage ou de brico-
lage réalisés par les particuliers cau-
sant une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore ou des 
vibrations émises (tondeuse à gazon, 
tronçonneuse, perceuse, raboteuse, 
scie mécanique, etc.) ne peuvent être 
effectués que :

• Lundi au vendredi : de 08h30 à 
12h00 et de 14h30 à 19h30

• Samedi : de 09h00 à 12h00 et de 
15h00 à 19h00

• Dimanche et jours fériés : de 
10h00 à 12h00

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

Déclaration des ruches
Tout apiculteur est tenu de décla-
rer chaque année entre le 1er sep-
tembre et le 31 décembre les colonies 
d’abeilles dont il est propriétaire ou 
détenteur, en précisant notamment 
leur nombre d’une part et leurs empla-
cements d’autre part. La déclaration 
est obligatoire dès la première colonie 
détenue.

La déclaration de ruches 2020 est à 
réaliser du 1er septembre au 31 dé-
cembre 2020 en ligne sur le site Mes-
Démarches : http://mesdemarches.
agriculture.gouv.fr

Panneau Pocket

Ils se sont portés volontaires lors du confinement !



La confrérie du nœud du vigneron
Annulation de la 11ème célébration du beaujolais nouveau

Devant le risque sanitaire actuel très incer-
tain, et le grand nombre de visiteurs, toujours 
croissant, la Confrérie du Nœud du Vigneron a 
pris la décision, la mort dans l’âme, de ne pas 
organiser la 11ème célébration de la sortie du 
Beaujolais Nouveau, prévue le vendredi 20 No-

vembre 2020 à la Salle des Fêtes de Marcilly d’Azergues.

Malgré tout, dès le jeudi 19 Novembre, si vous voulez déguster 
le Beaujolais Nouveau 2020, voici les adresses de nos vignerons 
partenaires :

 ~ Lucien CHERPAZ, 149 chemin du Gros Bois 69380 Chazay d’Az.
 ~ Domaine FERRAND, 76 chemin du Pressoir 69380 St Jean des 

Vignes.
 ~ Domaine PICOTIN, 246 rue du Genetay 69480 Lucenay.
 ~ Domaine ROMY, 1020 route de Saint-Pierre 69480 Morancé.

La Confrérie du Nœud du Vigneron vous donne rendez-vous en 2021 !
Michel ENIUS

Sou des écoles
Toute l’équipe du Sou des écoles vous souhaite une belle rentrée !
Malheureusement, contexte oblige, nous ne pourrons pas organiser 
notre soirée Halloween... La fête de Noël reste optionnelle, nous 
verrons comment va se dérouler cette fin d’année masquée !
Étant pleins de ressources, nous essayerons tout de même d’or-
ganiser des événements à distance pour ne pas oublier l’objectif 
premier de notre association : récolter des fonds pour nos enfants 
à l’école !

Nous aurons besoin de vous, de vos idées, de votre énergie et de 
vos bras ! Le Sou des écoles est pour TOUS les enfants et donc, en 
tant que parents, nous sommes tous concernés ! Rejoignez le bu-
reau ou devenez membre actif, nous vous accueillerons avec plaisir !

À très bientôt !
Caroline, Stéphanie, Arnaud et Clément

Danse du Monde
La rentrée de l'association "Danses du Monde" a eu lieu le lundi 
14 septembre pour les anciennes, le lundi 21 septembre pour les 
nouvelles personnes intéressées, dans le respect des normes sa-
nitaires en vigueur.

Petit changement : pas de séparation entre les cours "débutants" 
et "avancés", nous alternerons les danses faciles et celles qui sont 
plus complexes au cours des 2 heures que nous passons dans la 
Salle des Fêtes. 

Les cours ont lieu le lundi de 18h à 20h sauf vacances scolaires. 
Ouverts à tous (hommes et femmes) et à tous les âges.
On peut faire 2 séances d'essai gratuitement avant de s'inscrire (tarif 
unique de 130€ pour l'année).    

Nous vous attendons pour partager ces moments si joyeux !
Contacts : 
Françoise  06 52 13 24 32  / Marie-Christine  06 70 16 49 70

Association Sportive Marcilly
La saison sportive de l'Association Sportive Marcilly a démarré la 
semaine du 14 septembre. Nous vous proposons des cours de 
Pilates, Renforcement musculaire, Zumba. Vous pouvez aussi pra-
tiquer la randonnée.

Venez nous rejoindre pour vous détendre, vous muscler, transpirer 
et faire monter votre cardio ... et tout cela dans la bonne humeur ! 
Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir le bulletin d'inscription 
(en ligne sur le site de la mairie) et de venir déposer votre dossier 
complet lors de votre premier cours. Attention, les places sont li-
mitées. 

Sportivement -  L'ASM

Nouveautés  
de la bibliothèque

Voici la liste des dernières nouveautés que vous trouverez en 
rayon  : 

 ~ Le dernier message Nicolas Beuglet
 ~ Les enfants de Val Fleuri Christian Laborie
 ~ Les évasions particulières Véronique Olmi
 ~ Betty Tiffany McDaniel
 ~ Mémoire de soie Adrien Borne
 ~ Une rose seule Muriel Barbery
 ~ Quand un fils nous est donné Donna Léon
 ~ La brodeuse de Winchester Tracy Chevalier
 ~ Fille Camille Laurens
 ~ Radium Girls Cy

N’hésitez pas à venir les découvrir lors des permanences : mer-
credi 16h30 /18h00 et samedi 10h00 /12h00. La cotisation jusqu’à 
fin décembre 2020 est de 10 euros / famille pour les nouveaux 
adhérents.
Bibliothèque de MARCILLY  - Rue des écoliers

La présidente : Nathalie BLANCHON

Dimanche 8 Novembre
Concours de belote coinchée

Association d’Éducation Populaire
Salle Saint-Émile à 13h30

Mercredi 11 Novembre 
Cérémonie commémorative de l’armistice  

(rendez-vous à 11h devant la mairie) 
Amicale Anciens Combattants

Assemblée Générale de l'Amicale des Anciens Combattants  
à 11h30 à la salle de la gare

Vendredi 11 décembre 
Arbre de Noël de l’École

Jeudi 17 décembre 
Repas des Aînés

(sous réserve COVID-19)

Vie associative

Agenda

Agenda
Mairie de Marcilly d’Azergues 

55 impasse de la Mairie
69380 Marcilly d’Azergues

Tél. 04 78 43 11 77
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