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Marcilloises, Marcillois,

Tout d’abord, je renouvèle mes vœux 2023 faits de convivialité et de vivre ensemble entre les Marcillois, que 
j’ai eu le plaisir de vous présenter le 6 janvier dernier à la salle des fêtes.

L’année 2022 a vu la concrétisation de plusieurs dossiers de travaux comme la modification de la place du 
marché, la construction du préau et l’agrandissement de la cour de l’école, mais surtout la réalisation de la 
salle de classe supplémentaire qui devrait être terminée dans les prochaines semaines.

L’année écoulée a permis d’aboutir sur la finalisation du projet du centre bourg suite aux nombreux échanges 
avec la Société FONTANEL Promotion et d’en accorder les permis de construire à l’automne dernier, purgés 
dorénavant de tout recours.

Je vous rappelle que l’opération se compose de 7 bâtiments constitués de 2 commerces à proximité de la 
route départementale, de 6 locaux pour professionnels de santé, de 41 logements et de 3 locaux commu-
naux (agence postale, crèche et périscolaire) qui vont entrer prochainement dans la phase de commercialisa-
tion, avant le lancement des appels d’offres et le début des travaux qui pourrait intervenir avant la fin 2023. 
Tout ceci va être complété par différentes zones de stationnement, que ce soit dans la descente de la rue des 
écoliers, le long de la route départementale et également sur la parcelle communale jouxtant les bâtiments 
des services techniques municipaux.

Nous aurons l’occasion durant cette année de communiquer sur l’organisation de ces travaux, car l’impor-
tance de ce chantier d’environ deux ans, va modifier notre quotidien aux abords du groupe scolaire et de la 
mairie. Nous devrons mettre en place une circulation spécifique dans le village, afin que ces réalisations se 
fassent avec la plus grande sécurité. Dans la même optique, une réflexion est en cours pour acquérir la friche 
appartenant à la SNCF entre la voie ferrée et la route des Chères, pour pouvoir stocker éventuellement les 
5 000 m3 du terrassement des sept bâtiments et des deux parkings souterrains de 65 places au total, afin 
d’éviter une évacuation des terres trop éloignée de Marcilly.

L’augmentation des dépenses énergétiques subit depuis l’été dernier nous oblige à être très vigilants sur 
le budget fonctionnement de l’ensemble des commissions communales. Pour cette raison, des mesures 
fortes ont dû être adoptées concernant la révision des contrats d’énergie, l’extinction de l’éclairage public 
de 23h00 à 5h00, le fonctionnement drastique des bâtiments communaux ou encore la gestion des com-
missions. Comme exemple concret, citons la mise en place des décorations et illuminations de fin d’année 
dans le village entièrement réalisée par des bénévoles Marcillois, élus et non-élus. Un grand merci à tous les 
volontaires.

Votre Maire, Frédéric BLANCHON

Le Mot du Maire



Vie municipale

Marcilly d’Azergues I Bulletin Municipal 2023

4

L’année 2022 a vu le départ à la retraite de Véronique 
MERCIER, secrétaire de mairie.

Après avoir travaillé 12 ans dans le privé, Véronique 
a choisi de rejoindre la fonction publique dans l’Ain 
jusqu’en 2011, puis dans le Rhône. D’abord à Anse et 
ensuite à Marcilly intégrée en 2015.

Comme l’a souligné le Maire dans son discours prononcé 
lors de son pot de départ, il est certain que nombre de 
Marcillois ont pu penser que Véronique exerçait sur notre 
Commune depuis bien plus longtemps, vu sa connais-
sance des dossiers et le travail accompli. 
 
Véronique était experte dans tous les domaines à com-
mencer par les finances avec entre autres l’établissement 
du budget, où ses précisions lors de la présentation en 
conseil municipal était une réelle plus-value.

La Commune de Marcilly lui est reconnaissante pour ces 
7 années de bons et loyaux services.

Le Maire et l’ensemble du conseil municipal lui souhaitent 
une belle et longue retraite !

Départ à la retraite de Véronique Mercier

Commission finances
Cet article fait suite à celui du Pe-
tit Bulletin Marcillois qui évoquait 
l’état d’endettement de la com-
mune. Le 1er prêt relais de 800 
000€ ayant été soldé cette année, 
le remboursement du 2nd prêt relais 
de 440 000€ est rendu possible en 
partie par la vente de l’ex-maison 
LAPLAGNE. Il reste le prêt princi-

pal du groupe scolaire qui s'élève à 1,8 M€ (échéance 
2042).

En effet l’analyse financière de 2021 montrait des chiffres 
d’endettement par habitant importants (2708 € contre 
une moyenne nationale de 569 €). L’analyse financière de 
2022 n’est pas encore connue mais nous pouvons déjà 
assurer que l’endettement sera à la baisse.
D’autre part nous attendons pour la mi-2023 la conclusion 
définitive de l'affaire SEMCODA avec la reprise de l'achat 
par la société FONTANEL PROMOTION qui nous permet-
tra d’enregistrer 550 000 € en recettes d’investissement.
 
En revanche, la situation concernant les dépenses de 
fonctionnement est plus critique. Les investissements re-
latifs au groupe scolaire ont induit des charges plus im-
portantes (emplois donc salaires, consommation d’éner-
gie) et tout ceci dans un contexte d'inflation et de hausse 
des prix de l'énergie.

La commune a dû faire face à une hausse conséquente 

des charges de personnel en 2021 (360 € par habitant 
contre une moyenne départementale de 244 €) et mal-
heureusement celles-ci vont augmenter compte tenu des 
créations d'emploi pour le Groupe Scolaire.
 
Dans ces conditions, notre capacité à épargner est néga-
tive et toutes les solutions pour augmenter nos recettes 
sont à l'ordre du jour de la Commission Finances pour 
pouvoir rétablir un équilibre. De même que la diminution 
des dépenses reste nécessaire, des mesures ont été ini-
tiées (sauf en matière de taxes) et maintenant elles de-
vront être poursuivies avec le soutien des services des 
finances de l'État qui s'est montré très diligent pour les 
subventions concernant la 5ème classe.
 

Matthieu ARONICA, Adjoint aux Finances
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Commission Urbanisme
Le bilan de l'activité Urbanisme pour 2022 fait ressortir les 
chiffres suivants :

• 9 permis de construire (PC) dont 3 refus
• 52 déclarations préalables de travaux (DP) dont 3 re-

fus. 46 accords dont une vingtaine avec prescriptions
• 20 déclarations d’intention d’aliéner (DIA) et 16 certifi-

cats d’urbanisme (CU).

Le nombre de refus de PC peut paraître important mais 
le refus est souvent motivé par des non-conformités en 
rapport aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
et plus rarement par un rejet de l’Architecte des Bâtiments 
de France (ABF) lorsqu'un critère de covisibilité avec le 
Château de Varax est retenu.

Il est à noter que la quasi-totalité des demandes ont été 
traitées en interne par la mairie sans recourir à la CCBPD 
sachant que la commune possède une analyse plus perti-
nente des sites marcillois.

Dans la mesure où l'Orientation d'Aménagement et de 
Programmation (OAP) Centre Bourg-Est (Jardins d'Annie) 
vient à terme, l'augmentation des dépôts PC sera im-
portante en 2023. Les projets FONTANEL PROMOTION 
acceptés à l’automne 2022 avaient été déposés fin dé-
cembre 2021.

L'année 2023 débutera avec la modification du PLU. Les 
grands axes seront les paramètres à introduire au règle-
ment pour limiter la division parcellaire, diminuer la densi-
fication, favoriser la préservation végétale, éviter l'imper-
méabilisation des sols conformément aux exigences de 
notre SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) qui res-
tera la référence des différents objectifs qui seront pour-
suivis.

Matthieu ARONICA, Adjoint à l’Urbanisme
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L’année 2022 a été marquée par le lancement des tra-
vaux de la 5ème classe et de l’extension du préau. 

Le projet, initié à la rentrée 2021, a pris beaucoup de 
retard avec un appel d’offres partiellement infructueux, 
des entreprises bloquées par les pénuries de matériaux 
de construction, ce qui a décalé le chantier pendant l’an-
née scolaire compliquant la tâche des intervenants.
A l’heure actuelle, le projet a bien avancé avec la réalisa-
tion du nouveau préau (qui a dû être repris entièrement 
d’ailleurs !) et la 5ème classe qui attend le séchage de 
la chape pour voir l’intervention des entreprises de 2nd 
œuvre.

Tant que tout ne sera pas terminé et que les éventuelles 
réserves ne soient levées, ne crions pas victoire !

Ces travaux ont été rendus nécessaire par l’obligation 
de limiter le nombre d’élèves dans les classes de grande 
section, CP et CE1. Nous avons reçu le soutien de l’Etat 
à hauteur de 96 730€ et du département du Rhône pour 
50 000€.
Du côté des autres bâtiments communaux, un certain 
nombre de travaux ont été reportés en 2023 compte 
tenu des restrictions budgétaires qui se sont imposées à 
toutes les commissions.

En raison de l’envolée des prix de l’électricité, du gaz et 
des granulés de bois, diverses mesures de sobriété éner-
gétiques se sont imposées comme la coupure des cu-
mulus d’eau chaude dans les sanitaires, la fermeture en 
semaine de la Maison Communale (pour limiter le chauf-
fage), la baisse d’un degré du chauffage dans le Groupe 
Scolaire, la baisse du chauffage dans la Salle des Fêtes 
quand elle est inoccupée, etc.

La Commission Bâtiments

Commission Bâtiments

Voirie, un nouvel agent
Suite au départ de 
Tom GAY, qui a déci-
dé d’orienter sa vie 
professionnelle diffé-
remment, un nouvel 
agent a été recruté 
aux services tech-
niques. Laissons-le 
se présenter :

“Bonjour à tous,
Je m’appelle Francky 
MAIGROT, je suis 
marié, 2 enfants et 
j’habite Anse.

Ancien responsable d’agence d’une société de sécuri-
té privée, je cherchais un emploi stable et moins chro-
nophage pour me permettre d’être plus présent auprès 
de ma famille. Le poste proposé par la mairie de Marcil-
ly d’Azergues correspondait à ce vœu, avait l’avantage 
d’être à proximité de mon domicile et était un travail es-
sentiellement en extérieur. Intégré aux effectifs de la com-
mune depuis le 01/11/2022, j’ai découvert un métier aux 
multiples facettes avec un matériel de premier ordre mis 

à disposition par la mairie. Travailler dans un petit village 
est valorisant car on peut constater rapidement le niveau 
du travail effectué et aussi…. ce qu’il reste à faire.

J’aspire à m’intégrer pleinement dans la commune et 
améliorer quotidiennement mon savoir-faire. Ainsi j’es-
père satisfaire les attentes des élus et des marcillois en 
matière de propreté et d’entretien des espaces publics.

Nous aurons l’occasion de nous croiser sur les chemins de 
Marcilly d’Azergues.”
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Cette commission communale qui se réunit une à deux 
fois dans l’année, a pour but essentiel de s’organiser 
pour faire face le moment venu à différentes situations 
plus ou moins exceptionnelles.

Son rôle consiste à se préparer aux conséquences de 
phénomènes climatiques (canicule ou autre), à gérer l’or-
ganisation au sein de notre Commune lors des risques 
majeurs naturels (inondations, mini tornade, tempête de 
neige, etc.) ou lors d’accidents technologiques, en appor-
tant une aide humaine et matérielle auprès de la popula-
tion pour des besoins très diversifiés (distribution d’eau 
potable, gestion d’une pandémie, distribution de compri-
més d’iode, ...).

Toutes ces actions s’articulent autour du Plan Communal 
de Sauvegarde, élaboré à MARCILLY en 2016 et actualisé 
chaque année. Ce plan de prévision activé par le Maire ou 
l’élu d’astreinte hebdomadaire dès qu’une situation d’ur-
gence le nécessite, reste en veille en permanence.

Le jour J, la mise en place de cette organisation peut être 
coordonnée en mairie par le biais d’un poste de comman-
dement communal. Pour cette raison fin 2022, la commis-
sion a réalisé en salle du conseil municipal, un exercice 
de gestion de crise ayant pour scénario une crue majeure 

de l’Azergues. L’ensemble des conseillers municipaux 
présents ont participé avec un grand intérêt, à une répé-
tition du fonctionnement d’un tel dispositif, en utilisant 
les plans et documents prédéfinis, dans des conditions 
proches de la réalité.

Cette simulation, qui sera reconduite chaque année avec 
un scénario différent, va nous permettre à l’avenir d’être 
plus efficients. Suivant les circonstances et la gravité de 
l’événement survenu, la réussite de ces opérations de 
sauvegarde sera possible grâce à la participation de per-
sonnes volontaires, qui viendront renforcer les élus et le 
personnel communal.

Ainsi si vous êtes intéressés pour faire partie des Marcil-
lois susceptibles d’être contactés le jour J suivant votre 
disponibilité, pour des missions diverses et variées d’aide 
à la population, n’hésitez pas à vous porter volontaires.

D’avance merci. Vive la solidarité à Marcilly.
        
  Frédéric BLANCHON

Commission Gestion de Crise

Commission Vie Scolaire

Cette année scolaire ne devait pas ressembler aux autres, 
une nouvelle classe devait voir le jour dans un local flam-
bant neuf. La 5ème classe a bien vu le jour mais installée 
pour quelques mois dans la salle plurivalente, très bien 
aménagée par Mme OLIVIER l’institutrice de cette classe. 

La conjoncture actuelle a bien ralenti les travaux, les tra-
vaux extérieurs et intérieurs avancent. Pour cette année 
105 élèves sont répartis en 5 classes de 21 élèves cha-

cune.

Le périscolaire voit son effectif aug-
menter par le recrutement d’une 
6ème personne en cantine garderie, 
ceci afin d’avoir une bonne prise en 
charge des 90 enfants en moyenne 
sur la restauration et 55 en garde-
rie.
La mairie a aussi procédé au pas-
sage d’un mi-temps d’ATSEM à un 
temps plein, nos 2 classes de ma-
ternelles ont donc un poste d’AT-
SEM à temps complet chacune.
Les activités piscine et musique 
sont toujours proposées aux en-
fants.
Tout est mis en place pour que les 
enfants de notre commune aient 
une bonne scolarité.

Pour information : toute famille nouvellement arrivée 
sur la commune et désirant inscrire son ou ses enfants 
à l’école des Trois Châteaux pour la rentrée 2023 devra 
en premier lieu se présenter en mairie afin de rencontrer 
l’adjointe déléguée à la vie scolaire.
 
Frédérique BURNIER, Adjointe déléguée à la vie scolaire 
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Centre Communal d’Action Sociale
Je tenais en cette fin d’année à vous présenter cet 
organisme communal qui est composé d’élus et de 
membres extérieurs. La commune de Marcilly n’a pas 
d’obligation de le mettre en place, mais il existe depuis 
de nombreux mandats. Le CCAS a pour fonction d’ai-
der, d’accompagner chaque citoyen se trouvant dans 
une situation difficile sur le plan social ou médical. Il 
est le lien privilégié entre la personne et les services 
sociaux en place dans le département.

Cette année nous 
sommes interve-
nus pour aider 
plusieurs per-
sonnes concer-
nant le logement, 
le médical et le 
social.

Le rôle du CCAS 
est aussi de gar-
der un lien entre 
nos aînés. Au 
mois d’avril ils 
ont pu se retrou-
ver à l’auberge 
pour le repas de 
Noël 2021, re-
tardé à cause de 
la situation sani-

taire, et le 1er dé-
cembre pour le 
repas 2022. Tous 
ont été enchan-
tés de ce moment 
privilégié. Lucien 
GRAILLE et Pa-
trice TETARD, 
duo bien connu 
des Marcillois, ont 
animé la fin du 
repas avec leurs 

belles chansons anciennes. Un sympathique colis gour-
mand a été offert aux aînés n’ayant pas choisi le repas.

Le thé dansant n’a pas été un grand succès vu le nombre 
de personnes présentes, dommage, mais un grand succès 
sur l’ambiance et la joie d’être là, tout cela animé par un 
duo de musiciens épatants. Je rappelle que cet après-mi-
di était ouvert à tous les marcillois, nous espérons vous y 
voir plus nombreux la prochaine fois ! 

N’hésitez pas à contacter votre CCAS en mairie, nous au-
rons toujours pour chacun et chacune une écoute attentive.

Belle et bonne année 2023 !

Frédérique BURNIER, Vice-présidente du CCAS

Le SESSAD (Service d’Education Spéciale et de Soins 
à Domicile Renforcé) est un nouveau dispositif du SES-
SAD APAHJ69 (Association pour Adultes et Jeunes 
Handicapés) qui a ouvert le 30 août 2022 sur la com-
mune de Marcilly d’Azergues et accueille les jeunes de-
puis le 20 septembre 2022.

C’est un lieu de transition et de répit pour les parents, de 
bien-être pour les enfants diagnostiqués avec TROUBLES 
du Spectre Autistique, en attente de place en Institut Mé-
dico-Educatif.

Ces enfants ne sont pas autonomes, n’ont plus la possi-
bilité d’aller à l’école ou seulement quelques heures, ils 
doivent donc rester chez eux ce qui oblige souvent un 
parent à arrêter de travailler.

Sont accueillis en séquentiel jusqu’à 2 journées par se-
maine :

• un groupe de 5 à 6 enfants de 6 à 10 ans les lundis et 
mardis,

• un groupe de 5 à 6 jeunes de 11 à 15 ans les mercre-
dis et jeudis.

L’équipe est composée d’une éducatrice spécialisée et 
d’une monitrice éducatrice, d’une apprentie monitrice 
éducatrice, d’une psychomotricienne à temps complet et 
d’une psychologue à temps partiel.

Si vous nous croisez, n’hésitez pas à venir nous parler, 
nous pourrons répondre à vos questions.

Réservez-nous un bon accueil lorsque nous nous croise-
rons sur l’aire de jeu !

Des photos et informations sur notre blog : https://apa-
jhetvous.apajh.org/plateformebeaujolais/le-sessad-ren-
force/

Caroline JOND
Directrice adjointe  
SESSAD APAJH 69

Ouverture d’un dispositif pour enfants autistes
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Le Marché hebdomadaire à Marcilly
Depuis avril 2022, le marché de Marcilly se tient tous 
les samedis matins sur la place du marché (parking situé 
au-dessus de l’école, le long de la RD16). 

On y trouve chaque samedi plusieurs stands :
• M. et Mme Aguennouz proposent des fruits et lé-

gumes, en bonne partie issus de producteurs locaux 
(pour les produits de saison), avec un approvisionne-
ment complété au marché gare pour les autres produits.

• M. Durand propose des pizzas, grâce à un four à bois 
monté sur une remorque.

• M. Patriarca propose des olives, venues d’Italie ou du 
Sud de la France, mais aussi de délicieux fruits séchés. 
Il est présent tous les 15 jours à Marcilly.

Jusqu’à la Toussaint, un autre stand proposait fromages, 
charcuterie et pain, tous les 15 jours également, mais Mme 
Boquet a préféré arrêter faute de fréquentation suffisante.

Nombreux sont les habitants de Marcilly à saluer l’existence 
de ce marché. Lors des beaux jours, d’avril à juin, la fré-
quentation était au rendez-vous, mais depuis l’été, elle est 
plus limitée, laissant planer une incertitude sur la volonté 
des exposants à continuer. Les habitués apprécient de s’y 
retrouver, de trouver de bons produits, de venir à pied…

Pour certains, c’est aussi l’occasion de passer à la biblio-
thèque (ouverte le samedi matin), avant ou après le pas-
sage au marché.

A deux reprises, la mairie a proposé une animation, avec 
un verre offert, un questionnaire sur le marché, et avec un 
jeu pour les enfants : il fallait goûter un aliment du marché 
les yeux fermés et deviner ce dont il s’agissait ! D’autres 
animations seront proposées ponctuellement en 2023.

Le conseil municipal est ouvert à vos propositions et re-
tours sur le marché, et nous comptons sur vous pour le 
faire connaître et y venir de temps en temps !

Laurent CHEVEREAU, Conseiller municipal
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Commission Embellissement et Fleurissement

Les plantations de printemps
En ce dernier jour de mai, des bénévoles du fleurisse-
ment et 2 membres du conseil municipal se sont retrou-
vés dès neuf heures afin de procéder aux plantations de 
printemps. Ainsi ont été plantées des fleurs multicolores 
aux abords de la mairie, de la poste, de l'ancienne biblio-
thèque, de la place des Tilleuls, de l'abri bus, du transfor-
mateur et de la place des anciennes écoles.

C'est ainsi que géraniums lierres, bégonias dragons et 
oeillets d'Inde ont rejoint les différentes jardinières dispo-
sées ici et là ainsi que dans les différents massifs afin de 
donner de la couleur et de la gaieté au village mais sur-
tout pour remplacer les pensées qui avaient subi la grosse 
chaleur de ce mois de mai.

Après de nombreux arrosages pour humidifier la terre et 
donner un peu à boire aux fleurs, tous ont partagé le verre 
de l'amitié offert par la mairie.

Les bénévoles 
en train de gar-
nir le massif du 
transformateur

 

L’équipe des bénévoles

Fleurissement d'automne
Le jeudi 10 novembre, des membres du conseil municipal 
et les bénévoles du fleurissement se sont retrouvés aux 
abords de la mairie avec Georges SICILIANO, adjoint, pour 
procéder aux plantations d'automne. Comme les années 
précédentes, ce sont donc des pensées multicolores qui 
ont pris la place des géraniums lierres, des bégonias et 
des oeillets d'Inde qui garnissaient les jardinières depuis le 
mois de mai et qui avaient grandement besoin d'être rem-
placés pour la plupart. Les graminées avec leurs pompons 
ont également subi une bonne tonte pour passer l'hiver 
tranquille et repousser au printemps prochain.

Une fois ces plantations terminées, tous se sont retrouvés 
à la Mairie pour partager un moment de convivialité en 
évoquant les décorations de Noël. 

Andrée LAGARDE
Les bénévoles rassemblés devant le palmier qui a maintenant repris vie 
après avoir souffert de sa transplantation cet été.
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Préparation des décorations de Noël
Plusieurs bénévoles de l'équipe du fleurissement se sont 
retrouvés autour de l'adjoint Georges SICILIANO, de Na-
thalie CARRIER, conseillère municipale, au local situé sous 
la mairie, afin de préparer les décorations de Noël. 

Celles-ci vont être installées sur la place des Tilleuls, où un 
sapin sera implanté, ainsi que dans la rue de l'église, devant 
l'école des Trois Châteaux, place de la Mairie et des Marcilly 
de France. Cela va se réaliser rapidement afin que tout soit 
prêt pour le 8 décembre lors de la fête des Lumières. C'est 
ainsi que paquets factices, noeuds rouges, bleus, dorés, ar-
gentés et plumetis garniront sapins existants ainsi que des 
branches de résineux fournis par un marcillois.

L'équipe des décorateurs devant le sapin de la place

Christiane devant ses panneaux indicateurs

Les décorations de Noël du village
En ce 2 décembre, malgré un temps maussade, l’équipe 
de bénévoles du fleurissement accompagnée par 2 
membres du conseil municipal se sont retrouvés pour ins-
taller les décorations du village qui avaient été préparées 
auparavant.

Cette année, avec l'utilisation moins importante de guirlandes 
lumineuses et aussi pour apporter un peu de changement, 
de nouvelles décorations ont été pensées et préparées, tel 

le retour d'un sapin 
décoré sur la place 
du village, de même 
que celui vers l'abri 
bus et celui vers la 
mairie.
Grâce à l'art et 
l'adresse de Chris-
tiane, des pan-
neaux avec des 
adresses se rap-
portant à Noël fa-
briqués avec de la 
récupération des 
planchettes de ca-
gettes, sont ins-
tallés à différents 
endroits de la rue 
de l'église, ou de la 
place des Marcilly 
de France. Noeuds 
rouges, dorés, 

bleus et cadeaux fictifs comme les années précédentes 
complètent la décoration. 

Andrée LAGARDE
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Comité des fêtes

Fête de la musique : 24 Juin 2022
Vendredi 24 juin 2022, la fête battait son plein place 
des Marcilly de France avec l'organisation de la fête de 
la Musique par le Comité des Fêtes.

Une soirée musicale et festive, rendue possible par le sou-
tien de la Mairie et de l'ASM qui avaient fait un don au 
CDF pour permettre la venue de 2 groupes.
Côté restauration, deux food trucks étaient de la partie 
pour régaler l’auditoire.
Les talentueux Route 70's ont lancé les festivités, avec un 
répertoire très seventies qui comblait les spectateurs.
Le groupe Fastened furious a ensuite déchaîné les foules 
en 2ème partie avec son concentré de reprises rock et 
d’humour !
Encore une belle fête de la musique à Marcilly avec un 
temps idéal pour cette soirée !
Merci à tous ceux qui y ont contribué, et ont participé à 
l’organisation de cet évènement.

Le Forum des Associations
Depuis que nous avons été élus au Comité des fêtes, 
ce dernier organise début septembre le Forum des 
Associations.

Nous donnons l’opportunité aux différentes associations 
de notre charmant village de présenter leurs activités, 
de recruter des adhérents et de partager leurs nouveaux 
projets.
C’était donc la 8ème édition en ce samedi 3 septembre 
qui se tenait à la salle des fêtes. Parmi les associations 
très actives du village (l’ASM, Graines d'Actions Marcilly, 
l’Amicale Boules, la Confrérie du Noeud du Vigneron), se 
trouvait cette année la Classe en 3 emmenée par sa Pré-
sidente Marlène RITTON qui en a profité pour recruter 
quelques nouveaux membres…
Les nouveaux habitants, à qui nous souhaitons la « Bien-
venue » étaient conviés par le Conseil Municipal pour leur 
présenter le dynamisme associatif de Marcilly d’Azergues.

La matinée se termina avec le verre de l’amitié offert par 
le Comité des fêtes, moment d’échanges et de partage 
toujours très apprécié.

Le Bureau du Comité des Fêtes

Le Forum des Associations
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La Bibliothèque

Danses du Monde

Nous vous invitons à l’assemblée générale ordinaire de 
la bibliothèque de Marcilly : le lundi 30 janvier 2023 à 
20h30, salle de la gare.
La bibliothèque de Marcilly recrute des volontaires pour 
tenir les permanences du mercredi après midi de 16h30 
à 18h et du samedi de 10h à 12h (été horaires réduits) et 
du 1er vendredi de chaque mois de 16h35 à 18h. En vue 
de notre assemblée générale nous recherchons des per-
sonnes pour renouveler le bureau. Si vous souhaitez par-
tager votre goût de la lecture et donner votre avis chaque 
trimestre sur le choix des livres, mettre en place des ani-
mations, rejoignez nous. 

Merci de contacter Nathalie BLANCHON par mail à 
l’adresse suivante : biblio.marcilly@yahoo.com

Les nouveautés seront en rayon dès la fin du mois de jan-
vier. Nous vous attendons nombreux pour les découvrir.

La cotisation pour l’année 2023 est de 15 euros / famille.

Nathalie BLANCHON, Présidente

Horaires : 
mercredi de 16h30 à 18h

samedi de 10h à 12h
1er vendredi du mois de 16h35 à 18h

Nous contacter : biblio.marcilly@yahoo.com

Après 2 années entrecoupées de confinements, l’Asso-
ciation Danses du Monde repart de plus belle ! Cette an-
née, 24 adhérentes se retrouvent chaque semaine pour 
danser sur des musiques entraînantes venues de toute 
l’Europe et d’ailleurs.
Apprendre les danses demande un peu de temps, 
quelques efforts de mémoire et beaucoup de rigolade 
jusqu’au moment où on n’a plus besoin de réfléchir, ce 
n’est plus que du plaisir. Les cours sont accessibles à tous.  
  
Rejoignez-nous chaque lundi de 18h à 20h dans la salle des 
fêtes de Marcilly. Les 2 premières séances sont gratuites.

Contacts : 
• Françoise - 06 52 13 24 32               
• Marie-Christine - 06 70 16 49 70

Françoise LAISNEY
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L’Amicale des Anciens Combattants

La visite aux Anciens
Fidèle aux traditions 
instaurées au moment 
des fêtes de fin d’an-
née il y a de très nom-
breuses années, le 
bureau de l’Amicale 
des Anciens Combat-
tants rend visite à ses 

anciens adhérents quelques jours avant Noël. Le but 
est de leur apporter un colis de friandises, prendre de 
leurs nouvelles et leur souhaiter de passer de bonnes 
fêtes de fin d’année ainsi qu’à leur famille. C’est ainsi 
que le président André PALANQUE, le vice président 
Jean-Paul GILARDIN et la trésorière Andrée LAGARDE 
ont commencé leur visite chez le doyen de l’ami-
cale, Marcel BLANCHON, qui nous attend toujours 
de pied ferme avec le café ou le thé et des papillotes.  
La visite se poursuivait ensuite chez Roger SERVIGNAT 
et René PRESTOZ.

Commémoration du 8 Mai

Après 2020 et 2021, où la commémoration du 8 Mai 
1945 s’était déroulée en petit comité à cause de la Co-
vid, cette année 2022 a retrouvé les commémorations 
d’avant la pandémie. C’est ainsi que le défilé emmené 
par les sapeurs-pompiers et suivi par les marcillois est 
parti depuis la mairie jusque devant le monument aux 
morts des soldats tués en 1944.

Là, une gerbe a été déposée par le président de l’ami-
cale, André PALANQUE, puis l’assemblée a observé une 
minute de silence et écouté la lettre émanant du minis-
tère des anciens combattants lue par le maire, Frédéric 
BLANCHON. Puis tous se sont rendus devant le monu-
ment aux morts des guerres de 1870 et de 1914-1918 
où une gerbe a également été déposée par le vice-pré-
sident Jean-Paul GILARDIN, avant qu’une minute de si-

lence ne soit observée.
Puis tout le monde fût convié à partager le verre de 
l’amitié offert par la municipalité à la salle de la gare.

Devant la stèle des patriotes

Comme chaque troisième vendredi de juin, des membres 
du Conseil Municipal et de l’Amicale des Anciens Com-
battants se sont retrouvés autour du maire Frédéric 
BLANCHON et du président André PALANQUE devant 
la stèle de la RD 306 où le 13 Juin 1944 quatre patriotes 
tirés de la prison Montluc furent lâchement assassinés 
par la Gestapo et laissés sur place sans autre forme de 
procès.

Ce lieu où une gerbe a été déposée, est marqué par 
une croix de Lorraine fabriquée bénévolement par Juste 
LERICHE en remplacement d’une croix en bois qui avait 
été enlevée par les Ponts et Chaussées lors de l’élargis-
sement de la route. C’est également lui qui a fait des 
recherches pour identifier ces personnes dont une est 
portée inconnue. 

Pendant de nombreuses années Maurice BUTTET, au-
jourd’hui décédé, était présent à cette cérémonie, lui qui 
avait été témoin de ces assassinats.

Devant la stèle des Maquisards

Devant le monument des soldats tués en 1944

Les Marcillois rassemblés près du monument

Le groupe rassemblé devant la stèle des Patriotes

par Andrée LARGARDE
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Le Maire et le président des anciens combattants devant le monument aux morts 

Le bureau de l’Amicale et M. le Maire

Pompiers et militaires marcillois présents à la cérémonie

De nombreux marcillois que ce soit des membres du 
Conseil Municipal ou des sympathisants de l’Amicale 
des Anciens Combattants étaient réunis autour du maire 
Frédéric BLANCHON et du président de l’amicale, An-
dré PALANQUE, afin de commémorer le sacrifice de trois 
maquisards de Chessy-les-Mines appartenant au maquis 
de l’Azergues et d’un civil marcillois blessé mortellement 
et décédé le lendemain.

Depuis plusieurs années, pour des raisons de sécurité, 
cette cérémonie commémorative se déroule chemin 
de Champfort, devant le monument en granit installé à 
l’endroit où est tombé Fernand GARBIT, les trois autres 
étant tombés sur la RD16. D’ordinaire cette cérémonie 
se déroule en commun avec la municipalité et les an-
ciens combattants de Chessy, mais cette année suite à 
une mauvaise communication de ces derniers, c’est uni-
quement entre marcillois que cette cérémonie s’est dé-
roulée. La gerbe offerte par la mairie de Chessy a été 
déposée le lundi suivant.

La commémoration du 11 novembre 1918

C’est devant le monument en forme d’obélisque où 
sont inscrits les noms des nombreux marcillois tombés 
au champ d’honneur pendant les guerres de 1870 et de 
1914-1918 que se sont retrouvés les marcillois autour du 
maire Frédéric BLANCHON, des membres du conseil 
municipal, du président de l’amicale des Anciens Com-
battants, André PALANQUE, ainsi que les sapeurs-pom-
piers qui ont emmené le défilé depuis la Mairie.

Au cours de cette cérémonie une gerbe a été déposée 
par le président de l’amicale avant qu’une minute de si-
lence ne soit observée et que le maire lise à l’assemblée 
la lettre envoyée à toutes les mairies de France par le 
ministère des Anciens Combattants.

Ensuite tous se sont rendus devant le monument des sol-
dats tués dans notre village lors de la libération ainsi que 
des marcillois tombés au champ d’honneur pendant la 
guerre de 1939/1945. Là aussi, une gerbe a été déposée 
et une minute de silence observée avant que tous ne se 
retrouvent à la salle de la gare pour partager le verre de 
l’amitié offert par la municipalité.

L’Assemblée Générale

Après la cérémonie commémorative du 11 Novembre 
1918, les membres de l’Amicale des Anciens Combat-
tants et des marcillois se sont retrouvés à la salle de la 
gare pour assister à l’assemblée générale.

Cette assemblée s’est déroulée en présence du président 
de l’amicale, André PALANQUE, des membres du bu-
reau, des sociétaires et de Frédéric BLANCHON, maire 
de la commune. Après les remerciements adressés par le 
président à toutes les personnes présentes, il a fait part 
à l’assemblée du décès cette année, de notre ancien tré-
sorier Guy MARTINI, et pour cela une minute de silence 
a été observée. Puis la parole a été donnée à Laurane 
LAGARDE pour le compte-rendu détaillé des activités, 
et à Andrée LAGARDE pour le compte-rendu financier 
qui affiche un léger déficit. Ces deux comptes-rendus 
ont été adoptés à l’unanimité par les membres présents. 
Au cours de l’assemblée Laurane LAGARDE a parlé de 
sa rencontre avec Agnès BIGOT, directrice de l’école 
marcilloise des Trois Châteaux, concernant le projet 
d’école qui traitera du maquis et de la résistance sur le 
village pendant la guerre de 1939-1945. Ce projet sera 
présenté par les écoliers pour la commémoration du 8 
Mai 1945.
Elle a présenté également le fascicule sur les croix du vil-
lage, écrit par Andrée LAGARDE et Jean-Paul GILARDIN 
pour lequel l’amicale a participé. 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée a été close et 
le verre de l’amitié offert par la municipalité a été servi 
dans la foulée. 
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Association d’Éducation Populaire - A.E.P. 

Enfin l'assemblée générale !
Le 22 mars, après 2 ans sans manifestation ni assemblée 
générale en raison de la pandémie, c'est avec joie que la 
présidente Andrée LAGARDE a accueilli les présents et a 
présenté les excuses de plusieurs personnes retenues par 
d'autres obligations.

Puis elle a donné 
la parole à la se-
crétaire Laurane 
LAGARDE pour 
un compte-ren-
du détaillé des 
quelques travaux 
effectués pendant 
ces deux années, 
à savoir la pose de 
spots extérieurs, 
le changement du 
chauffe-eau pour 

un chauffe-bain électrique, ainsi que le concours de be-
lote, seule animation qui a pu se dérouler au mois de no-
vembre dernier et l'organisation de la messe à la Madone 
en 2020 et 2021. Avant que la trésorière Dora PECHOUX 
ne prenne la parole pour le compte-rendu financier, la 
présidente a fait part de la subvention reçue en 2020 du 
département par l'intermédiaire de la mairie qui avait dé-
signé l’AEP pour l’aide à l’organisation de manifestations 
culturelles. Ces deux comptes-rendus ont été adoptés à 
l'unanimité.
Les prévisions pour 2022 sont annoncées en espérant que 
celles-ci pourront se réaliser, à savoir le repas du conseil 
d'administration, la messe à la Madone et surtout l'or-
ganisation des Journées du Patrimoine avec exposition 
et vente du fascicule sur les croix du village, ainsi que le 
concours de belote en novembre et, soyons optimistes, la 
soirée tripes en février prochain.
Avant de clore l'assemblée plusieurs membres du bureau 
ont été élus en remplacement de ceux ayant déménagé 
et d’autres ont été réélus. Il s'agit de Laurane LAGARDE, 

Dora PECHOUX, Andrée LAGARDE et Pascal VIGNERON. 
La présidente a rappelé ensuite les événements heureux 
et malheureux qui ont marqué les membres de l'associa-
tion pendant ces deux années.

Le verre de l'amitié offert par l'association a clôturé l'as-
semblée.

La soirée conviviale
Une bonne vingtaine de personnes se sont retrouvées à la 
salle Saint-Émile ce samedi 7 mai en soirée, afin de parti-
ciper à la soirée conviviale du conseil d’administration qui 
n’avait pu se dérouler depuis deux années.

Au cours de cette soirée où les marcillois qui rendent ser-
vice à l’association sont également invités, les conscrits 
de l’année sont fêtés. De plus, lors de ces retrouvailles, 
un ancien membre de l’association Marcel BLANCHON a 
été mis à l’honneur, car ce jour-là il fêtait son anniversaire.
Comme d’habitude, un barbecue réalisé par les membres 
masculins de l’association a régalé tous les convives pré-
sents, avant que tous entonnent un joyeux anniversaire à 
notre doyen tout en trinquant à sa santé avec du pétillant 
qu’il a offert généreusement à tous.

Les Adhérents présents à l’assemblée

Le Bureau de l’association

Les conscrits mis à l’honneur
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Les célébrants devant la Madone

Un aperçu des joueurs surveillant le jeu

La messe commémorative en plein air
Le beau temps était encore au rendez-vous en ce pre-
mier dimanche de septembre pour la messe commémo-
rative instituée suite aux événements tragiques des 2 et 
3 septembre 1944, où des marcillois furent pris en otage 
et emmenés au P.C. des allemands dans le village de Les 
Chères, ainsi que les décès d'un civil marcillois, de trois 
maquisards de Chessy-les-Mines et de soldats venus pour 
libérer le village.

C'est devant de très nombreuses personnes marcilloises, 
anciens marcillois et habitants des villages voisins que 
cette messe a été célébrée par le Père CHATELUS arrivé 
récemment dans notre paroisse en remplacement du Père 
RAQUET. Il était secondé pour cette messe par le diacre 
Armand HONORAT, et la partie musicale était assurée 
par Jean-Yves ROUVEROL et tous les participants à cette 
messe.
Comme depuis de nombreuses années maintenant, c'est 
l'Association d'Education Populaire qui assure la partie 
matérielle de cette messe commémorative, tels que la 
mise en route de l'électricité, le transport des chaises, des 
tables et le service du verre de l'amitié offert à tous à la fin 
de la cérémonie. 

La réussite d’une 
après-midi belote  
coinchée.
De nombreuses dou-
blettes, trente-quatre 
au total, étaient pré-
sentes en ce premier di-
manche après-midi de 
novembre pour participer 
au concours de belote 
coinchée organisée par 
l’Association d’Education 
Populaire.

Plusieurs venaient de loin : Beaujeu, Bron, Brindas, Vau-
gneray, etc., mais également des villages 
voisins et une bonne dizaine de Marcilly, cela fait plaisir.

Ce concours a été remporté par la doublette marcilloise 
composée de Aurélien et Simon qui ont gagné trois par-
ties et emporté les deux jambons frais. La première dou-
blette féminine, Yvonne et Jacqueline de Brindas, arrive 
à la deuxième place, elles emportent les deux rosettes 
plus les deux plantes fleuries. Toutes les doublettes ont 
été primées jusqu’à la dernière qui a emporté les deux 
têtes de cochon. A noter la présence d’un jeune joueur, 
Yann, de Vaugneray, avec son papa qui ont terminé à la 
dixième place et emporté les deux bouteilles de Côtes 
de Gascogne et du chocolat Kinder. En ce qui concerne 
le panier gourmand de la tombola, celui-ci a été remporté 
par Michel BICHAT de Marcilly, tandis que la corbeille de 
fruits a été remportée par Daniel GANDREY de Saint-Di-
dier au Mont d’Or. Une peluche éléphant, une cafetière 
électrique et une bouilloire complétaient les lots hors sé-
rie tirés sur l’ensemble des 500 billets vendus.  
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L’année 2022 a été une belle année pour le SOU des écoles !  
 
Nous avons pu organiser plusieurs manifestations :

• mars 2022 : vente de bulbes et plants
• avril 2022 : vente de pizzas et chasse aux œufs de 

Pâques
• juin 2022 : 1ère kermesse by night
• octobre 2022 : vente de pizzas
• novembre 2022 : défilé d’Halloween / Vente de cho-

colats de Noël
• décembre 2022 : vente de lampions pour la 

fête des Lumières / Fête de Noël avec distribu-
tion de sachets cadeaux pour tous les élèves 
 

 

 

Grâce à ces manifestations, le SOU a pu financer pour 
l’année scolaire 2021-2022 :

• ateliers ludiques
• sortie maison de la danse
• sortie cinéma
• sortie concert
• classe découverte à Guédelon
• journée à Pérouges

Notre AG s’est tenue le 20 septembre et nous sommes 
heureux d’accueillir au sein du bureau Julie ANGUAL et 
Elodie PECHOUX-FERREIRA. Bienvenue et merci à elles !

Le bureau est donc constitué :

• Présidente : Stéphanie CORDIER
• Trésorière : Caroline SICILIANO
• Trésorier adjoint : Arnaud ENIUS
• Secrétaire : Elodie PECHOUX-FERREIRA
• Secrétaire adjointe : Julie ANGUAL

Nous avons d’ores et déjà plusieurs événements à vous 
annoncer :
Pour la bourse aux jouets et vêtements d’enfants le 25 
mars, on compte sur vous tous !

Nous remercions tous les parents et les Marcillois.es im-
pliqué.e.s de près ou de loin pour votre soutien et votre 
générosité car sans vous, rien ne serait possible…
Merci pour nos enfants,

Le bureau du SOU

Le Sou des Écoles

Chasse aux oeufs de Pâques

Défilé d’Halloween

L’arbre de Noël
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Graines d’Actions

Sortie en novembre à la ferme de Reverdy

L’année 2022 de Graines d’Actions Marcilly Maintenant et Demain. 
N’ayant pas diffusé de “4 Pages” jaune depuis avril nous vous proposons ci-dessous une 
série d’articles couvrant l’ensemble de nos activités du deuxième semestre 2022. Vous y 
trouverez des nouvelles des Éléphants du Club Mémoire, des dépanneurs de l’Atelier Ré-
paration, des Broyeurs des déchets verts, des jardiniers de la Grainothèque.
On vous y parle aussi de la passionnante conférence “Rénover, c’est économiser”, du beau 
weekend des Journées du Patrimoine et des tout prochains évènements : la Fresque du 
Climat, le programme PECCRAM, l’atelier nichoir, la balade botanique …

Atelier de réparation, petit électroménager, 
jouet, couture, vélo, … 

L’atelier de réparation  de 
Graines d’actions suit son 
cours et son bilan est posi-
tif. Nos utilisateurs semblent 
très satisfaits. Bien sûr, il est 
dommage que tout ce qu’on 
apporte ne soit pas réparable 
mais cela permet d’avoir un 
diagnostic et ainsi, d’aller à 
la déchetterie sans regret. Et 

quel plaisir simple mais réel, quand on repart avec notre 
objet en état de fonctionnement.
Sur le principe, je rappelle que vous pouvez apporter tout 
ce qui économiquement parlant, ne vaut plus la peine de 
le faire réparer par un professionnel.
Nous vous attendons toujours avec grand  plaisir le 
3ème samedi de chaque mois à la salle de la gare de 9h 
à 12h.

Cette année, nous nous 
sommes délocalisés, une 
fois au marché sous un beau 
soleil et le 26 novembre au 
Domaine des Communes à 
Marcy, lors de la semaine eu-
ropéenne de la réduction des 
déchets. Vous êtes toujours 
informés par panneau pocket 
et facebook.

Encore un grand merci aux bénévoles.

Pour ceux qui souhaitent soutenir Graines d’actions, 
vous avez la possibilité d’adhérer pour 2023 lors des 
matinées de l’atelier. 

Annie GABOLDE

Ateliers Mémoire

Un vendredi matin par mois, les Éléphants du club mé-
moire se réunissent avec beaucoup de plaisir pour faire 
ensemble des exercices ludiques afin d’entretenir leur 

mémoire. Ils organisent aussi 2 sorties par an. Ainsi ont-
ils visité le musée d’Oyé et le Château de la Clayette en 
Saône et Loire le 1er juillet et tout dernièrement ils ont 
profité d'une belle sortie au Pays de l'Arbresle. Ils ont pu 
suivre les excellentes visites guidées de la Ferme Reverdy 
à Saint Julien sur Bibost et du Musée de la Mine à Saint 
Pierre la Palud. En janvier ils partageront avec gourman-
dise la traditionnelle Galette des Rois . 

Ghislaine GOUBEAU

Sortie en juillet au Musée d’Oyé et au Château de la Clayette
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Broyage 

Vendredi 25 et samedi 26 novembre, 10 familles de Mar-
cilly se sont entraidées pour procéder au broyage de leurs 
déchets verts et ainsi récupérer du broyat pour leurs jar-
dins. Un gros broyeur s'est déplacé, comme d'habitude 
depuis 2017, de maison en maison, et les participants ont 
œuvré avec beaucoup d'efficacité et de bonne humeur 
pour porter main forte à Laurent, Jacques, et Sylvain.

Un beau moment d’échanges et de convivialité a validé 
cette démarche économique, durable et bien pratique.
Rendez-vous les 24 et 25 mars 2023 !

Renseignements et inscriptions auprès de 
Sylvain GOUBEAU au 06 09 44 18 95

Conférence “Rénover, c’est économiser”
La conférence « Rénover c’est économiser » s’est dérou-
lée vendredi 21 octobre 2022 à Marcilly.
Elle a attiré un peu plus de 30 personnes qui étaient pour 
la plupart en phase d’étude ou de réalisation de projets 
de rénovation.

De manière synthétique, cette conférence a permis :
• de comprendre les enjeux de la rénovation énergé-

tique 
• de mieux apprécier ce que peut apporter l’ALTE69 à 

tous les particuliers   
• mission : Encourager, accompagner, promouvoir et 

animer, par tous les moyens mis à sa disposition, la 
mise en œuvre de la transition énergétique

• service d’intérêt général : gratuit, neutre et indépen-
dant des fournisseurs d’énergie et de matériaux

• accompagnement : 
• pour la conception du projet : consommation 

d’énergie, déperditions, bons travaux à réaliser, la-
bels (RGE pour chaque domaine) et critères tech-
niques à respecter 

• pour le financement du projet avec des conseils 
pour obtenir des aides, sur les coûts des travaux et 
sur les économies générées 

• pour une rénovation en tant que propriétaire oc-
cupant, propriétaire bailleur, futur acheteur d’une 
habitation 

• de bien comprendre l’intérêt de faire, dans la mesure 
du possible, une « rénovation globale » pour avoir 
une rénovation performante (enveloppe thermique 
du bâtiment, étanchéité et ventilation, système de 
chauffage et d’eau chaude sanitaire) 

• de connaître les grands principes des aides financières 
(MaPrimeRénov’, CEE, ECO-PTZ, aides locales, …) 

Les retours à chaud des participants étaient très bons car 
cette conférence leur a permis de mieux connaître les prin-
cipes d’une rénovation globale, et les services de l’ALTE69. 
D’ailleurs, plusieurs participants ont indiqué vouloir prendre 
rendez-vous avec eux dans les jours à venir.

Pour plus d’informations, vous trouverez sur notre blog le 
lien sur l’excellente présentation assurée par Cléa PREVI-
TALI de l’ALTE69

Dernier point, cette conférence créée par ALTE69 suite à 
notre initiative est en cours de déploiement dans d’autres 
communes, Theizé, l’Arbresle et une date est notamment 
prévue à Sainte-Consorce. 

Retrouvez l’Agence Locale de la Transition Énergétique 
du Rhône sur le net : www.alte69.org
Jean-Louis RATAIL, Secrétaire de Graines d’Actions, 
Marcilly maintenant et demain
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CONFÉRENCE PECCRAM

Le 26 janvier 2023 à 20h
Salle de la Gare à Marcilly d’Azergues

C’est quoi PECCRAM ?
C’est un Programme Éducatif à la Connaissance du 
Chien Contre les Risques d’Accidents par Morsure.

Pendant la conférence nous vous expliquerons :
•  Qui est le chien
• L’origine des morsures
• Pourquoi le chien mord
• La communication du chien
• Le rapport Chien/Enfant
• La bonne attitude à adopter
• La phobie du chien

PECCRAM 
•  Pourquoi ? 
• Pour qui ? 
• Déroulement d’une séance 

Conclusion  
 Où trouvez un intervenant certifié PECCRAM  

en France ?

La Grainothèque de Marcilly
Depuis le printemps, réunion après réunion, une équipe 
a œuvré pour faire avancer ce projet. Merci au couple 
GOUBEAU, au couple MICANEL dont Robert qui nous 
a confectionné les boîtes, à Carole qui les a décorées 
avec sa fille, à Sofia qui a terminé la déco, à Maryline qui 
m’a fait part de son expérience de légumes qui se re-se-
maient tout seuls !

Le 5 juin un atelier animé par 2 intervenants de la Mai-
son des Semences du Rhône nous a permis d’assister à 
l’extraction de certaines graines pour une vingtaine de 
personnes. 

J’invite toutes les jardinières et jardiniers de Marcilly à ré-
fléchir dès le début des semis au choix de légumes ou 
fleurs dont ils pourront mener à bien la récolte de graines.
Depuis début septembre la grainothèque est accessible 
aux heures d’ouverture à la Bibliothèque de Marcilly. Un 
livre et un dépliant sont à votre disposition pour vous ai-
der et vous pouvez toujours m’appeler, j’essaierai de ré-
pondre à vos questions (06 67 64 57 55).

Vous pouvez aussi vous inscrire sur le groupe WhatsApp 
du Fil du Jardinier en me communiquant votre numéro de 
téléphone. Vous y trouverez des conseils de jardinage et 
des réponses à la plupart de vos questions.

André BERGER

Le Chêne et le Charme...

Ça aurait pu être une fable de la Fontaine ! 

Non, non, ce sont les essences principales de bois pro-
venant du Morvan qui sont livrées lors de l'Achat Grou-
pé de Bois organisé par Graines d'Actions.
Depuis 6 ans, Graines d'Actions a mis en place un achat 
groupé qui permet aux Marcillois de profiter du même 
tarif du stère, quelle que soit la quantité commandée.
Les livraisons groupées dans des camions sur 2 jours, 
permettent d'optimiser les déplacements.
La livraison de début juillet a permis d'échapper à la 
hausse de cet automne (15 à 20%).
Pour 2022, ce sont 140 stères de bois et 1,5 t de pellets 
qui ont été livrés chez 27 familles (120 stères en 2021).

Le gain global pour les habitants de Marcilly a été de 
730 euros sur cette prestation.

À l‘heure actuelle, il est difficile de se projeter sur les 
tarifs de 2023, les fournisseurs n'ont pas beaucoup de 
visibilité, beaucoup de facteurs seront à prendre en 
compte.

Josette DEROBERT MASURE et Robert MICANEL



25

Les contacts Graines d’Actions

Vous pouvez prendre de nos nouvelles et échan-
ger avec nous sur :

• notre page Facebook : https://www.facebook.
com/GrainesdActionsMarcilly

• notre Blog : https://agenda21marcilly69.
wordpress.com)

• notre e-mail : grainesdactions.marcilly@gmail.com

APRÈS MIDI ATELIERS ET JEUX CLIMAT
Fresque du Climat 

Ateliers ados et enfants  
le dimanche 22 janvier 

de 14h30 à 17h30 - Salle des Fêtes 

Les Journées du Patrimoine 2022
Les 17 et 18 septembre les associations Graines d’Ac-
tion, AEP et Anciens Combattants ont animé les Jour-
nées du Patrimoine.

Tout le weekend se sont tenues une exposition d’an-
ciennes photos sur le patrimoine marcillois et la présen-
tation et la vente du fascicule sur les Croix du Village, à 
la salle Saint-Émile. Le vernissage, le samedi de 17h à 
19h40, a réuni de nombreux marcillois dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse. Cet énorme travail effectué par 
Andrée LAGARDE et Jean Paul GILARDIN, soutenus par 
Laurane LAGARDE, fait l’historique des croix et propose 
des itinéraires de balades. L’exposition s’est poursuivie le 
lundi 19 et a ainsi pu accueillir les enfants de l’école. 

Samedi à 20h les marcillois étaient invités à un superbe 
concert à l'église, organisé par le groupe Patrimoine de 
Graines d'Actions et donné par l'ensemble Ophélia avec 
Toinon LAMBERT (marcilloise) à l'Alto et à Emeline MAR-
TIN à la Harpe. Ils ont été nombreux à partager ce mer-
veilleux moment !
 

Ghislaine GOUBEAU
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La Confrérie du Noeud du Vigneron

Nos vignerons sélectionnés : 
Nos deux incontournables, le Domaine ROMY de Mo-
rancé et le domaine PICOTIN de Lucenay et trois nou-
veaux, le Domaine BARROT de Saint Jean des Vignes, le 
domaine DUMAS de Chazay d’Azergues et le domaine 
RIVIERE à Bagnols. 

Plus de 160 plateaux repas, bien garnis, ont été servis 
par notre équipe de Confrères très affutés et dirigés par 
notre cuisinier Christophe Duquenoy et son second Ro-
ger Massoud.

Deux invités nous ont fait l’honneur de leur présence, Ma-
dame Pascale Bay, vice-présidente de la “Communauté 
de Communes Beaujolais Pierres Dorées”, et de Monsieur 
Paul Fourrichon, ancien président des Compagnons du 
Beaujolais, tous deux ravis de venir pour la seconde année. 

Ce rendez-vous est désormais déjà noté sur leur agenda 
2023 !

L’orchestre MUSIC’ALL de Limonest composé d’une ving-
taine de musiciens, a mis une superbe ambiance durant 
deux heures et fut acclamé. Après plusieurs rappels en-
thousiastes du public, les musiciens jouèrent, de bonne 
grâce,  plusieurs morceaux de musique supplémentaires.

Gros succès populaire pour la sortie du Beaujolais Nouveau par la Confrérie du Noeud du Vigneron
Après deux années d’absence, la Confrérie du Nœud du Vigneron voulait égaler la réussite des 10 ans de la célébra-
tion de la sortie du beaujolais nouveau à Marcilly d’Azergues. Le succès fut au-delà de son espérance. 
Dans la salle des fêtes, magnifiquement décorée et sous une énorme grappe de raisin, les Marcillois sont venus en 
grand nombre déguster le fameux nectar de cinq vignerons des Pierres Dorées. Le soleil de l’été a bien rempli son 
office, en mettant le fruit bien en évidence. Les amateurs furent comblés. 
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En grande tenue, les consoeurs, les confrères et les 
honorables serviteurs ont assisté à la 14éme Assemblée 
Générale de la confrèrie du nœud du vigneron, le ven-
dredi 25 novembre 2022, à la salle Saint-Émile. 

Si plusieurs membres manquaient pour cause de virus, 
avec les pouvoirs, le quorum était bien atteint, pour 
valider cette assemblée. 

Dans son rapport moral, le président Jean-Marc Bal-
let a félicité tous les membres actifs, pour leur grande 
implication dans la réussite de la 11ème célébration de 
la sortie du Beaujolais Nouveau, et leur remotivation 
après deux longues années d’absence. 

Les statuts de la confrèrie, datant de 2006, modifiés 
en 2012, se révèlent peu adaptés à son bon fonction-
nement, il a été décidé de les modifier. 

Une commission se réunira à plusieurs reprises, pour 
réfléchir et proposer à la confrèrie des statuts plus 
conformes. 

Pour information, le dimanche 22 janvier 2023, 10 
h, à la salle Saint-Émile, se célèbrera la fête de Saint 
Vincent, avec une cérémonie spéciale pour nos hono-
rables-serviteurs. 

S’en suivra la traditionnelle fabrication des Noeuds du 
Vigneron. 

Venez nombreux ! 
N’hésitez pas à consulter notre site internet : confre-
riedunoeudduvigneron.fr 

La confrèrie du nœud du vigneron souhaite à tous les 
marcillois une bonne et heureuse annee 2023.

Nos Consœurs et nos Confrères ont chanté sur la scène, 
deux chansons, et ont été applaudis à tout rompre par 
l’assistance ravie. 

La belle équipe d’installateurs et décorateurs de la salle 
des Fêtes, un grand merci à elle !

Oui,  le succès fut éclatant, et le rendez-vous est déjà pris 
pour l’année prochaine 2023 !

Vendredi 18 novembre 2022

Soirée animée par l’orchestre  
Music’all de 20h à 22h

La confrérie du Noeud Vigneron 
propose pour la sortie du 

Salle des fêtes à partir de 19h30

Dégustation de Beaujolais Nouveau
& Restauration

- MARCILLY D’AZERGUES - 

Beaujolais  Nouveau
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Amicale Boule Marcilly

Une matinée nettoyage
En prévision de la saison bouliste qui redémarre douce-
ment et de la coupe de l'Auberge qui doit se dérouler le 
premier dimanche d'avril, tous les sociétaires de l'amicale 
boule disponibles se sont retrouvés le mardi 22 février au 
matin pour nettoyer les jeux du clos bouliste de la maison 
communale.

C'est donc muni de râteaux, racles, outils dentés, pelles 
et brouettes que la bonne douzaine de boulistes présents 
se sont attaqués aux herbes folles et mousses qui avaient 
poussé depuis l'automne et ont ramassé également 
les feuilles mortes et petites branches des platanes qui 
avaient envahi les jeux sous la poussée du vent.

Comme la convivialité n'est pas un vain mot entre les so-
ciétaires, c'est autour d'un casse-croûte bien garni que 
cette matinée s'est terminée.

La coupe de l’Auberge
Le temps n’était pas des plus propices ce premier di-
manche d’Avril, pour le déroulement de la coupe de 
l’Auberge dont la dernière organisation remontait à avril 
2019, pour cause de Covid.

Ce concours de 64 doublettes réservé aux joueurs de 4ème 
division était complet les jours précédents, mais avec le 
froid et la neige revenus subitement la veille, de nom-
breuses doublettes ne se sont pas déplacées sans avertir, 
et de plus elles venaient des sociétés voisines.

Mais qu’à cela ne tienne, les joueurs présents ont per-
mis à ce concours de se dérouler avec quelques modifi-
cations, telles des joueurs qualifiés d’office. C’est le jeudi 
suivant comme prévu que les finales se sont déroulées 
en fin d’après-midi, ainsi que celles du concours complé-
mentaire rassemblant 16 doublettes au lieu de 32 dou-
blettes qui s’est déroulé le dimanche après-midi.
Au concours général, la doublette Christian PONCET 
et Jonathan DUMILLIER de Saint-Symphorien-sur-Coise 
s’est incliné devant celle de Bernard et Jean-Pierre CHAR-
RETON de Maringes sur le score de 11 à 12, les parties 
se jouant au temps. Ils avaient éliminé en demi-finale la 
doublette Richard CHENAUD de Saint-Loup et Thierry 
MONNET de Dardilly.
Au concours complémentaire, nous avons eu la joie de 
voir ce concours gagné par une doublette marcilloise 

composée de Charles SARZIER 
et Maxence CHARME sur une 
doublette également de Saint-
Symphorien-sur-Coise compo-
sée de Jean-Luc DUMILLIER et 
de René BORDET, avec le score 
de 12 à 4. Ils avaient éliminé en 
demi-finale la doublette de la 
Montagnarde de Saint-Didier-
au-Mont-d’Or et une doublette 
de Saint-Symphorien-sur-Coise.

Après la remise des prix à l’Auberge par le maître des 
lieux, un apéritif convivial offert par Patrice et Marie-Claire 
TÉTARD a terminé la soirée.

par Andrée LAGARDE

Une partie des boulistes au travail

Les joueurs du concours complémentaire entre Patrice et le Président

Les joueurs du concours général avec l’équipe de Maringes en orange

La donatrice de la coupe 
lançant le but de la finale
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La triplette gagnante

La doublette du président 
discutant de la marche à suivre

Le But d'Honneur
Dix-huit joueurs de l'Amicale Boules Marcilly se sont re-
trouvés le dimanche 24 avril après-midi pour participer 
au but d'honneur de l'amicale qui n'avait pu se dérou-
ler en 2020 et 2021. Ce concours amical qui a regroupé 
six doublettes et deux triplettes, s'est déroulé dans une 
ambiance sympathique, mais a dû être écourté lors de la 
troisième partie à cause des vannes célestes qui se sont 
ouvertes précipitamment. 

Ce concours se dé-
roulant en système 
Aurard, a vu la vic-
toire de la triplette 
composée de Jean-
Paul BURNIER, Gé-
rard et Martial BUT-
TET qui ont gagné 
les trois parties. A 
la deuxième place, 
nous trouvons 

l'autre triplette composée de Maryse, Jeff et Guy qui 
ont gagné deux parties seulement. En troisième position 
nous trouvons la doublette composée de Rémy et Karine 
avec également deux parties gagnées mais ayant laissé 
faire plus de points.
Ce concours amical s'est terminé par le verre de l'amitié 
offert par l'amicale et servi à la salle communale en raison 
du temps.

Les Rencontres Boulistes Vétérans
Durant le mois d’avril, l’Ami-
cale Boules Marcilly a eu la 
charge d’organiser sur le clos 
bouliste de la maison com-
munale les éliminatoires dou-
blettes vétérans dotés de la 
coupe. Vingt-deux doublettes 
devaient être présentes, mais 
au dernier moment l’une d’elle 
a déclaré forfait, obligeant les 
organisateurs à déclarer une 
doublette qualifiée d’office 
au cours des trois parties. Les 

mêmes éliminatoires avec vingt-quatre doublettes se dé-
roulaient ailleurs. Des doublettes marcilloises ont partici-
pé aux éliminatoires sur ces deux sites, mais aucune des 
cinq doublettes engagées n’a pu gagner trois parties. 
Pour celles qui ont participé sur le site de Marcilly, nous 
trouvons la doublette du président Guy CHARME à la si-
xième place, puis celle de Henri SACQUIN à la huitième, 
puis celle du secrétaire Serge PETIT à la quinzième place 
avec pour toutes les trois, deux parties gagnées. En ce 
qui concerne celles qui ont joué ailleurs, nous trouvons la 
doublette de Bernard MASSOUD à la onzième place avec 
également deux parties gagnées et celle de Jean-Paul 
BURNIER à la vingtième avec une partie gagnée. Seules 
trois doublettes ont gagné les trois parties, il s’agit de 

Gleizé, Ville-sur-Jarnioux et 
Lucenay. C’est une doublette 
sévérienne avec deux parties 
gagnées qui a été repêchée 
pour faire la quatrième par-
tie. Toutes les doublettes 
éliminées lors de ce premier 
tour, continuent leurs ren-
contres durant le mois de 
mai pour déterminer la dou-
blette gagnante de la coupe.

La remise des licences
Pour les boulistes, la saison ne se déroule pas sur une an-
née comptable, mais sur deux années. Pour cette saison 
2022, celle-ci a débuté au mois de septembre 2021 et se 
terminera à la fin de l’été 2022. Afin de pouvoir participer 
aux différents concours officiels, une licence en bonne et 
due forme avec le visa du médecin est obligatoire. C’est 
la raison pour laquelle une remise des licences a été effec-
tuée dans le courant du mois de septembre un mercredi 
soir après les rencontres amicales de l’après-midi où la 
plupart des joueurs sont venus récupérer leur précieux sé-
same afin d’être en règle.

Les licences loisirs ne permettant pas de participer aux 
concours officiels sont également distribuées ce jour-là.

Daniel Gandrey, joueur 
marcillois en pleine action

Le secrétaire et la trésorière accueillant les boulistes présents
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Amicale Boule Marcilly (suite)

La coupe du Souvenir
Après la coupe de l’Auberge concours officiel, et le but 
d’honneur concours amical, les boulistes se sont retrouvés 
en nocturne le 17 juin, pour un concours amical doté de la 
coupe du Souvenir en mémoire de plusieurs boulistes de 
l’amicale décédés prématurément il y a plusieurs années.
Une petite vingtaine de joueurs étaient présents ce soir-là 
pour disputer ce concours sur deux parties et qui a été 
remporté par Maryse BURNIER et Patrick LACROIX pour 
la coupe Pierrot. Daniel GANDREY et Jean-Paul SIMO-
NATO remportant la coupe Jeannot Mat, et Jean-Paul et 
Jeff BURNIER ont quant à eux remporté la coupe Serge. 
La mémoire d’autres joueurs comme Jojo, Pierre ainsi que 

d’autres sociétaires a été évoquée. Cette soirée s’est ter-
minée par un casse-croûte amical rassemblant tous les 
joueurs dans un moment convivial.

Les boulistes rassemblés pour écouter le  
bilan de l’année
Vingt-six boulistes sur trente-cinq, étaient présents lors 
de l’assemblée générale de l’amicale qui s’est tenue à la 
Maison Communale le dimanche 31 juillet avant le dérou-
lement de la coupe Jeanny.
Après l’accueil et l’ouverture de l’assemblée par le pré-
sident Guy CHARME, la parole a été donnée au secré-
taire Serge PETIT qui énuméra les concours auxquels les 
sociétaires ont participé. Il s’agit des éliminatoires pour 
le championnat de France, des rencontres vétérans et 
A.S., du tournoi de Pentecôte, des concours de Lucenay, 
Civrieux, Bessenay et le challenge des deux secteurs.

Puis la parole a été donnée à la trésorière Andrée LA-
GARDE qui donna un compte rendu détaillé de l’année 
2021/2022. Ces deux comptes-rendus ont été adoptés à 
l’unanimité avant que le président ne reprenne la parole 
pour expliquer la fusion de notre secteur des Pierres Do-

rées avec le secteur caladois, fusion effective depuis le 
début d’année 2022. 
Avant que l’assemblée soit close, le prix des licences pour 
la prochaine saison a été annoncé pour les licenciés M4 
et loisirs. Le secrétaire a annoncé le départ de 3 licenciés 
pour la saison prochaine pour cause de déménagement 
et l’arrivée d’un nouveau joueur. Avant que l’assemblée 
soit close, Alain LAGARDE donne des renseignements sur 
le voyage remis plusieurs fois pour cause de covid, qui 
doit se dérouler les 22 et 23 avril 2023. 

Les boulistes rassemblés à l’Auberge

Pour fêter les vacances, les boulistes marcillois en com-
pagnie de leurs conjoints se sont retrouvés autour d’une 
table un vendredi soir de juillet à l’Auberge de Marcilly 
pour déguster le repas concocté par Patrice TÉTARD, le 
maître des lieux.
C’est dans une ambiance festive et amicale que cette soi-
rée réunissant quarante personnes s’est déroulée malgré 
la chaleur étouffante de ce mois de juillet. Dès que les 
convives furent installés, le président Guy CHARME sou-
haita la bienvenue à tous, en les remerciant d’avoir répon-
du présent pour cette soirée amicale qui s’est terminée 
assez tard dans la soirée par des chansons.

Les sociétaires écoutant les membres du bureau

Les convives réunis autour de la table

Les trois premiers du concours avec le Président
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Les trois premiers du concours avec le président.

Le gagnant désigné

Une partie des convives autour des tables 
dressées sous les platanes

Les gagnants du concours

En attendant les résultats

La Coupe Jeanny
En cette fin juillet 2022, c’est sous une chaleur très estivale 
que s’est déroulée la coupe Jeanny sur les jeux du clos 
bouliste de la Maison Communale qui a réuni trente-huit 
joueurs. Après une partie disputée dès le matin après l’as-
semblée générale, les deux autres parties se sont dérou-
lées l’après-midi car ce concours se déroule en système 
Aurard. C’est donc en fin d’après-midi que les résultats 
furent connus et les joueurs récompensés avant que tous 
partagent l’apéritif offert par Aline, l’épouse d’un socié-
taire qui fêtait son départ en retraite.
Ce concours a été remporté par la doublette composée de 

Karine et Rémy 
LAGARDE qui 
ont remporté 
les trois par-
ties en ne lais-
sant faire que 
quinze points. 
Ils étaient suivis 
de Babette et 
Bernard qui ont 
également ga-
gné trois parties 

mais laissé faire dix-huit points, puis de Patrick et Bernard 
qui ont aussi gagné leurs trois parties mais laissé faire dix-
neuf points. La nuit commençait à tomber lorsque cette 
journée bouliste et conviviale s’est terminée.

Le Repas Champêtre 
Cette année, pour le repas champêtre qui se déroule 

lors de l’assemblée 
générale et de l’orga-
nisation de la coupe 
Jeanny, un change-
ment de menu avait 
été décidé.
En effet, après le 
déroulement d’une 
partie de boules, 
les soixante-quatre 
convives présents ont 
pu déguster après 

l’apéritif de rigueur une paëlla, suivie d’un fromage blanc 
et d’une part de tarte aux fraises, cuisinée par le traiteur 
de Chessy-Restauration.
Le repas terminé et le café servi, il a fallu ranger les tables 
et les chaises installées à l’ombre des platanes afin que les 
deux parties restant à organiser puissent se dérouler nor-
malement pendant que des âmes charitables effectuaient 
la vaisselle. Cette journée amicale s’est déroulée sous la 
chaleur de cette année 2022.

La coupe Désirée
Après avoir eu quelques sueurs froides en milieu 
d’après-midi avec les coups de tonnerre et le ciel qui s’as-
sombrissait, les boulistes marcillois ont malgré tout pu 
organiser en nocturne la coupe Désirée, le temps étant 
redevenu clément. Ce concours amical se déroulant en 

doublettes et en système 
Aurard, en a accueilli huit 
qui se sont affrontées 
jusque tard dans la soi-
rée, avant que tous par-
tagent l’assiette anglaise 
prévue pour terminer de 
manière conviviale cette 
soirée en profitant de la 
fraîcheur nocturne. 
Ce concours a été rem-

porté par Bernard et Maxence, suivi de Guitou et Alain et 
de Gérard et Patrick. Mais pour ce concours, la coupe est 
remise à un gagnant désigné selon certains critères qui 
changent chaque année. Après avoir récompensé celui 
qui était resté le plus assis durant le concours, ou le vé-
téran de l’amicale, ou la seule femme unique joueuse de 
la soirée, ou encore le plus beau marcel etc... Cette fois 
c’est Henri SACQUIN qui a été désigné comme gagnant, 
jouant aux boules depuis plus de 65 ans, et qui a donné 
beaucoup de son temps au sport boules non seulement 
dans la société dont il faisait partie, mais également au 
niveau départemental, au secteur, ainsi qu’au bureau du 
légendaire challenge Mathelin. 

La Coupe des Bois de Bouts
C’est avec un beau so-
leil que s’est déroulé ce 
samedi 10 septembre au 
clos de la Maison commu-
nale, le dernier concours 
de la saison de l’Amicale 
Boules Marcilloise, doté 
de la coupe des Bois de 
Bouts. Dix-huit joueurs 
étaient présents pour cet 
après-midi amical, ce qui a 
occasionné trois triplettes 
et six doublettes. 

Ce concours amical a été 
remporté pour la deu-
xième année consécutive 
par Jeff BURNIER associé 
à Roger MASSOUD, les 
seuls à avoir gagné les 
trois parties. Ils étaient 
suivis de Patrick LACROIX 
associé à Jean-Paul SIMO-
NATO, puis de la triplette 
composée de Jean-Paul et 
Maryse BURNIER et Guy 
CHARME ayant gagné 
deux parties chacun. Cette 

coupe offerte par l’entreprise de charpente marcilloise 
dirigée par André PALANQUE, dont Roger faisait partie, 
existe depuis 1978.

Le verre de l’amitié offert par le donateur a terminé 
l’après-midi. 
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Association de pêche par Andrée LAGARDE

L'AAPPMA en assemblée générale
En ce vendredi 4 
mars  2022, eut 
lieu à la salle de 
l'Orangerie à Cha-
zay d'Azergues 
l'assemblée gé-
nérale de l'AAP-
PMA de Chazay, 
Marcilly, Civrieux 
d'Azergues et 
Les Chères, en 
présence de ma-
dame le maire de 
Chazay, Pascale 
Bay. Une fois que 

le président Alain Lagarde eut déclaré cette assemblée 
ouverte et souhaité la bienvenue à toutes les personnes 
présentes, il les remercia de leur présence et la lecture du 
compte rendu de l'assemblée générale 2021 fut effectué 
par le trésorier adjoint Yanis Nissas en l'absence momen-
tanée de la secrétaire Laurane. La parole fut ensuite don-
née au trésorier, André Dumoulin, pour le compte ren-
du financier. Ces deux comptes rendus furent adoptés à 
l'unanimité.
Le président reprit ensuite la parole pour faire part des 
alevinages déjà réalisés pour les poissons blancs et les 
carnassiers, tandis que pour les truites un premier alevi-
nage allait avoir lieu dans les jours suivants l’assemblée 
générale, un autre étant programmé pour le mois de Mai. 
Il fût également annoncé la date de la journée conviviale 
qui se déroula le dimanche 24 Juillet. Le prix des diffé-
rentes cartes, ainsi que les dates d'ouverture et ferme-
ture par catégorie de poissons ont été annoncés à cette 
occasion. La recherche de nouveaux dépositaires étant 
toujours d'actualité, la secrétaire, arrivée entre-temps, 
se proposa de s’en occuper. Concernant les concours de 
pêche, aucune date n'avait été fixée, la période covid ren-
dant difficile leur organisation.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée fût close et un 
mâchon beaujolais fût servi à tous. 

Un alevinage en truites arc-en-ciel
En prévision de l’ouverture à la truite, prévue le same-
di 12 mars, un alevinage en truites arc-en-ciel se déroula 
quelques jours précédents cette date sur le parcours de 
l’AAPPMA  allant de l’ancien barrage des eaux au dessus 
No-kill sur la commune de Civrieux jusqu’en dessous du 
barrage de Morancé. En tout ce furent 200 kilos de truites 
en provenance de la pisciculture Teppe à Polliat dans l’Ain 
qui rejoignirent les eaux un peu froides de l’Azergues, afin 
que les amateurs de ces salmonidés puissent satisfaire 
leur plaisir.

Un autre alevinage en truites fario fut prévu pour le mois 
de mai.

Un alevinage en truites fario
Ce sont 150 kilos de truites fario méditerranéennes qui 
furent déversées dans la rivière Azergues sur la parcours 
de l’AAPPMA de Chazay, Marcilly, Civrieux d’Azergues et 
Les Chères en ces premiers jours de Mai, afin de complé-
ter les alevinages de l’année 2022. 

Ces truites largement au-dessus de la maille de 23 centi-
mètres, en provenance de la pisciculture Teppes à Polliat 
dans le département de l’Ain, vinrent compléter l’alevi-
nage de truites arc-en-ciel qui avait été effectué au mois 
de Mars, juste avant l’ouverture. Avec ce nouvel alevi-
nage, les amateurs de ces dames mouchetées purent as-
souvir leur passion jusqu’au 20 septembre. 

Un alevinage en carnassiers, poissons blancs 
et goujons
En ce début d’année quelques membres du bureau se re-
trouvèrent avec le président de l’AAPPMA, Alain Lagarde, 
auprès du pisciculteur de Dombes Val de Saône, pour 
participer à l’alevinage en carnassiers, poissons blancs et 
goujons, des plans d’eau de l’AAPPAM et de la rivière 

Le président entouré du trésorier et du 
trésorier adjoint

Les membres de l’AAPPMA et quelques pêcheurs rassemblés 
avant l’alevinage

Quelques pêcheurs rassemblés autour du président et du pisciculteur
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Azergues. C’est ainsi que 100 kilos de gardons d’un été et 
200 kilos également de gardons mais de deux étés, 50 ki-
los de brochets de deux étés, 40 kilos de sandres de deux 
étés aussi et 65 kilos de black-bass adultes rejoignirent 
les eaux un peu froides des plans d’eau de Les Chères et 
Civrieux d’Azergues. 

Ce même jour, 30 kilos de goujons furent également dé-
versés dans l’Azergues afin de renouveler les souches de 
reproduction. L’alevinage de perches a été rendu impos-
sible par le manque d’eau dans les étangs deux années 
auparavant, aucune reproduction n’ayant pu avoir lieu.

Le concours de pêche de la journée conviviale

Lors de la journée conviviale de l’AAPPMA de Chazay, 
Marcilly, Civrieux d’ Azergues et Les Chères qui, cette 
année, s’est déroulée le dimanche 25 Juillet, le concours 
de pêche amateur qui débute cette journée s’est dé-

roulé, une fois n’est pas coutume, au plan d’eau de Les 
Chères. Neuf pêcheurs dont deux dames bien installées 
aux abords de l’étang ont participé à ce concours amical, 
qui a vu la victoire de Laurent Hosselet, moniteur à l’école 
de pêche, avec 1257 grammes. Il était suivi de Rémy La-
garde avec 718 grammes, puis de Karine Lagarde avec 
388 grammes. Un seul pêcheur a terminé bredouille, il 
s’agit de Benjamin Berjon. 

Cette journée, commencée dans la bonne humeur s’est 
poursuivie à l’Auberge de Marcilly réunissant pêcheurs, 
membres du bureau, conjoints et invités.

Le repas convivial à l’Auberge
Pour faire suite 
au concours 
amical de 
pêche qui 
s’était dérou-
lé durant la 
matinée, les 
membres du 
conseil d’ad-
minist rat ion, 
leur conjoint et 
quelques invi-
tés, se sont re-

trouvés dès midi à la salle Saint-Emile pour partager l’apé-
ritif offert à tous par l’AAPPMA. Ensuite, tous ont pris la 
direction de l’Auberge de Marcilly pour déguster le succu-
lent repas concocté par Patrice Tétard, le maître des lieux 
qui fût apprécié par tous. Puis pour terminer cette journée 
conviviale où la grosse chaleur était encore bien présente, 
quelques parties de pétanque se sont déroulées devant la 
mairie et sur la place des Marcilly de France.
Cette journée s’est terminée par la proclamation des ré-
sultats du concours de pêche du matin et par le verre de 
l’amitié offert à tous.

La découverte d’un robot nettoyeur de plans 
d’eau

Dernièrement sur le 
plan d’eau de Marcilly 
envahi par les lentilles 
d’eau, quelques pê-
cheurs de L’AAPPMA 
de Chazay, Marcilly, 
Civrieux d‘Azergues et 
Les Chères ainsi que 
plusieurs personnes in-
téressées par un engin 

dépolluant ces plans d’eau des lentilles, petites branches, 
feuilles et bouteilles plastique flottant à la surface, ont dé-
couvert un robot nettoyeur fabriqué par une entreprise 
marseillaise et commercialisé depuis peu. Ce robot télé-
commandé depuis la berge est muni d’un sac à l’arrière qui 
agit comme un aspirateur, qu’il faut vider régulièrement. 
Par contre, pour le président de l’AAPPMA, Alain Lagarde, 
ce robot est sûrement très efficace à condition de l’utiliser 
rapidement dès les premières apparitions de la pollution, 
ce qui n’est pas le cas du plan d’eau de Marcilly. 

Les pêcheurs rassemblés devant le camion du pisciculteur avant le 
départ pour les alevinages

Les convives rassemblés autour de la table

Les pêcheurs installés aux bords de l’étang 

Une des deux dames participant au concours 
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Société de Chasse

Assemblée Générale : Les consignes avant 
l'ouverture
Quelques jours avant l'ouverture, le président de la so-
ciété de chasse marcilloise, Alain LAGARDE, avait convo-
qué les chasseurs marcillois pour l'assemblée générale de 
l'association et également pour assurer la distribution des 
cartes de chasse et le règlement pour la saison 2022/2023. 

Au cours de cette assemblée, le trésorier a donné le 
compte rendu financier des manifestations qui se sont dé-
roulées au cours de la saison dernière, à savoir la tombola 
qui avait été organisée en début de saison, la vente des 
terrines de chevreuil, et surtout le concours de pétanque 
qui avait remporté un franc succès après deux ans d'ab-
sence suite au covid. Ce compte-rendu a été adopté à 
l'unanimité.
Puis le président a repris la parole pour définir avec les 
membres présents l'achat de faisans, perdrix et lapins 
de garenne, et choisir les dates des lâchers ainsi que les 
noms des sociétaires les assurant. Après avoir distribué à 
chaque chasseur le règlement de cette nouvelle saison, il 
en a été fait lecture ensemble. 
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est close dès les 
cartes de chasse distribuées et les timbres de vote récu-
pérés par le président, qui lui seront utiles lors d'élections.

Participation au forum
Une bonne douzaine d’associations dont la chasse et la 
pêche avaient répondu présentes à l’appel du comité des 
fêtes lors du forum des associations qui s’est tenu le pre-
mier samedi de septembre à la salle des fêtes, au son de la 
musique assurée par des musiciens d’Accords d’Azergues.
En ce qui concerne la chasse, les visiteurs étaient sur-
tout intéressés par les fascicules où l’on peut découvrir 
les traces des pattes des différents animaux nuisibles ou 
non que l’on peut voir dans la nature. De même, certains 
visiteurs ont découvert que lorsqu’ils se promènent dans 
nos chemins de terre ils peuvent apercevoir des perdrix 
rouges ou des palombes qui maintenant se sédentarisent 
de plus en plus, surtout lorsque leur nourriture est bien 

présente. Pour la pêche, les livrets montrant les poissons 
d’eau douce et les porte-clés ont attiré également les vi-
siteurs.

Le concours de pétanque
Lors du concours de pétanque organisé par l’association 
communale de chasse marcilloise sur le terrain de la mai-
son communale, et après deux années blanches à cause 
du Covid, quarante-sept doublettes se sont affrontées un 
dimanche après-midi.

Ce concours a 
débuté par trois 
parties de poules 
pour tous les 
joueurs avant de 
pouvoir partici-
per aux huitièmes, 
puis quarts, de-
mies et finale pour 
les plus adroits. Le 
beau temps et le 
soleil régnant for-

tement ce jour-là, les coins d’ombre étaient recherchés 
aussi bien par les spectateurs que par les joueurs.
A l’issue des finales, gagnants et perdants ont pu empor-
ter des gigues ou des épaules de chevreuil en plus des 
coupes. Puis pour les malchanceux du concours général, 
un concours complémentaire était également organisé 

au cours de cet 
après-midi où la 
petite boule était 
reine. Gigues et 
épaules ont éga-
lement été remises 
aux gagnants et 
aux perdants ainsi 
qu’une coupe. Le 
concours général 
a été remporté par 
la doublette Yves 

Au stand de la chasse et de la pêche

Finalistes du concours général

Finalistes du concours complémentaire

par Andrée LAGARDE
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et Jacky sur celle de Pierre-Louis et Elias avec le score de 
13 à 12. Le concours complémentaire a été remporté par 
Sony et Pascal avec le score de 13 à 1 devant Karine et 
Rémy.
Buvette, saucisses, merguez et tombola complétaient la 
journée.

Le tirage de la tombola
Afin de pallier le 
manque à gagner par 
la non organisation de 
concours de pétanque 
depuis deux ans suite au 
contexte actuel, l’asso-
ciation communale de 
chasse marcilloise prési-
dée par Alain LAGARDE 
a organisé une tombola 
au mois de juin.
C’est ainsi que de nom-
breux billets au prix de 
1 € ont été vendus pen-
dant la saison de chasse 
par les membres de 
l’association. Mainte-

nant que celle-ci est terminée, les membres du bureau se 
sont retrouvés pour effectuer le tirage de chaque carnet 
de 20 billets afin de désigner par tirage au sort deux ga-
gnants par carnet. C’est ainsi qu’une bonne cinquantaine 
de lots comprenant des lots de gibier comme gigues, 
épaules ou terrines de chevreuil et autres ont récompensé 
les nombreux acheteurs. 

Le repas convivial

Prévu depuis un certain temps, mais repoussé maintes 
fois à cause de la pandémie, le repas convivial de l’asso-
ciation de chasse a enfin pu se dérouler le dimanche 1er 
mai à midi à l’Auberge de Marcilly. Tous les membres de 
l’association n’étaient pas présents à ce repas, où le che-
vreuil cuisiné de deux façons différentes par notre auber-
giste Patrice TETARD, a été très apprécié par les convives 
participant à ce moment de partage et de convivialité. 
Puis une fois le dessert servi, un bouquet de muguet fût 
offert à chaque femme, par deux chasseurs qui les avaient 
ramassés le matin même, 1er mai oblige, avant que notre 
aubergiste et le président d’honneur de l’association Lulu 
GRAILLE, nous fassent entendre leur voix ensemble ou 
chacun à leur tour. C’est sous les applaudissements que 
cette journée festive s’est terminée.

La matinée environnement

La matinée environnement qui se pratique depuis de nom-
breuses années avec les communes voisines de Chazay, 
Civrieux, Lozanne, Morancé et Les Chères, le troisième sa-
medi de mars, était de retour en cette année 2022 après 
deux ans de stand-by suite au covid. Pour cette collecte 
de déchets de toutes sortes, une bonne vingtaine de mar-
cillois jeunes et moins jeunes dont des membres de la so-
ciété de chasse se sont retrouvés dès 8h30 au stade, pour 
récupérer gilet fluo, sacs poubelles et gants, avant de par-
tir à la chasse aux déchets laissés par des irresponsables.
Après un casse-croûte réparateur servi à ces bénévoles, 
tous se sont donnés rendez-vous à l’année prochaine à 
Marcilly pour la partie conviviale de ce nettoyage de prin-
temps.

Les soirées de Comptage
Après avoir fait 
un break l’année 
dernière suite au 
contexte dans le-
quel nous vivions, 
des membres 
des sociétés de 
chasse de Mar-
cilly, Civrieux 
d’Azergues et Les 
Chères ont effec-
tué trois nuits de 
suite des soirées 
de comptage du 
gibier, lièvres prin-
cipalement, mais 

également les prédateurs comme les renards.
C’est environ une trentaine de kilomètres qui ont été effec-
tués chaque soir à l’aide d’un 4X4 équipé pour l’occasion 
de projecteurs à leds éclairant jusqu’à 200 mètres. Le circuit 
établi il y a plusieurs années est identique mais se déroule 
chaque soir dans un sens différent. Au cours de ces trois 
soirées de nombreux lièvres ont été observés sur Marcilly 
et Les Chères ainsi que des lapins sur Les Chères mais peu 
de lièvres et pas de lapins sur Civrieux. Par contre des re-
nards en nombre important, quelques chats domestiques 
loin des maisons, des chevreuils, ont été observés sur les 
trois communes et des bécasses en limite de communes 
avec Chasselay ainsi qu’un hibou grand-duc.

Le président  entouré du garde, du tré-
sorier et d’un membre pendant le tirage 
de la tombola

Un chasseur des trois associations plus le 
conducteur du 4X4 de Civrieux d’Azergues
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Défense du Paysage Marcillois 
Marcilloises & Marcillois, 

L’association Défense du Paysage Marcillois (DPM) tient à 
vous faire part du travail qui a été effectué suite au succès 
de sa réunion publique (14 Mai 2022), ainsi que de ses 
ambitions pour l’année 2023.

La vigilance a été accrue concernant la sécurité liée aux 
importants travaux de construction prévus au cœur du vil-
lage, ainsi que pour le lotissement “Les Jardins d’Annie”. 
Nous porterons une attention particulière sur les points 
que nous avons soulevés avec de nombreux habitants de 
Marcilly, lors de la réunion publique organisée par le lo-
tisseur Fontanel et la mairie (juillet 2022), pour la présen-
tation des constructions du Centre-Village. Cela concerne 
notamment, les conséquences du nombre très restreint 
de places de stationnement de surface Rue des Ecoliers 
et surtout d’anticiper la gestion de la circulation des vé-
hicules et des piétons dans nos chemins, pour en évaluer 
les risques et s’assurer d’une sécurité optimale. 

Un rapprochement est imminent avec d’autres associa-
tions de secteurs et des représentants des communes 
limitrophes. Les relations sont déjà bien avancées, des 
réunions de présentations et des actions communes sont 
à prévoir. 

Par ailleurs, nous avançons rapidement afin de vous pré-
senter des offres d’achats groupés d’énergies électriques, 
gaz, ainsi que de vélos électriques. La mise en place sera 
effectuée en collaboration avec de grands groupes. 

Nous vous proposons aussi un service juridique de 
proximité performant composé de : 

• un avocat spécialisé qui 
intervient en droit rural et 
en droit de la vigne et du 
vin, et dans tous les do-
maines relevant du droit 
public (marchés publics, 
urbanisme, expropria-
tion, fonction publique, 
travaux publics et doma-
nialité publique).

• une avocate généraliste, 
qui peut s’occuper des 
actions entre voisins, li-
mites de propriété, litiges 
sociaux, héritage, testa-
ments…

• un notaire intervenant 
dans l’ensemble des do-
maines du droit : famille, 
immobilier, patrimoine, 
entreprises, rural, collec-
tivités locales...

Plus de vingt-cinq adhérents aujourd’hui, le double est 
ambitionné l’année prochaine. Pour 2023, la cotisation 
DPM reste inchangée à 15€.  
Bonne année 2023

Rejoignez-nous sur notre page Facebook “association 
Défense du Paysage Marcillois”  
Notre mail : adpm69380@gmail.com 

Contacts :  
• Luc GRAILLE – Président : 06 14 92 58 80 
• Yannick ROUGEMONT – Vice-président : 06 76 47 19 88 
• Pierre-Maxime TARDY – Trésorier : 06 85 08 57 09 
• Christian FONTERET – Trésorier Adjoint : 06 13 42 55 03 
• Eric MOYNE – Secrétaire : 06 72 93 26 04 
• Emmanuelle VERSCHELDE – Secrétaire Adjointe :  

06 20 53 21 07
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Mobilisation pour l’Ukraine 

Collecte pour l’Ukraine

“Nous réalisons que ce que nous accomplissons n’est 
qu’une goutte dans l’océan. Mais si cette goutte n’exis-
tait pas, elle manquerait.” nous dit Mère Teresa. 

C’est bien d’une 
goutte d’eau dont 
nous parlerons 
ici. Début mars 
la guerre a com-
mencé en Ukraine 
et très vite sur 
la paroisse, les 
d o m i n i c a i n e s 
polonaises (reli-
gieuses) qui ont 
passé quelques 
années sur notre 
territoire nous ont 
contactés. Elles 
ont notamment 
fait le catéchisme 
à Marcilly durant 
3 années consé-
cutives. Leurs 

couvents s’ouvrent à des familles fuyant la guerre, un 
orphelinat a été transféré chez elles… Elles ont besoin 
d’aide : couches, vêtements, nourritures, sacs à dos… La 
liste est longue et variée pour les besoins. 

Tout est allé très vite : la proposition du catéchisme d’as-
socier à cette récolte l’école entière a été validée par le 
sou des écoles et les enseignantes. En moins d’une se-
maine les familles ont pu déposer dans les locaux de 
l’école leurs dons. La collecte s’est aussi faite à Chazay 
(école et catéchisme) et pour simplifier la manutention du 

départ le weekend suivant, le mercredi matin des volon-
taires ont aidé à réunir nos affaires à Chazay. Dimanche 
après-midi, une nouvelle équipe venait charger la camion-
nette envoyée par les sœurs, à destination de Cracovie. 
La solidarité a été belle et efficace, la générosité aussi à 
travers le don de matériel mais aussi de bras pour porter, 
pour décharger et pour installer. A tel point que le trans-
porteur venu bénévolement de Pologne n’a pas pu tout 
emmener… Il a donc fallu remuer ciel et terre pour réussir 
à trouver une société de transport pour transporter rapi-
dement l’intégralité des dons… Et c’est à Lentilly qu’on a 
trouvé un cariste (habituellement en échange commercial 
avec l’Ukraine) mettant à disposition un camion hebdoma-
daire qu’il convoie gratuitement jusqu’à Cracovie avec des 
dons. C’est pour lui « l’effort de guerre » de sa société…

Admirable ! Et c’est ainsi que nous avons pu faire parve-
nir notre goutte d’eau marcilloise jusqu’en Pologne où, 
photos à l’appui, tout est arrivé à temps et a été apprécié.
Merci à tous ceux qui ont pu rendre cette action possible. 
Au milieu de cette période si étrange, qu’il est beau de 
voir cet élan de fraternité ! Je n’ai pas de doute sur le fait 
que s’il y a besoin d’envoyer d’autres gouttes d’eau, les 
Marcillois répondront présents.

Noëlla CHEVEREAU

Les associations marcilloises mobilisées pour 
l’Ukraine
 
A l’initiative de la classe en 1, une demande de dons a été 
faite auprès des associations marcilloises pour venir en 
aide à nos amis ukrainiens, dont la vie a été considérable-
ment bouleversée par la guerre d’invasion de la Russie. 
La grande majorité des Classes ont répondu positivement, 
selon leur moyen, ainsi que la Confrérie du Nœud du Vi-

gneron, le Tennis Club Mar-
cillois et Graines d’Actions 
qui a organisé une soirée 
théâtre “le Cas Martin Pich”, 
dont la recette ( 1457€ ) a été 
reversée en totalité à la Croix 
Rouge qui a ainsi reçu près 
de 1900 € de la part des as-
sociations marcilloises, pour 
l’acheminement de médica-
ments, qui font cruellement 
défaut.

Un très grand merci à nos as-
sociations marcilloises pour 
ce geste humanitaire.

Michel ENIUS
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Classe en 1

Une passation de pouvoir originale par la 
classe en 1 ! 
Décidément le satané Covid aura embêté la Classe en 1, 
jusqu’à la passation de pouvoir à nos amis de la classe en 
2. Mais la 1, même bousculée, n’abandonne jamais. 
Profitant de la vente des andouillettes par la 2, le dimanche 
20 mars, une grande partie du bureau s’est rendue Place 
des Tilleuls, pour rencontrer le “Roi des Dieux” et ses vas-

saux, non seulement, pour leur remettre la contribution 
afin de bien débuter leurs conscrits, et égale-
ment leur attribuer le prix de “l’andouillette 
d’or”, bien mérité.

Michel ENIUS

Classe en 2

Andouillettes : dimanche 20 mars 2022
 

“Si vous étiez sur Marcilly d'Azergues dimanche 20 mars, vous 
avez sûrement été attiré par l'odeur alléchante des Andouil-
lettes cuisinées par les conscrits de la classe en 2, non ?”
 

Pendant que leur peau douillette sifflait dans un tombeau 
d'oignons de crème et de moutarde, Michel Enius, pré-
sident de la classe en 1, accompagné de quelques fidèles 
a remis  au président des 2 Stéphane Buttin le diplôme de 
l’Andouillette d’Or, ainsi qu’un don divin pour permettre 
à la Classe en 2 de passer une belle année de conscrits : 
qu’ils en soient remerciés grandement !

Sur la place des Tilleuls, les friandises porcines ont été 
l'occasion pour les Marcillois d'éveiller tous leurs sens au-
tour d'un festin très apprécié et arrosé du verre de l’ami-
tié. Le plaisir de se retrouver était sur toutes les lèvres.
La classe remercie tout particulièrement Monsieur Marcel 
Blanchon venu nous témoigner toute son affection de ma-
nière très émouvante, en mémoire de Francine qui de là 
haut a certainement apprécié la belle ambiance règnante 
qu’elle affectionnait tout particulièrement.
 
Quel bel art de vivre en mode des 2, qui nous marque et 
nous fédère.
 

Vive la 2, Vive les Dieux ! 



Le défilé
Nous avions décidé pour le défilé humoristique du 
vendredi soir, précédant notre WE de Classe, de nous 
parer des attributs correspondants au surnom de la 
Classe en 2.

Toute la classe a œuvré pour créer un char à la hauteur 
de nos aspirations, avec l’aide de nos 2 Gégés natio-
naux que le monde entier nous envie !

Et c’est donc une ribambelle de Déesses et de Dieux 
qui a déambulé dans les rues de Marcilly sous le re-
gard amusé des autres classes.

Tout le monde se retrouva sur la Place des Marcilly 
de France pour partager le(s) verre(s) de l’amitié. Une 
belle soirée qui lançait parfaitement le week-end de 
fête qui allait suivre…
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22 Mai 2022 : Une journée Divine !
Il est de ces journées qui vous marquent profondé-
ment et vous laissent une trace indélébile au plus pro-
fond de vous. Nous pouvons indéniablement ranger 
ce 22 mai 2022 au rayon des plus beaux souvenirs de 
l’année.
Un bonheur immense de fêter nos conscrits dans notre 
magnifique village et de communier tous ensemble.
La célèbre classe en Deux, unanimement reconnue 
pour son extraordinaire jovialité et dynamisme, prépa-
rait cette journée depuis une année.

Un soleil radieux illuminait ce dimanche de mai et lais-
sait présager une journée rayonnante.

Nous avions démarré cette journée de Classes au sein 
de l’Eglise pour un moment de recueillement pendant 
lequel nous pensions à Jean-Pierre, Francine, Daniel 
qui nous ont quittés durant cette dernière décennie 
mais qui ont dû bien rigoler de là-haut en suivant 
notre épopée 2022. Nous avons profité de la dépose 
de gerbes devant le monument aux morts pour aussi 
fleurir leurs tombes.

Et nous repartîmes sous les notes entraînantes de 
Music Hall pour une farandole et une succession de 
vagues jusqu’au centre du village où nous offrîmes 
l’apéro dans la joie et les sourires.

Passage obligé chez Marie-Claire et Patrice TETARD 
dans une ambiance de feu pour leur ultime journée 
de classes et direction la salle des fêtes pour savourer 
le banquet, danser et célébrer comme il se doit nos 
nouvelles dizaines !
Des moments uniques, merveilleux, durant lesquels la 
magie d’être ensemble opérait en ayant tous l’impres-
sion d’avoir 20 ans et qui resteront gravés dans nos 
cœurs de 2. Cette année 2022 a été tout simplement 
grandiose à l’image des Déesses & Dieux.

Vive la Classe en 2 !

Classe en 2 (suite)
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Le Retinton !
Un beau moment que ce retinton en toute intimité dans 
l’auberge du village avec Patrice au fourneau qui nous a 
régalés.

Le moment de revenir sur ce WE de fêtes et de laisser pous-
ser la chanson à notre doyen Lulu, en pleine forme, qui nous 
a livré pour notre plus grand bonheur son répertoire, accom-
pagné sur certaines chansons par Patrice.
Nous avons eu l’impression d’être des privilégiés d’avoir 
la chance d’écouter ces chansons historiques et si rares de 
nos jours. Merci Lulu pour ce partage et si fier que tu sois 
le doyen de notre classe !

La nuit arrivant, nous allions brûler le cercueil de 
la classe en 2 (réalisé par Roger que nous remer-
cions infiniment) marquant la fin de notre année 
de classes et passant le flambeau à la classe en 
3 à laquelle nous souhaitons autant de plaisir, 
de bonheur et de joie que nous avons pu avoir 
en 2022. 

La Passation (Classe en 2 > Classe en 3)
Toutes les belles histoires ont une fin… c’est avec cette idée en tête 
que la Classe en 2 se rendit à la salle des Fêtes ce 23 septembre 
2022, sur son char pour passer le flambeau à la classe en 3, toute 
de rouge vêtue. Une soirée placée sous le signe de la convivialité, 
empreinte de rires et pour laquelle nous avions prévu différentes ani-
mations afin de titiller la classe montante …

Marlène, présidente des 
3 donna même de sa 
personne pour mériter 
le magot que légua la 
classe en 2.
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Classe en 3

C’est parti pour la Classe en 4

Classe en 5

La Classe en trois a illuminé le village de Marcilly ce jeudi 
8 décembre sur la place de la Mairie.
Après 3 années de pandémie, le village de Marcilly s’est retrouvé autour 
de la fête des lumières. Dans une ambiance chaleureuse et festive, entre 
lumignons et bougies, les Marcillois étaient au rendez-vous pour se restau-
rer et déguster notre traditionnel vin chaud. La Classe en trois espère vous 
retrouver nombreux le 28 janvier 2023 pour notre bal. (Vente des cartes 
auprès de la Classe en trois ou par mail : marlene.ritton@gmail.com)

Vide Grenier
Le vide grenier du 2 octobre à Marcilly a été un véritable succès, près 
de 270 mètres linéaires vendus, un très beau soleil, des visiteurs pré-
sents et une équipe de la classe en 3 au top tant pour la buvette, la 
sécurité que pour la restauration.
Bonne humeur et convivialité ont été au rendez-vous.

Les classes en 4 sont dans les starting blocks
Deuxième rencontre pour les classards après leur assemblée générale en octobre. Le nouveau bureau est composé 
de : Présidente Christelle BERTHOLLIER, vice-présidente Frédérique BURNIER, secrétaire Jean-Paul GILARDIN et son 
adjoint Damien SICILIANO, trésorière Carine CHAPUIS et son adjointe Angélique LO PRESTI.
Réunion avec un brin de folie où beaucoup d’idées ont fusé sous l’œil intéressé d’Oscar notre premier 10 ans.
Allez on vous dit rendez vous en 2023, avant une année en OR en 2024.     VIVE LA 4 !

Après 2 années de mise en sommeil, le bureau de la 
classe en 5 de Marcilly s’est réuni en décembre 2021 et 
février 2022 ce qui a permis de relancer la classe.

Le  8 avril 2022 à 19h30, à la maison communale, s’est 
tenue l’assemblée générale. Les classards étaient contents 
de se retrouver après cette longue période de Covid et de 
partager le verre de l'amitié et un mâchon très convivial.

Un après-midi pétanque suivi d’une raclette a réuni dans 
la bonne humeur, le 8 octobre 2022, les classards, 31 
adultes et 12 enfants. Nous avons été heureux d’accueillir 
et d’intégrer chaleureusement de nouveaux 5.
L’assemblée générale de l’amicale de la classe en 5 est 
prévue pour le 25 janvier à 19 h salle de la gare. A cette 
occasion, nous tirerons les rois.

Nous vous attendons nombreux. 

Si vous êtes habitants ou nouveaux arrivants à Mar-
cilly d’Azergues et que votre date de naissance se ter-
mine en 5, (années de 1935 à 2015), nous vous in-
vitons à venir rejoindre les classes en 5 de Marcilly. 

Vous pouvez nous contacter : 
1. laclasseen5@gmail.com 
2. francoise.enius@gmail.com
3. arnaudritton@gmail.com
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Classe en 7

Classe en 8

Samedi 10 septembre 2022, le soleil brille sur Marcilly, 
c’est le jour de demi décade pour la classe en 7 !

C’est autour de café, thé et croissants, sur le parking de 
la gare, que se retrouvent les 2 x 7 participants, avant le 
départ pour Vaux-en-Beaujolais.
En route pour le joli village de Clochemerle, avec une vue 
magnifique sur notre superbe Beaujolais.
Après l’admiration du cadre, l’observation des fresques, 
des jardinières bavardes et de la célèbre Pissotière, une 
dégustation est organisée à la cave, avec jus de raisin 
pour une future 10 ans et différents vins pour les futurs 
40, 50, 70, 80 et 90 ans présents !
Le propriétaire nous propose même de goûter “au para-
dis”, issu de la toute récente récolte de 2022.
Comme dans de nombreux rassemblements, un banquet 
est partagé au restaurant “le Beaujolais”, à Belleville, où 
raisonne encore “la sept c’est la meilleure” !

Merci à tous les conscrits de la 7 pour cette journée de 
retrouvailles, conviviale et festive.  
Vive la 7 !             Le Bureau de la 7

Bientôt la demi-décade pour la 8. 
D’une pierre deux coups pour la 8 cette année, c’est le 
samedi 9 juillet 2022, que les 8 les plus téméraires se 
sont retrouvés sur la place pour effectuer une petite ran-
donnée autour de Marcilly.

En fin de matinée a eu lieu l’Assemblée Générale. Le bu-
reau a été reconduit pour cette année avec les mêmes 
membres : à la présidence Christophe DUQUENOY, 
vice-président, Renaud RATEAU et le président d’hon-
neur, Guy CHARME, le trésorier Bruno CHARLES, le tré-
sorier adjoint, Jean-François BURNIER, la secrétaire Julie 
ANGUAL et la secrétaire adjointe Caroline SICILIANO.

S’est ensuite poursuivie la journée autour d’un pi-
que-nique et d’un tournoi de pétanque. Pour finir, une 
soirée fort sympathique avec les conjoints des 8 autour 
d’un barbecue préparé par notre cher Président.

L’année prochaine, c’est notre demi-décade et nous avons 
déjà prévu notre weekend. On vous en dira plus dans le 
prochain bulletin…

Date à retenir : le vendredi 20 Janvier 2023 aura lieu 
notre Aseemblée Générale.

Les habitants ou nouveaux arrivants Marcillois (dont la 
date de naissance se termine en 8) sont les bienvenus. 
Pensez à nous envoyer un mail pour toute information 
(classesen8demarcilly@gmail.com) et venez participer aux 
réunions des 8, vous ne serez pas déçus ! 
 

Le bureau de la 8 à l’infini.
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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

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
3 avenue du Général Brosset - 69160 Tassin la demi lune
Tél. 04 72 59 18 80
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes à la recherche 
d’un emploi ou d’une formation ? Rendez-vous dans 
votre Mission Locale de proximité !
Vous y trouverez à votre service des conseillers qui vous 
aideront dans toutes vos démarches relatives à l’emploi 
et à la formation, pour cadrer un parcours d’accès à l’em-
ploi, être orienté en terme de formation ou comprendre 
les possibilités d’aide pour faciliter le succès de cette dé-
marche.

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

Coordonnées utiles



45

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.

CONSEILS MUNICIPAUX

Nous vous rappelons que les 
procès-verbaux des conseils 
municipaux et les listes des dé-
libérations examinées lors de 
ceux-ci sont consultables sur le 
site internet et en mairie.

LISTE DES BABY-SITTERS
• 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
• Ana NUEZ - 07 81 95 12 67
• Louane RATEAU - 06 16 41 13 35 (s’occupe aussi de 

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

ASSISTANTES MATERNELLES MARCILLOISES 
AGRÉÉES
Renseignements : Sophie NIEBORAK, animatrice du  
Relais d’assistantes Maternelles
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées 
Courriel : sophie.nieborak@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 : 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

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

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

Photo : le Progrès
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LOCATION DES SALLES EN 2023 

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

770 € - Caution : 1100 €
• Période du 1er octobre au 29 avril “hiver” :  

975 € - 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 (+ forfait chauffage à 
compter du 1er octobre 2023) - Caution : 1100 €

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

Soirée : 225 € / Weekend : 360 € - Caution : 700 €
• Période du 1er octobre au 29 avril “hiver” : 

Soirée : 345 € / Weekend : 555 € - Caution : 700 €

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

Soirée : 540 € / Weekend : 715 € - Caution : 700 €
• Période du 1er octobre au 29 avril “hiver” : 

Soirée : 645 € / Weekend : 910 € Caution : 700 €

Pour les associations et sociétés de Marcilly d’Azergues :
• Période du 1er mai au 30 septembre “été” : Mise à 

disposition à titre gratuit - Caution : 700 €
• Période du 1er octobre au 30 avril “hiver” : Mise à 

disposition à titre gratuit - Caution : 700 €

CIMETIÈRE

TARIFS DES CONCESSIONS EN 2023
• Concession 15 ans : 207 € la place de 2,50 m²
• Concession 30 ans : 360 € la place de 2,50 m²

TARIFS COLUMBARIUM EN 2023
• 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 Chaux
69380 MARCILLY D’AZERGUES

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Monsieur Denis PEPIN
pepin.denis72@gmail.com
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
soudesecoles.marcilly@yahoo.fr
278 Route des Chères
69380 MARCILLY D’AZERGUES 

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

TENNIS CLUB MARCILLOIS
Monsieur Bernard DESMARIS
Tél. 06 08 35 21 15
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 Pascal VIGNERON
pascal.vigneron0970@orange.fr
1 ruelle 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 
amapom@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 Chrystelle BERTHOLLIER
chrystelle.berthelier@gmail.com
22 Rue de la Mairie 
69380 MARCILLY D’AZERGUES

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

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

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

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

Les associations de Marcilly 

Infos communales
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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 Luc GRAILLE
adpm69380@gmail.com
381 Route de Neuville 
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
grainesdactions.marcilly@gmail.com
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 :  
Monsieur Maurice BOISGIBAULT  
Tél. 06 12 40 20 92
752 chemin de Janzé
69380 MARCILLY D’AZERGUES

Les annonceurs

AJC COM - Agence de Communication ........................p 45

ALDO SAV - Dépannage Électroménager ........................p 5 

ANNEXE GOURMANDE - Boulangerie Patisserie ........p 13

ASF TOITURE - Charpente Toiture .................................p 19

ASYMPTOTE - Stores - Volets roulants ..........................p 39 

ATL - Centre funéraire .......................................................p 9

AUBERGE DE MARCILLY - Restauration .......................p 37

BERTHIER - Boucherie Charcuterie  ...............................p 10

BLANCHON FRÈRES - Maçonnerie ...............................p 12

CHARRIN FRANCOIS - Vidange assainissement ...........p 18

CHAZ’RÉNOV SOLS - Parquets Sols ...............................p 4

CHAZAY OPTIQUE - Opticien - Audition  .....................p 29

DERONZE - Charpente toiture  ......................................p 17

ESPACES VERTS DES MONTS D’OR - Espaces vert ....p 25

IMMO CHAZAY - Agence Immobilière ..........................p 36

INTERMARCHÉ CHAZAZ - Distribution Alimentation ..p 15

JANTON FLORENT - Espaces verts.................................p 6

LA CANTOCHE À ROULETTES (Foodtruck) ..................p 41

LECLERC CIVRIEUX - Distribution Alimentation ...........p 15

MÉTALLERIE BDO (BAUR) - Métallerie .........................p 21

NETLY - Propreté nettoyage ...........................................p 11

PLOMBERIE MDO - Plomberie - Climatisation ..............p 20

POMPES FUNÈBRES POYET  .......................................p 12

QualiCE - Diagnostics Immobiliers .................................p 21

SECOND PHILIPPE SERRURERIE  ................................p 23 
TAXI DES GONES - Transport de personnes .................p 10

UTILE DOMMARTIN - Distribution Alimentation ..........p 39

Ya’PizZ - Restauration à emporter ..................................p 25

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 2023

Calendrier des manifestations 2023

JANVIER
Jeudi 26 janvier : Graines d’Actions - Conférence PEC-
CRAM - Salle de la Gare
Samedi 28 janvier : Bal des Classes en 3  
Salle des Fêtes

FÉVRIER
Jeudi 2 février : Sou des Ecoles - Chandeleur - École
Samedi 4 février : AEP soirée Tripes, salle Saint-Émile
Vendredi 24 février : Comité des Fêtes - Assemblée 
Générale 
Samedi 25 février : Graines d’Actions - Atelier Pièges à 
Frelons - Salle de la gare
Dimanche 26 février :  Graines d’Actions - Atelier  
Nichoirs - Salle de la Gare

MARS
Vendredi 3 mars : AAPPMA - AG - Les Chères
Samedi 11 mars : Nettoyage de printemps - Stade
Dimanche 12 Mars : Classes en 3 - Andouillette  
Place des Tilleuls
Vendredi 17 mars :  Fête de la Saint Patrick - Comité 
des Fêtes & les Classes en 8 - Salle des Fêtes
Vendredi 24 et samedi 25 mars : Graines d’Actions -   
broyage des déchets verts
Samedi 25 mars : AEP concert avec Maria da Luz et 
Charles Tétard, salle Saint-Émile 
Samedi 25 mars : Sou des Écoles - Bourse aux Jouets et 
Vêtements d’Enfants - Salle des Fêtes

AVRIL
Samedi 1er avril : Classes en 3 - vente de brioches
Dimanche 2 avril : Boules - Coupe de l’Auberge - clos 
bouliste - Maison Communale et Salle des Fêtes
Samedi 8 avril : Sou des Ecoles - Chasse aux Œufs de 
Pâques - Stade
Dimanche 23 avril : Graines d’Actions - Balade Bota-
nique - Maison Communale 
Dimanche 30 avril : Boules - But d’honneur - clos bou-
liste et Maison Communale

MAI
Lundi 8 mai : Anciens Combattants - Commémoration 
du 8 Mai 1945 - Monument aux morts, avec participation 
active des Enfants de l’École des Trois Châteaux - Mai-
son Communale
Vendredi 12 Mai : défilé des classes en 3
Dimanche 14 Mai : Journée des conscrits

JUIN

JUIN
Samedi 3 et dimanche 4 juin : Sou des Écoles - Fête 
des Mères (Vente de fleurs et plantes) - Place des Tilleuls
Dimanche 11 juin : Chasse concours de pétanque -  clos 
bouliste - Maison Communale 
Vendredi 16 juin : Anciens Combattants - Commémora-
tion stèle des patriotes sur la RD306
Vendredi 16 juin : Boules coupe du souvenir - Clos bou-
liste et Maison Communale
Vendredi 23 juin : Comité des Fêtes - Fête de la mu-
sique - Place des Marcilly de France

JUILLET
Samedi 1er juillet : Sou des Ecoles - Kermesse - Salle 
des Fêtes
Dimanche 23 juillet : AAPPMA journée conviviale des 
membres du conseil d’administration - Salle Saint-Émile
Dimanche 30 juillet : Boules assemblée générale - Mai-
son communale
Dimanche 30 juillet : Boules coupe Jeanny - Clos bou-
liste et Maison Communale

AOÛT
Vendredi 25 août : Boules coupe Désirée - Clos bouliste 
et Maison Communale

SEPTEMBRE
Vendredi 1er septembre : Anciens Combattants com-
mémoration stèle des maquisards avec Chessy-les-Mines 
- Chemin de Champfort
Vendredi 1er septembre : Chasse assemblée générale 
-  local chasse
Dimanche 3 septembre : AEP organisation messe à la 
Madone
Samedi 9 septembre : Boules coupe de Bois de Bout - 
Clos bouliste et Maison Communale. 

NOVEMBRE
Dimanche 5 novembre : AEP concours de belote coin-
chée -  salle Saint-Émile
Samedi 11 novembre : Anciens Combattants commé-
moration du 11 Novembre 1918 -  Monument aux Morts
Samedi 11 novembre : Anciens Combattants Assem-
blée Générale de l’amicale -  Salle de la Gare
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État civil 2022

Armand BAULU  
APPELSHAUSER
né le 19/01/2022  

Fils de Lucie & Charles  
BAULU APPELSHAUSER

Anaëlle BICEP &
Nicolas HERZOG
mariés le 25/06/2022

Léana BRECHET 
née le 9/07/2022

Fille de Ludovic BRECHET 
& Laura PIZZETTA

Martin BRONNER
né le 02/09/2022
Fils de Milène &  
Loïc BRONNER 

Jazz KRAKOVINSKY née le 08/01/22 - Fille de Anaïs RAOULT & Lovik KRAKOVINSKY
Éléna RONZIER née le 13/04/2022 - Fille de Aurélie CASCHERA & Richard RONZIER
Elyam GUERIN né le 14/09/2022 - Fils de Coralie AMSELLEM & Kévin GUÉRIN
Hugo SIEGEL né le 02/11/2022 - Fils de Marion TROUSLARD & Bjorn SIEGEL
Camille REBOUL née le 6/12/2022 - Fille de Emmanuelle MEUNIER-FOREST & Thibault REBOUL

Ombeline JEAN &
Jean Gabriel MULSANT
mariés le 23/08/2022

Esther NOVEL
née le 21/11/2022 

Fille de Alice DANCKAERS 
& Cyril NOVEL

Nous sommes heureux d’accueillir ... 

Nous adressons nos meilleurs voeux de bonheur ... 

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

M. Jean-Claude MORISSOT décédé le 06/03/2022
M. Henri DE MONTGRAND décédé le 20/08/2022

M. Eugène GACHON décédé le 13/09/2022

Vanessa BERNE & Damien DEMILLIÈRE-VERGNAIS  - Pacsés le 24/02/2022
Marie DOUSTALY &Laurent SICILIANO - Mariés le 22/04/2022
Aurélie CASCHERA & Richard RONZIER - Mariés le 26/11/2022
Carole COUDERT & Grégory DEFERT - Pacsés le 16/12/2022

La commune a enregistré en 2022 : 14 naissances, 6 
mariages, 2 PACS et 3 décès. En raison du RGPD (Rè-
glement Générale de la Protection des Données), seuls 
sont publiés les évènements pour lesquels les familles 
ont explicitement autorisé la publication. 




