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Bien vivre et
se construire

Associations

télégraphe
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restaurant

Nicolas CHEMINADE

Jean-Marius BRONDEL

100 rue du Centre 69480 MARCY - Tél. 04 74 60 24 73
restaurant.telegraphe@hotmail.fr

www.restaurant-telegraphe.com

Pour vernis sélectif

Beaujolais rouge & rosé
Bourgogne rouge & blanc
Crémant de Bourgogne
Effervescents rosé

COQUARD Pierre & Fils

Vin liquoreux

Jérôme CORGIER

Hypocras

300 Chemin de Champ Délicieux
69480 MARCY

Jus de raisin

Beaujolais

•

Bourgogne

•

Crémant

Producteur
69480 - MARCY SUR ANSE
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04.74.67.08.20
www.domaine-de-champ-fleury.com
contact@domaine-de-champ-fleury.com

Chaudronnerie
Tuyauterie
Metallerie
Acier-Inox-Aluminium

Mobile : 06 08 07 49 57
Tèl/Fax : 04 74 68 44 21
corgier.chaudronnerie@orange.fr

Le mot du Maire
L’INSEE nous communique une population
de 754 marcillansois. Ce mois de décembre
ce sont les familles du 115 Route de Montézain (ancien terrain de basket) qui s’installent dans leurs logements. Ces familles,
comme celles arrivées ces dernières années,
ne pensaient pas pouvoir écrire une page
de leur vie à Marcy, au regard du prix d’accessibilité du foncier de notre secteur. Leurs
yeux brillent de partager la vie de notre
village, de jouir pour leurs enfants d’un
groupe scolaire de qualité pour la taille de
notre commune. Ils succombent à l’attrait
du secteur des Pierres Dorées, à la qualité
de vie qui y est proposée, à la quiétude et à
la sérénité de vie. Espérons tous que les territoires de France où devront vivre nos enfants aient la même volonté d’apporter aux
jeunes ménages la possibilité d’intégrer des
petits coins de paradis comme notre sympathique village. Au nom de nous tous, je
souhaite la bienvenue à ces familles. Deux
autres programmes immobiliers seront livrés avant l’été 2020 et permettront à plus
de 20 familles de s’installer à Marcy.
Ce rajeunissement de notre population
nous a amenés à améliorer et sécuriser ce
lieu de rencontres qu’est la zone de loisirs
du parc des écoliers. Cet espace permet
à chacun de trouver un lieu de détente, et
nos enfants d’y jouer. Nous avons voulu sécuriser l’accès en l’interdisant aux véhicules
à moteur. Je vous remercie pour vos témoignages positifs communiqués à vos élus sur
cette réalisation.
Un tiers du territoire communal est couvert
par l’activité céréalière et surtout viticole. Là
aussi, nous constatons un rajeunissement
de nos professionnels de la viticulture. Ce
métier de la vigne est exigeant et nécessite,
lors de certaines saisons, d’y consacrer les 7

jours de la semaine. Nous constatons une
grande diversité et qualité dans leur production et leur souhaitons le meilleur au regard
de la rudesse de ce métier. Chaque année,
ils organisent une randonnée gourmande.
Manifestation que beaucoup d’entre nous
ne connaissent pas encore, nous vous y invitons, vous y apprendrez l’histoire de ce produit noble issu des vignes.
Au cœur de nos associations, nous constatons l’engagement de marcillansois fraîchement arrivés sur notre commune, désireux
de reprendre la responsabilité de poursuivre l’organisation de manifestations festives. C’est une belle preuve d’intégration
de notre nouvelle population, c’est aussi
pour les anciens du village, une satisfaction de voir perdurer l’esprit associatif qui
est un des bras armés du lien social dans
notre commune. Nous retrouvons aussi
de jeunes marcillansois dans les rangs de
la société de chasse, désireux de partager
leur passion avec leurs aînés et participer à
une des missions principales de la chasse à
savoir la gestion et la régulation du gibier
permettant un parfait équilibre de la faune,
le maintien d’espèces sur notre territoire,
le respect des cultures et de nos bonnes
conditions de vie à la campagne.
Une mention particulière et de chaleureux
remerciements à l’association « Côté Tour »
qui par le biais d’une aide financière conséquente permet à la commune de trouver le
financement manquant à la réparation du
mat de la Tour du Télégraphe (détails dans
l’article de ce bulletin).
Je souligne la parfaite collaboration entre
l’école, l’association du Sou, l’ensemble
des parents et la commune. La participation de tous à la vie scolaire et périscolaire y
permet un travail de qualité, des échanges
cordiaux et des enfants qui s’épanouissent au sein de notre groupe scolaire. Bien
chers tous, merci pour cette belle rentrée
« Apér’rosé »…

La vie de notre commune, c’est avant tout
nos marcillansois, malheureusement cette
année la maladie a emporté 2 des nôtres,
attachés et engagés pour Marcy, Jean Paul
Rollin, entrepreneur et ancien Conseiller
Municipal, et Jean Marc Escriva, entrepreneur qui par le biais de dons participait à
la vie de la commune. Au regard de leur attachement pour Marcy, démontrons à leurs
proches que nous poursuivons notre développement tout en préservant ce sentiment
que partageaient Jean Paul et Jean Marc :
du « bien vivre ensemble ».
Marcillansois, engagés dans nos missions
communales ou intercommunales, investis dans nos associations ou institutions,
à tous ceux qui ont une action pour notre
collectivité, soyez remerciés du temps que
vous donnez aux autres, soyez remerciés
des actions que vous menez pour Marcy.
Merci aux annonceurs présents dans ce
bulletin permettant son financement. Le
bulletin est « le » document important de
l’année permettant de retracer la vie communale et intercommunale, il est le document que beaucoup de familles conservent
et consultent bien des années plus tard…
Merci à la commission communale composée d’élus, du travail réalisé.

notre vie de tous les jours, à Marcy. Au nom
du Conseil Municipal, je les en remercie. Ils
partagent une belle complicité et se sont
attribués le nom de la « Team MC3S » :
Maxime, Carole, Sabine et les 2 Sandrine.
Au nom de nos élus, de notre personnel
communal et en mon nom, tous nos vœux
de santé, et de bonheur à l’ensemble de
nos marcillansois. Une pensée forte pour
tous ceux dont la santé n’est pas au rendez-vous.
Encouragements à nos associations pour
produire autant de manifestations conviviales qu’elles l’ont fait en 2019.
Que Marcy reste une commune de respect,
de tolérance, de partage, de convivialité et
d’écoute.

Au mois de mars prochain, nous terminerons ce mandat 2014-2020. Votre commune
dispose des ressources humaines qui permettront de poursuivre son développement en y préservant ses valeurs et son attrait et également de ressources financières
nécessaires pour prétendre à la réalisation
d’équipements structurants pour tous.

Qu’à la prononciation de ce nom « Marcy »,
vous ayez toujours, ce sentiment révélé : de
lieu de bien-être et de bien vivre ensemble.

Je remercie l’ensemble des élus, pour
toutes les missions accomplies et le temps
nécessaire dégagé pour les mener à bien.
J’y associe leurs familles…

Philippe SOLER,
Maire

L’accomplissement de nos tâches est facilité, au quotidien, par l’engagement de
notre personnel communal, disponible et
désireux de nous apporter le meilleur dans

Bonne et heureuse année 2020.
Bien à vous,
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Vie municipale

Informations
pratiques
Horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie
• Lundi : 16 heures à 19 heures
• Mardi : 10 heures à 12 heures
• Vendredi : 10 heures à 12 heures et 16 heures à 18 heures
• Samedi : 10 heures à 12 heures
Permanences du maire : le samedi de 10 heures à 12 heures ou le lundi
sur rendez-vous. Permanences des adjoints sur rendez-vous.
Coordonnées de la mairie
10 place de l’église - 69480 MARCY
Tél. 04 74 67 02 21 / Fax : 04 74 67 22 65
Mèl : mairie@marcysuranse.fr
Site : www.marcysuranse.fr
Nouveaux conseillers
Le 26 mai 2019,
nous avons intégré
nos 5 nouveaux
conseillers municipaux.
Ils se sont engagés
dans les différentes
commissions et
syndicats qui régissent
nos missions d’élus.
Nous leur souhaitons
de s’épanouir dans
les délégations qui
leur sont confiées. Nous remercions de leur engagement et du temps
consacré à la commune, les élus ayant décidé de quitter le Conseil
Municipal.
Élections municipales 2020
Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020
pour le premier tour. Le second tour des élections (s’il a lieu) sera le
dimanche 22 mars 2020. Le bureau de vote situé au rez-de-chaussée
de la mairie sera ouvert de 8 heures à 18 heures.
Service
Une nouvelle boite aux lettres a été installée sur le
parking de l’école, le long de la départementale D70.

4

Marcy | Bulletin municipal n°39

Cadre de vie
BRUITS
Horaires réservés aux activités
bruyantes
• du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 heures et de 14 h 30 à 19 h 30
• le samedi de 9 heures à 12 heures
et de 15 heures à 19 heures
• le dimanche et les jours fériés de
10 heures à 12 heures
DÉCHETS
• Le brûlage des déchets végétaux
à l’air libre est interdit.
• Collecte des ordures ménagères
le lundi à partir de 4 heures
•
Collecte sélective, le vendredi,
les semaines paires (calendrier de
collecte et mémotri en mairie).
• L’enlèvement des bacs de collecte
sur la voie publique est assuré
sous l’autorité de la Communauté
de Communes Beaujolais Pierres
Dorées. Les bacs roulants doivent
être alignés en bordure de trottoir, les poignées seront de préférence dirigées vers la chaussée.

En l’absence de trottoir, ils doivent
être placés en limite de chaussée,
à un emplacement ne gênant pas
la circulation. Ils doivent être sortis au plus tôt la veille au soir du
jour de collecte. En cas d’oubli, il
n’y aura pas de collecte de rattrapage. Les conteneurs doivent être
enlevés du domaine public le plus
rapidement possible après le passage du véhicule de collecte et au
plus tard le soir du ramassage. En
aucun cas le conteneur ne peut
rester en permanence sur le domaine public.
• Le nouveau règlement sur le ramassage des ordures ménagères
est disponible en mairie.
•
Des pièces détachées pour les
poubelles (couvercles, roues, fixations…) sont disponibles gratuitement en mairie.
•
Dans les conteneurs papier et
verre : Salle d’Animation, Chemin
des Bois.
• Accès à 4 déchetteries dans notre
Communauté de Communes :

La carte d’accès aux 4 déchetteries
(Anse, Chazay d’Azergues, Theizé
et Saint Laurent d’Oingt) délivrée
en mairie est OBLIGATOIRE. Sans
carte valable, l’administré se verra
refuser l’accès au site. La première
carte sera délivrée gratuitement, le
renouvellement sera facturé 20 €.
• Déchetterie de Anse /
06 76 99 33 92
Avenue de Lossburg
• Déchetterie de Chazay /
06 37 04 29 18
Route de Saint-Antoine
• Déchetterie de Saint-Laurent
d’Oingt / 04 74 71 13 02
Lieu-dit Les Plaines
• Déchetterie de Theizé /
04 74 71 67 65
Lieu-dit Le Merloup
Le règlement des déchetteries
est téléchargeable sur le site de
la Communauté de Communes :
https://www.cc-pierresdorees.com/
au-quotidien-en-pratique/dechets/
dechetteries

HORAIRES D’OUVERTURE DES DECHETTERIES
LUNDI
9h-12h Chazay, Anse

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Saint-Laurent

Chazay,
Theizé,
Saint-Laurent

Saint-Laurent

Chazay, Anse,
Theizé

Chazay, Anse,
Theizé

Chazay, Theizé

Anse

Chazay, Anse

Chazay

VENDREDI
Saint-Laurent
Theizé

12h-14h

14h-17h

Chazay, Anse,
Saint-Laurent

17h-18h Chazay, Anse

Chazay, Anse,
Theizé,
Saint-Laurent
Chazay, Anse,
Theizé,
Saint-Laurent

SAMEDI
Chazay, Anse,
Saint-Laurent,
Theizé
Du 01/04 au
21/10
Chazay, Anse
Chazay, Anse,
Theizé,
Saint-Laurent
Chazay, Anse,
Theizé,
Saint-Laurent

Accueil des nouveaux arrivants
Pour la troisième année consécutive,
la municipalité a convié les nouveaux
marcillansois, arrivés ces derniers
mois, le samedi 15 juin 2019, dans le
parc de la mairie.

Ce moment permet à tous d’échanger,
de mieux se connaître et de donner
quelques informations utiles et pratiques concernant la vie quotidienne à
Marcy.

Une quinzaine de nouveaux arrivants
ont pu se retrouver afin de partager
ensemble, avec les conseillers municipaux, le verre de l’amitié.

Cet accueil est renouvelé tous les ans
afin de permettre à tous : une intégration agréable au sein de notre village.

Vie municipale

Budget primitif 2019

Subventions

Section de fonctionnement
RECETTES

DÉPENSES
Charges à caractère général........................172 500

Produits des services......................................50 900

Charges de personnel..................................184 500

Impôts et taxes..............................................224 756

Atténuations de produits..........................19 225,52

Dotations et subventions...............................93 557

Autres charges de gestion courante............54 048

Autres produits de gestion courante...........93 557

Charges financières....................................24 554,61

Produits exceptionnels.....................................2 600

Dépenses imprévues...................................... 20 000

Atténuations de charges..................................5 000

Virement à la section investissement....317 309,24

Résultat de fonctionnement reporté.....336 024,37

TOTAL..........................................................792 137,37

TOTAL...................................................792 137,37

DÉPENSES

RECETTES

Pour 2019, votre Conseil Municipal a
consacré son appel à subventions au
projet de réhabilitation du mât de la Tour
du Télégraphe.

Section d’investissement
DÉPENSES
Emprunts et dettes..................................195 733,90
Immobilisations corporelles......................... 243 600

RECETTES
Dotations fonds divers....................................48 000
Subventions d’investissement.......................24 000

Dépenses imprévues.................................74 032,51
Résultat d’investissement reporté...........26 293,18

Virement de la section fonctionnement...317 309,24

Cautions..............................................................1 000

TOTAL...................................................539 659,59

TOTAL...................................................539 659,59

Résultat d’investissement reporté.........149 350,35

DÉPENSES
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Les aides financières proviennent du Département du Rhône, dans le cadre de sa politique d’aide aux territoires et avec le soutien
de nos Conseillers Départementaux Pascale
Bay et Daniel Pomeret, de la Région pour la
conservation du patrimoine bâti et de l’Association de la commune, « Côté Tour » en
charge de la promotion et la mise en avant
de ce monument et son historique moyen
de Communication « Le Télégraphe de
Chappe ».
Coût de la réhabilitation 65841 euros + 8159
euros de FCTVA
Financement : Département : 12000 euros,
Région 12348 euros, Côté Tour 20325 euros,
Commune 21168 euros (le montant du FCTVA sera avancé par la commune et récupéré
dans 24 mois).

Réalisations 2019

Projets 2020

Mairie
- Installation d’un écran de
visualisation d’informations au
secrétariat
-R
 eprise du sol extérieur côté
fontaine

Carrière
- Aménagement d’un parking
sur le haut de la carrière
- Aménagement d’un espace
de stockage gros matériel en
bas de la carrière

Église
-M
 ise en conformité du tableau
électrique du clocher
-R
 éfection d’un mur mitoyen
côté entrée principale

Équipement, matériel
- Achat d’une tondeuse auto
portée
- Achat d’un saloir pour neige
et verglas 5
- Panneau d’affichage pour
l’église
- Panneau d’affichage pour la
boulangerie
- Panneau d’affichage pour le
city stade

En raison des élections
municipales de mars 2020
qui clôturent le mandat
2014/2020, votre Conseil
Municipal vous communique
uniquement les réalisations
dont les dossiers de travaux
sont en cours :

École
- Installation d’un VPI (VidéoProjecteur Interactif) dans la
classe cycle 3
-A
 chat du mobilier et création
d’étagères pour l’ouverture
d’une classe supplémentaire
-C
 réation de jeux au sol dans
la cour
Bâtiment abritant le salon de
coiffure et le cabinet médical
-R
 emplacement de l’ensemble
des ouvrants du bâtiment.
Salle d’animation rurale
-C
 hangement du piano de
cuisson
-C
 hangement de la porte
d’accès cuisine
Parc des écoliers
-R
 eprise du sol souple de
l’espace des jeux enfants
-A
 chat de tables d’accueil pour
enfants 1
- Création d’un parcours de
santé 2
- Achat de nouveaux jeux pour
cet espace 3
- Installation d’un portail
sécurisant l’accès au parc 4

•R
 éhabilitation du mât de la
Tour Chappe avec le soutien
financier du Département, de
la Région et de l’Association
« Côté Tour ».
4
1

Sécurité, voirie
- Remplacement du poteau
d’incendie route d’Alix
- Changement de divers
panneaux de signalisation
- Aménagement de la rue de
l’Ours
- Remplacement des quilles sur
la RD 70
- Marché de réalisation des
travaux de la route de
Montezain signé
Acquisitions
- Acquisition de parcelles pour
la réalisation d’un parking
aux abords de l’impasse du
Philosophe
- Acquisition d’une parcelle
pour la réalisation d’un
bassin de rétention d’eaux de
ruissellement

•R
 éalisation en février de la
route de Montezain : Reprise
totale des enrobés et de la
gestion des eaux pluviales du
carrefour de la boulangerie,
jusqu’au carrefour de la Salle
d’Animation.

4
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Vie municipale

Urbanisme

Boîte à livres, Jardin aromatique collectif

Plusieurs projets ont vu le jour cette
année. Ils ont réuni des volontaires du
village qui ont oeuvré pour leur mise
en place.
Ainsi dès le mois de mai, le jardin aromatique, situé à côté de l’école, s’est garni d’un
grand nombre de plantes aromatiques.

Cadre
de vie
Fleurissement,
Décoration de Noël

Des bénévoles et le conseil
municipal continuent à donner
de leur temps pour embellir
le village à toutes les saisons.
Qu’ils en soient remerciés, le
résultat est magnifique !
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Et de nombreux marcillansois ont pu venir
récolter la production pour agrémenter
leurs recettes et plats favoris.
En juin, la boîte à livres accrochée au mur
de la mairie, a été inaugurée, et depuis ne
désemplit pas. Plus de 200 livres ont voyagé et ont fait une halte dans notre boîte.

Courant décembre, nous avons accueilli
sur la commune les 8 familles du 115 route
de Montezain (ancien terrain de basket).

Un grand bravo aux bénévoles et à leur implication !
Si vous aussi vous souhaitez participer à
ces projets, n’hésitez pas et prenez contact
avec la mairie.

La livraison du bâtiment se trouvant dans la cour
de l’ancienne école devrait se faire, comme
convenu, courant d’été. Pour les 2 bâtiments du
Domaine de La Tour (aux abords de la boulangerie), il est difficile d’annoncer un délai de livraison, au regard de l’absence de coordination
de la part du maître d’ouvrage bien défaillant
dans l’ensemble de ses engagements auprès
des entreprises réalisant les travaux, les acquéreurs et la commune. La commune s’associe aux
actions du collectif des acquéreurs afin de maintenir un contact avec l’établissement bancaire
cautionnant le suivi et la réalisation des travaux.
L’attrait et les atouts de notre secteur du beaujolais des pierres dorées amène une production
régulière de logements depuis 3 ans, cette urbanisation est conforme aux prévisions.

Vœux du Maire et de l’équipe municipale

Samedi 12 janvier, comme il est de
coutume tous les ans, le Maire et l’équipe
municipale ont reçu les marcillansois et
de nombreux élus des villages voisins
pour la traditionnelle cérémonie des
vœux. Notre député Bernard Perrut a
salué la richesse de la vie associative de
Marcy, village où il fait bon vivre.
Les Conseillers Départementaux Daniel
Pomeret et Pascale Bay étaient présents
aussi, Mme Bay a quant à elle souligné
le bilan exceptionnel de Marcy en 2018.
Nous les remercions vivement de l’intérêt
qu’ils portent à notre petit village.
Cette année, la cérémonie a démarré
avec un petit diaporama humoristique,
retraçant les probables périples du chevalier romain Marcus, dans sa quête d’un
lieu où installer le village qui allait porter
son nom … Marcy. Une touche d’humour
et de surréalisme, certes, mais le pêle-

mêle qui a suivi, évoquant en images les
évènements qui se sont déroulés dans le
village en 2018, confirme que Marcy reste
une commune tournée vers la convivialité,
la bonne humeur et l’envie de s’inscrire
dans un avenir serein.
Vint ensuite la reconnaissance d’habitants
de notre village, qui, par leurs actions et
leur dévouement, font de Marcy un village dynamique, tourné vers l’associatif
et le bénévolat.
A l’honneur cette année, Christiane Guy,
médaillée, pour son engagement auprès
des enfants de l’école et pour la commune
pendant près de 20 ans. Nous avons fêté
d’ailleurs en 2018 son départ en retraite,
bien méritée, avec de nombreux enfants
venus la remercier.
A l’honneur aussi, Jacques et Janine
Floribert. Tous 2 sont pleinement investis
dans la vie de notre village, tant au ni-

veau associatif qu’au niveau bénévolat.
Conscrits, Tour du Télégraphe, travaux
pour la commune, dons de nombreuses
photos de la vie de notre village, ils contribuent, par leur générosité à faire perdurer
de belles valeurs, atouts considérables
pour bien vivre ensemble.
Enfin, Philippe Soler a demandé à la Présidente de la classe en 9, Carole Matras,
de venir le rejoindre sur l’estrade, pour
mettre à l’honneur les conscrits de l’année. Elle a reçu le fameux magnum qui
symbolise le début des festivités.
M. le Maire a ensuite retracé les différentes étapes qui ont jalonné l’année
2018 et présenté les projets pour 2019.
Il termine en souhaitant à tous les administrés et aux personnes présentes une
très heureuse année 2019.
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Vie municipale

11 Novembre 2019

Accompagnés de Pascale Bay,
Conseillère Départementale, de
l’Amicale du Souvenir, du Corps des
Sapeurs Pompiers des Crêtes, d’un
représentant de la Gendarmerie de
Anse, du Lieutenant Colonel Franck
Le Roux, de l’Harmonie de Charnay
et du Conseil Municipal de Marcy,
les marcillansois et marcillansoises
se sont recueillis au monument aux
morts le lundi 11 novembre.

10

Marcy | Bulletin municipal n°39

Après avoir rendu hommage aux
soldats tombés pour la France, nous
avons écouté le discours officiel prononcé par 3 jeunes de la commune,
qui nous rappelaient que la Nation
célébrait le centenaire de l’armistice
de la première guerre mondiale.
Les enfants de l’école de Marcy nous
ont fait l’honneur de chanter notre
hymne national.

Un verre de l’amitié a été servi à la
salle d’animation après quelques
morceaux de musique joués par l’Harmonie de Charnay.

Le « Souvenir
Français »
remet à Julien
LACOTE la
médaille de
Vermeil avec
Bélière Laurée

CCAS Centre communal d’action sociale

Concert de l’harmonie de Charnay
et de l’École de musique

La saison 2018-2019 a été pour l’école de
Musique de Charnay synonyme d’un important
changement. En effet, depuis la rentrée de
septembre, notre école a fusionné avec l’Ecole
de Musique de Chazay pour donner naissance
à l’Ecole de musique de Charnay - Chazay.
La nouvelle école propose dorénavant deux
lieux d’enseignement : à Chazay au 12, rue
d’Alencourt et à Charnay dans les locaux habituels. Cette fusion permet à l’ensemble des
élèves de bénéficier des enseignements offerts
par les deux structures. Pour tout renseignement  : vous pouvez visiter le site de la nouvelle
école : www.musiqueachazay.fr

Les membres du CCAS et le Conseil
Municipal, sont heureux de pouvoir
accueillir leurs aînés le temps d’un
repas à l’approche des fêtes de fin
d’année.
Ce traditionnel rendez-vous au restaurant de la commune permet de
retracer les activités de l’année et est
l’occasion pour nos anciens de nous
transmettre les anecdotes qui ont fait
l’histoire de notre village. Le CCAS
porte un colis gourmand aux ainés

qui n’ont pas pu partager cette journée d’échanges au Télégraphe. Nous
étions 60 personnes à partager ces 2
actions de lien social.

Pour l’Harmonie de Charnay la saison passée a
été très chargée avec son lot de concerts Charnay, Marcy, Chazay, de défilés de conscrits, de
cérémonies officielles et pour finir en beauté,
notre participation aux festivités du jumelage et
au spectacle des Gens de Charnay. Toutes ces
activités reflètent le dynamisme de notre association et son engagement dans la vie locale.
La saison à venir sera encore riche en évènements : nos désormais traditionnels concerts
à Charnay (01 février), Marcy (28 mars), Alix (11

avril) et un concert en association avec l’Ecole de
Musique à Chazay, nos sorties de printemps…
Comme point d’orgue de cette nouvelle saison
et dans la continuité du spectacle Beatles de
2018 nous vous invitons à la salle Ansolia d’Anse
les 06 et 07 juin 2020 à un spectacle autour du
groupe Queen en collaboration avec le groupe
rock GBR et une chorale intergénérationnelle.
Nous continuons une fois par mois, les dimanches matin avec des élèves de l’Ecole de
Musique afin de leur permettre de travailler au
sein d’un orchestre.
Que vous soyez musicien confirmé ou débutant
et quel que soit l’instrument que vous pratiquez,
n’hésitez pas à venir nous rejoindre. Nos rangs
vous sont ouverts – nous répétons les jeudis soir
à partir de 20 heures 15 au château de Charnay.
Retrouvez toute notre actualité et le calendrier
des concerts et répétitions sur notre page facebook : https://www.facebook.com/pages/Harmonie-de-Charnay/896576633746302
Dominique Kugler – 06 40 13 12 69
Bruno Giraudon – 06 76 55 27 99
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Brèves d’école
Composition des 3 classes pour
l’année 2018/2019 = 78 élèves
• Pierre Luciani et Carole Morichon =
33 élèves (8 PS, 9 MS, 16 GS)
• Rachel Rodriguez et Gaëlle Chupin
les mardis = 19 élèves (10 CP, 9 CE1)
• Sandrine Guilhem = 26 élèves (16
CE2, 6 CM1 et 4 CM2)
• AVS (Aide à la vie scolaire) = Warda
Benkhetache 20 heures à l’école.

L’école n’a pas toujours été installée dans
les mêmes locaux. Elle a voyagé dans la
salle de la mairie, dans l’actuel cabinet
des médecins et à l’étage. Elle a aussi
bénéficié de l’installation d’un préfabriqué
dans la cour arrière pour la 3ième classe.
La population augmentant et les bâtiments
n’étant plus adaptés, il a été décidé de
construire la nouvelle école sur le terrain
d’en face. Elle a ouvert ses portes en 2003.

La garderie déménage à nouveau à la rentrée 2019 !
La salle d’arts plastiques qui accueillait la garderie depuis la rentrée de 2018 a retrouvé
sa vocation première de salle de classe et accueille cette année les CP et quelques
Grandes Sections de Maternelles. Afin de maintenir un bon accueil aux nombreux
enfants en période périscolaire le soir, la garderie est à présent installée sur 2 sites. Les
petits ont retrouvé la salle de l’Abécédaire et les grands, quant à eux, font garderie dans
la salle de cantine jusqu’à 17h30, heure pendant laquelle ils peuvent faire leurs devoirs.

Lorsque la nouvelle école a ouvert ses portes en 2003, elle comptait 3 classes. Par la suite le nombre d’enfants à Marcy ayant bien augmenté,
une 4ième classe a vu le jour en 2006 et est restée ouverte jusqu’à la rentrée 2010. Proche de la fermeture de sa 3ième classe entre 2013 et
2015, nous sommes fiers de voir la réouverture d’une 4ième classe en septembre 2019 pour accueillir 87 élèves au total. En effet, l’augmentation
du nombre de constructions à Marcy et l’arrivée de nouvelles jeunes familles contribuent à faire perdurer notre village et sa petite école.

Voici ci-dessous un petit récapitulatif de l’évolution des effectifs de l’école de Marcy et du nombre de classes sur les 23 dernières années.
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L’arrivée d’une nouvelle maîtresse,
Perrine Sauvey, a augmenté les
effectifs de l’équipe de Marcy à la
rentrée 2019. Elle a pris en charge
la classe des CM1/CM2. Nous lui
souhaitons la bienvenue. Rachel
Rodriguez et Mélanie Dévigne les
mardi, ont en charge les
CE1/CE2. Sandrine Guilhem,
aidée par Sandrine Winterstein
(Laly) tous les matins a en charge 4
GS et les CP. Enfin Pierre Luciani et
Mélanie Dévigne les jeudis, aidés
par Carole Morichon, ATSEM,
s’occupent des maternelles.
Une AESH (Accompagnante des
élèves en Situation de Handicap),
Marine Brunet complète l’équipe
éducative scolaire pour quelques
heures.

L’école a fait l’objet de nombreux
achats pour la rentrée scolaire
de septembre 2019. L’achat de
mobilier d’école pour l’ouverture
de la 4ième classe, du matériel pour
la seconde garderie, un meuble
de rangement pour la cantine,
du matériel éducatif scolaire,
un complément de matériel
informatique et surtout l’achat
d’un vidéo-projecteur interactif qui
équipe la classe des CM1/CM2.

Les élèves tournent dans les classes,
les maîtres et maîtresses tournent
aussi dans les classes, mais les
classes, elles, restent à leur place.
Avec l’ouverture de la 4ième classe,
nous avons attribué à chacune
d’elles un nom pour les repérer.
La classe des maternelles porte
le nom de Jean de La Fontaine.
Anciennement salle de classe,
puis salle des arts plastiques et
enfin salle de garderie, la nouvelle
classe porte le nom de Antoine de
Saint Exupéry. La classe près de la
garderie des petits porte le nom
de Paul Émile Victor. Enfin la classe
proche du bureau du directeur
porte le nom de Marie Curie.

Nettoyons la nature
Avec le printemps la nature
explose de belles couleurs ... Et
qui dit printemps dit aussi «grand
nettoyage» !
Dans le cadre de notre Commission
«Environnement», nous avons souhaité
intégrer à notre projet les enfants de
l’école. L’objectif était de les sensibiliser aux problèmes de leur environnement proche, autour de l’école. Le parc
des écoliers est un grand parc enherbé,
agrémenté de divers jeux pour enfants
et adolescents et de bancs. Il est très
fréquenté par les enfants du village,
par leurs parents, mais aussi par des
personnes des villages alentours. Un
lieu idéal donc, pour explorer les interactions entre la nature et les humains.
C’est pourquoi, par un bel après midi
du mois de mai, munis de tabliers, de
gants et de sacs poubelle, le tout offert par les magasins Leclerc à l’occasion de leur mouvement « Nettoyons la
Nature », les enfants du CP au CM2 de
l’école de Marcy ont parcouru pendant

plus d’une heure chacun des coins et
recoins du parc pour y trouver de très
nombreux objets et déchets issus de la
vie courante.
Beaucoup d’objets divers et variés, insolites parfois et qui ont suscité beaucoup de questions : Comment étaientils arrivés jusqu’ici, en pleine nature ?
Quels seraient les bons gestes à avoir
pour éviter une telle pollution ? Quel

intérêt y a t-il à ce que ces déchets se
retrouvent dans une poubelle ? Et enfin
quelle est l’importance du recyclage ?
Un grand remerciement aux institutrices et aux parents bénévoles qui ont
accompagné les enfants dans cette
aventure, qui, nous l’espérons, leur
aura permis de trouver matière à réfléchir un peu plus encore à tout ce qui
les entoure.

La cour de l’école a pris quelques
couleurs ! De nouveaux jeux ont été
peints au sol pendant les grandes
vacances. Marelles, terrain de foot,
jeux de l’oie… de quoi ravir les
petits et les grands !
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L’apé’rosé de l’été !
Le vendredi 6 septembre, la
Municipalité a souhaité organiser
une rencontre avec les parents
des enfants scolarisés à l’école
communale.
Notre maire, Philippe Soler, a rappelé les interactions entre l’éducation nationale et la mairie. Des
locaux communaux sont mis à
disposition des enseignants une
partie de la journée, l’autre partie
étant à disposition de la commune
pour le temps de cantine et des
garderies. C’est ce qui différencie
les temps scolaires des temps périscolaires.
Philippe Soler a évoqué les mesures
prises et les différents investissements effectués par la commune

en 2019 pour l’école de Marcy, notamment avec l’ouverture de la 4ème
classe (rénovations, achats de mobiliers, de fournitures scolaires et
périscolaires, complément du parc
informatique,
réaménagement
des emplois du temps des agents
communaux…). Il a rappelé enfin
l’importance des échanges entre la

mairie et les familles sur les évènements liés aux temps périscolaires.
Échanges formels en contactant la
mairie ou les élus en charge de la
Commission Scolaire et Petite Enfance, et informels, comme ceux
qui suivirent son intervention, autour d’un verre de rosé, par une
belle soirée d’été.

Le parc des écoliers
Tout a commencé en 2005, avec l’installation d’une aire
de jeux près de la nouvelle école. Peu de temps après,
suivait l’installation d’un City Stade.
Chacune de ces 2 structures accueillent de très nombreux
enfants, et même des familles, qui se retrouvent à la sortie
de l’école ou durant le week-end. Tous apprécient le lieu
privilégié où sont installées ces structures, loin de la route,
dans un bel écrin de verdure. Le jeu de boules à côté du
City Stade est lui aussi très souvent utilisé.
Du fait de cette grande fréquentation, il devenait important de repenser ce lieu, et de le rendre encore plus sécurisé. Les travaux de cette année ont donc porté sur la
réfection de l’aire de jeux et l’ajout de structures pour les
tous petits, ainsi que d’une poubelle.
A été installé un parcours de santé près du City Stade et
2 cages dans le terrain enherbé pour ajouter un terrain
de foot. Enfin l’ensemble du parc est maintenant fermé à
la circulation des véhicules motorisés, par l’installation de
potelets et d’un portail.
Nous espérons que ce parc permettra à tous d’y trouver
de quoi s’amuser et se détendre.

14
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Classe de maternelles
De haut en bas et de gauche à droite

Rang 1

Rang 2

Lucas (GS), Pierre (MAÎTRE),
Solveig (MS), Romane (GS), Anna
(MS), Manon (MS), Kadir (MS),
Simon (MS), Carole (ATSEM)

Mylan (GS), Gabriel (GS), Albin
(GS), Alaric (GS), Romie (GS), Tom
(GS), Anna (GS), Joaquim (GS)

Rang 3
Gauthier (PS), Emrys (PS), Tom
(PS), Chloé (PS), Juliette (PS),
Swann (PS), Eva (PS), Enola (PS),
Irina(GS)

Rang 4
Erwan (GS), Even (MS), Maël (GS),
Thibaut (GS), Anna (MS), Roxane
(MS), Corentin (GS), Liam (MS)
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Classe de CP-CE1
De haut en bas et de gauche à droite

Rang 1
Maxime (CE1), Eden (GD+CP), Camille (CP),
Anaé (CE1), Maxence (CP), Elsa (CP), Rachel
(MAÎTRESSE)

16
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Rang 2
Bastien (CE1), Vanessa (CP), Léon (CP+CE1),
Mahé (CE1), Emma (CE1), Juliette (CE1),
Célian (CE1)

Rang 3
Axel (CE1), Sofiane (CP), Lioris (CP), Léa (CP),
Albane (CP), Ambre (CP), Lilou (CE1)

Classe de CE2-CM1-CM2
De haut en bas et de gauche à droite

Rang 1
Florence (AVS), Lony (CE2),
Romane (CE2), Martin (CE2),
Eléanor (CM2) Axel (CE2),
Héloïse (CM1), Sandrine
(MAÎTRESSE)

Rang 2
Julien (CM2), Victor (CM2), Lou
(CM1), Thomas (CM2), Morgane
(CM1), Mattéo (CM2), Mathias
(CM1)

Rang 3

Rang 4

Niobé (CE2), Anna (CE2), Mathis
(CE2), Manon (CE2), Lucas (CE2),
Léa (CM1), Romain (CM1), Rose
(CE2), Eden (CE2)

Naëlle (CE2), Dorian (CE2), Evan
(CE2), Dan (CE2), Rémy (CE2)
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Club des anciens

Sou des Écoles
Le SOU des Ecoles de Marcy est une association Loi
1901 qui a pour but de favoriser l’épanouissement
des enfants scolarisés à l’école de Marcy en
participant au financement des activités sportives,
ludiques et culturelles mises en place par les équipes
enseignantes.
Pour se faire, l’association organise des évènements et
manifestations tout au long de l’année pour récolter
des fonds et offrir de belles sorties aux enfants.
Durant l’année scolaire 2018/2019, le SOU a réglé les
coûts de transports et une partie de frais d’entrée des
différentes sorties scolaires pour un montant total de
1900€.

Conseil Municipal de Marcy en désignant l’association du Sou comme bénéficiaire, est un gage de stabilité pour notre petite association. Merci à l’équipe
municipale pour la confiance qu’elle nous accorde
dans notre action.

Les évènements qui ont été organisés tout au long de
l’année scolaire ont été un vrai succès, cela a été permis grâce à une équipe impliquée et motivée.

Pour cette année scolaire 2019/2020, une sortie collective avec l’ensemble des élèves de l’école est prévue le 29 mai 2020 au Parc des Oiseaux.

Nous tenons à remercier les habitants qui ont répondu
présents à nos invitations aux animations telles que le
Panier Garni, notre première Chasse aux œufs, la vente
de sapins et de chocolats, la vente de pains d’épices
à l’Arbre de Noel, la vente de pizzas, le cross intervillage… toutes ces animations ont demandé beaucoup
de temps et d’énergie et l’adhésion des parents et de
tous les habitants est une belle reconnaissance et une
motivation pour les membres du Bureau.

15 sorties à la piscine de Anse auront lieu de février
à juin 2020 pour les classes de Grande Section, CP,
CE1 et CE2. Des animations traditionnelles sont organisées comme les ventes de gâteaux, de Sapins de
Noël, l’Arbre de Noël et la Kermesse. Une année un
peu plus calme en termes d’évènements !

Nous tenons à remercier chaleureusement Madame
Pascale Bay et Monsieur Daniel Pomeret, Conseillers
Départementaux du canton de Anse, qui ont soutenu financièrement notre association grâce à une
subvention départementale de 500€ cette année encore. Cette subvention, attribuée grâce à l’équipe du
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Ces animations sont des moments de partage pour
les parents et enfants au-delà de l’aspect financier du
Sou, ils s’inscrivent dans l’esprit festif partagé par de
nombreux Marcillansois.
Merci à tous pour votre soutien ! Nous vous attendons nombreux aux manifestations et aux ventes à
venir.
Belle année scolaire à tous !

Comme toutes les années,
les activités du Club ont été
ponctuées par :
• l’Assemblée Générale suivie
du traditionnel « tirage des
rois » en janvier,
• l’organisation d’un LOTO en
février,
•
le repas annuel au restaurant « LE TELEGRAPHE » en
mars,
• le Club honore ses conscrits
de l’année en avril,
• en juin, le voyage annuel
-avec nos amis du Club l’âge
d’or de Lucenay- nous a permis de découvrir la saline
royale d’ARC ET SENANS
classée patrimoine mondial
de l’UNESCO, chef d’œuvre
de Claude-Nicolas Ledoux,
puis découverte de l’exposition « histoires de sel ».
L’après-midi, visite commentée de la fruitière de La Ferté
qui fabrique principalement
du Comté,

•
le traditionnel pique-nique
de juillet, sur invitation de
notre Club, n’a pas eu lieu, les
conditions climatiques ne le
permettant pas ; par contre,
en août, le pique-nique à
l’initiative du Club de Lucenay a eu lieu au Chevronnet
à Charnay, les températures
extérieures étant plus clémentes et supportables,
•u
 n repas « grenouilles » au
restaurant LE TELEGRAPHE
en octobre, initié par le
Club de Lucenay, auquel
les membres volontaires de
Marcy étaient cordialement
invités à se joindre à eux, à
leurs frais exclusifs.
• et les rencontres hebdomadaires du mardi animées par
les jeux de société suivis d’un
goûter,
Des ateliers Mémoire, organisés par l’Association Gérontologique du Canton de Anse,
se sont déroulés à Lozanne en
mars et avril. Ces rencontres

Côté Tour
2019, merci Janine !
Depuis la création de Côté Tour en 2010, Janine Floribert a assuré avec sérieux et une
disponibilité sans faille la présidence de
notre association. Le conseil d’administration
et l’ensemble des adhérents remercient Janine très chaleureusement pour son implication durant toutes ces années.

basées sur des thèmes qui
sollicitent la mémoire ont été
suivies par plusieurs de nos adhérents, la commune de Marcy
étant la plus représentée.
Rappelons que le Club est ouvert à toutes les personnes, retraitées principalement.
L’objectif du Club, outre les
distractions qu’il propose, est
de favoriser la rencontre des
personnes souffrant d’isolement et de solitude. Soyons
solidaires avec nos Anciens et
partageons avec eux de temps
en temps, quelques activités
collectives. Alors même, si
vous n’êtes pas assidus de
manière régulière, venez nous
rejoindre, votre présence sera
appréciée et apportera nouveauté et vigueur.
Que l’année 2020 soit belle et
heureuse pour toutes et tous.
Janine Floribert, Secrétaire.

Après renouvellement en mai, voici la composition du Bureau : Pierre Baton, président
- Francine Michon, trésorière - Jean-Luc
Gauffre, secrétaire. Les autres membres du
CA : Elisabeth Bacconnet, Marie-Hélène Enjolras, Janine Floribert, Evelyne Jourdan, Denise Matras, Monique Montibert, Georges
Seffert, Kiki van der Horst.
Les activités de Côté Tour
Les visites de la Tour Chappe de Marcy
Une dizaine de bénévoles assure les visites le
dimanche, lors des Journées du Patrimoine
et en semaine pour les groupes. Nous invitons les nouveaux habitants à venir découvrir
ce remarquable élément de patrimoine et
tous les Marcillansois à le redécouvrir.
Les sorties « patrimoine »
Ces sorties, ouvertes à tous, membre ou non
de l’association, permettent de découvrir
notre patrimoine de proximité. Elles rencontrent un vrai succès.
En 2019 :
• Découverte de l’hôtel Dieu à Lyon : son histoire et ses légendes, les nouvelles halles.
1

• Visite du siège mondial d’Euronews à Lyon :
cette chaîne de télévision multilingue d’information internationale est diffusée dans
160 pays. 2

Découverte de l’hôtel Dieu à Lyon

1

Visite du siège mondial d’Euronews à Lyon

2

Visite de Cluny

3

Visite château de Cormatin

4

• Découverte des soieries Bonnet à Jujurieux
(01) : l’histoire palpitante de son usine-pensionnat et 200 ans de création textile.
 isite de l’abbaye d’Ambronay (01) : 1000
•V
ans d’histoire racontée par les pierres.
•S
 ortie « grand air » sur le toit du Rhône, autour du Mont Saint Rigaud (alt. 1009 m).
 isite de Cluny et du château de Corma•V
tin (71) : un moment inoubliable grâce aux
commentaires passionnants du maître des
lieux. 3 4
Le sport
Chaque semaine, sauf pendant les congés
scolaires, Cardio Renfo et TBR (renforcement
musculaire) avec Aude Chapelon, Gym et Pilates avec Dominique Vendange, Yoga avec
Carine Avelange.
Toute l’année, marche le lundi et le jeudi.
Un rendez-vous incontournable : la randonnée du Télégraphe
Des prévisions météorologiques pessimistes
ont découragé de nombreux randonneurs.
Les 657 participants ont finalement bénéficié
d’un temps agréable pour la marche. Une
belle journée !
Merci aux annonceurs et aux bénévoles grâce
auxquels cette randonnée est une réussite.

RV pour la 19ème Randonnée du
Télégraphe le dimanche 6 septembre
2020 !
Venez nous rejoindre pour toutes ces
activités ou comme bénévole !
www.cotetour.fr / cotetour@cotetour.fr
L’équipe « communication » de Côté Tour.
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Vie des classes
Classe en 9
CERTES, nous avons été bien
arrosés durant ce fabuleux
week-end des conscrits ! Mais
les héros ne craignent rien, et
c’est dans une jovialité à toute
épreuve que les générations
de la 9 ont participé au défilé
humoristique du vendredi 26
avril.
Commencée sous une pluie battante, la soirée des « héros de
notre enfance » s’est poursuivie
jusqu’au bout de la nuit à la salle
des fêtes ! La pluie était encore
au rendez-vous pour la vague
du dimanche, mais là encore
notre envie de nous amuser l’a
emportée, et la journée du dimanche a été particulièrement
festive et joyeuse !
La 9 cède la place à la 0… Nous
leur souhaitons autant de bons
moments que ceux que nous
avons vécus cette année.
Nous serons fidèles au poste
en 2020 pour la vente de tartes
flambées et pour notre soirée
Halloween Merci à tous pour
votre participation à chaque
événement, et pour votre bonne
humeur !
Belle année 2020 !
Nathalie Jannolfo
pour la Classe en 9
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Classe en 8
Comme chaque année, dimanche 1er
décembre 2019, vous êtes venus nombreux
déguster les huîtres, saumon et crevettes à
la salle d’animation.

Classe en 0

Merci à tous pour votre participation et votre
présence. Nous vous donnons rendez-vous
d’ores et déjà le dimanche 6 décembre 2020
de 10 à 13h pour partager à nouveau ensemble un bon moment de dégustation et de
convivialité.

Nous tenons à vous remercier
très chaleureusement pour votre
participation et pour l’accueil que vous
nous avez réservé à nos différentes
manifestations durant cette décennie
(moules frites, soirée dansante et vente
des brioches).
Nous remercions aussi la classe en 9 de
nous avoir convié pour assurer le service du bar lors de sa belle soirée des
conscrits et pour le vin d’honneur. Nous
remercions enfin la mairie pour le prêt
de la salle d’animation à chacune de nos
demandes.
L’année 2019 s’achève et avec elle la fin
de notre décade… 2020 est là ! Tout vient
à point à qui sait attendre ! Nous sommes
très heureux de pouvoir vous rendre la
pareille cette année, en perpétuant la
tradition et en vous invitant à fêter avec
nous 30 ans de vagues, de banquets, de
vin d’honneur les 24, 25 et 26 avril. Nous

Nous profitons de ce bulletin pour vous communiquer les coordonnées du nouveau bureau :

appelons à nous rejoindre chacun des
marcillansois nés en année 0 et chacun
des jeunes nés en 2001 et 2002. Faitesvous connaître auprès d’un conscrit de la
zéro ou en utilisant les coordonnées inscrites dans le tableau des associations à
la fin de ce bulletin.

Classe en 1
Après une année de transition l’ensemble
des conscrits de la classe en 1 vous invite
à venir participer et partager notre paëlla
concoctée par notre chef Maurice le samedi
13 Juin 2020.

• Président : Nicolas Cheminade
restaurant-telegraphe@hotmail.fr
Tél. 06 66 35 07 97
• Vice-Président : Maxime Chomat
om.max@hotmail.fr
• Trésorière : Francine Michon
michon.francine@orange.fr
• Secrétaire : Dominique Fourniguet
domvapillon@hotmail.com
Le nouveau bureau invite tous les conscrits et
conscrites en 8, qui voudraient nous rejoindre,
à se faire connaitre afin de renforcer notre
équipe déjà en place. Nous rappelons également que nous louons un barnum de 40 m²
pour vos wk de fête ou autres…
Le bureau.

Vous êtes futur conscrit de la classe en 1,
nous vous invitons à venir nous rejoindre en
prenant contact auprès de M. Richard Augros
au 06 20 60 14 10 ou par mail richardaugros@
gmail.com
Richard Augros, Président.

Vive les conscrits et vive la classe en 0 !
Chrystelle Cachat, Présidente.
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Classe en 4

Classe en 2

2014 – 2019…

Le samedi 5 octobre, la classe en 2 a renouvelé
sa vente de boudin et de caillettes. Nous
remercions la Boulangerie Dévigne ainsi que
tous les commerçants d’avoir joué le jeu. Un vrai
petit marché comme on les aime dans nos petits
villages. Merci à la mairie et à Nicolas de nous
avoir permis de partager ce bon moment.

5 ans se sont écoulés depuis notre dernière fête
des conscrits. Comme
le veut la coutume, nous
avons marqué notre demi-décade autour d’une
bonne table.

Un grand merci à tous les membres présents. La
classe en 2 se renouvelle et c’est une très bonne
chose. Nous avons besoin de nouvelles idées, de
nouveaux projets…
Encore une fois, nous souhaitons la bienvenue aux
nouveaux participants. Les conscrits approchent,
alors si vous avez envie de partager d’agréables
moments, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Classe en 5
Fête de la musique
Malgré une météo
pluvieuse, la fête de
la musique a quand
même eu lieu grâce
au repli possible à
la salle d’animation.
Les musiciens étaient
nombreux et le spectacle fut varié… Merci
à tous. Rendez-vous
pour notre prochaine
édition le 20 juin 2020.
Clotilde Delhommeau.
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Nous vous donnons rendez-vous le 10 octobre 2020 pour une nouvelle édition.
Alexandre Chassiboud, Président.

Depuis 2014, Marcy
compte certainement
de nouveaux habitants
nés en « 4 ». Nous les invitons, ainsi que les plus
anciens, à venir prendre

Classe en 3
La classe en 3 se relance !
De nouveaux conscrits
motivés, soutenus par l’experience des plus anciens,
ont permis à la classe en
3 d’organiser son premier
marché de Noël sur la fin
de l’année 2019.
D’autres évènements sont
à prévoir pour l’année
2020. Alors, nouveaux Marcillansois de la 3, pensez
à nous rejoindre très vite
pour partager ces moments de convivialité.
Maxime Genève,
Président.

contact et partager un moment de convivialité avec la
Classe en 4 le vendredi 7 février à 20h30, salle de réunion de la Mairie.
Elisabeth Bacconnet, Présidente.

Groupe
d’Animation
Comme tous les ans depuis de
nombreuses années, le groupe
d’animation soutient des
manifestations conviviales dans
notre village, comme notamment
la soirée « Rosé, nuits d’été » qui
a encore été un franc succès cette
année.

Nous continuons aussi à gérer la location de la vaisselle, des tables et
des bancs à destination des associations et de nos administrés, dans le
cadre de leur organisation de soirées privées.
Ce service est accessible à l’ensemble des administrés de la commune.
Pour rappel, nous avons à votre disposition de la vaisselle pour 120 personnes, 10 tables et 20 bancs.
Je remercie l’ensemble des bénévoles présents lors des différentes
manifestations pour leur implication
et leur soutien.
Belle année 2020 à tous.
Christophe Demigneux,
Président.

Du nouveau à l’espace pierres folles
Vers un nouveau musée
Bientôt, l’Espace Pierres Folles va faire l’objet
d’importantes transformations. Porté par la
Communauté de Communes Beaujolais Pierres
Dorées et bénéficiant d’un soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, un ambitieux
programme d’extension et de rénovation a
été initié et se met en route progressivement,
avec la collaboration scientifique de l’équipe
du musée et le concours du bureau «Basalt»
(Margency, 95) qui assurera la maîtrise d’œuvre.
Une «pose de 1ère pierre» ou peut-être même
une première tranche de travaux devrait intervenir fin 2020.
Le projet a pour but de renouveler l’attrait et le
rayonnement du musée et du parc géologique
et botanique des Pierres Folles, il vise également à inscrire ceux-ci dans le développement
et la promotion du nouveau Geopark Beaujolais. L’objectif est également d’offrir au public
une expérience de visite unique, basée sur les
aspects les plus mystérieux et les plus spectaculaires des géopatrimoines du Beaujolais.

Ce nouveau centre sera destiné aux publics
les plus larges, enfants, parents, familles et
groupes touristiques, et continuera à proposer
de nombreuses animations : visites guidées,
conférences, ateliers de découverte, expositions et spectacles à vocation scientifique,
culturelle ou artistique, etc...
D’autre part, pour améliorer les conditions
d’accueil, élargir le nombre d’activités proposées et permettre au public d’étaler sa visite
sur la journée, des installations et équipements
nouveaux seront créés : une grande salle d’exposition temporaire, un auditorium pour les
projections, les conférences et les séminaires
scientifiques ou d’entreprise, une boutique, un
espace restauration, relié au musée mais indépendant de lui, des jeux pour enfants, un nouveau parking...
ESPACE PIERRES FOLLES
contact@espace-pierres-folles.com

Villes & pays d’art & d’histoire
51 communes représentant 122 000 habitants
réparties dans deux intercommunalités, la
Communauté d’Agglomération Villefranche
Beaujolais Saône, la Communauté de
communes Beaujolais Pierres Dorées,
et la Ville de Villefranche sur Saône ont
souhaité s’engager dans une démarche
conjointe d’obtention du label « Pays d’art et
d’histoire ».

• Développer des actions de pédagogie auprès
des habitants en matière d’urbanisme
• Mieux valoriser le patrimoine dans toute sa
diversité (naturel, bâti, mobilier, immatériel)
et l’architecture auprès des habitants et des
touristes
• Permettre aux jeunes générations de s’approprier davantage le patrimoine du territoire et
les sensibiliser à la qualité de leur cadre de vie

Les principales motivations de la candidature à
ce label du Ministère de la Culture sont :

Pendant près de deux années, un long inventaire exhaustif a été établi par chacune des

communes concernées de l’habitat, du patrimoine civil, militaire, institutionnel, industriel,
hospitalier, religieux, ainsi que du patrimoine
lié à l’eau, à la viticulture, à l’agriculture, à l’exploitation de carrières, etc.
La signature de la convention du label VILLES
& PAYS D’ART & D’HISTOIRE a eu lieu le 14
octobre 2019 à Villefranche sur Saône, dans la
maison VERMOREL.
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Communauté de Communes
Beaujolais Pierres Dorées
Six ans déjà que notre communauté de
Communes Beaujolais Pierre Dorées a
pris la suite des quatre communautés
préexistantes sur le territoire.
Aujourd’hui forte d’un peu plus de 52000
habitants, de ses 32 communes et de ses 36
villages, elle a pris place dans le paysage intercommunal Rhodanien et Beaujolais.
L’année qui s’achève a largement contribué
à cet enracinement et à l’animation de notre
territoire. Nous avons accueilli la commune
de Jarnioux qui a intégré la commune nouvelle de Porte des Pierres Dorées. La fibre
déploie son réseau sur l’intégralité de notre
territoire. Un an après Geopark nous avons
été labellisé Pays d’Art et d’histoire. L’office
de tourisme intercommunautaire qui vient de
voir le jour peut s’appuyer sur ces labels pour
promouvoir notre territoire. Sur ces dossiers,
comme sur d’autres, nous travaillons en collaboration avec les intercommunalités voisines.
Il en va ainsi pour la révision du SCoT, l’élaboration d’un plan paysages…
En économie, le travail a porté entre autres
sur les zones d’activité : Viadorée voit la fin de
la commercialisation du foncier. Les zones de
Bagnols et Chazay sont lancées tandis que le
travail se poursuit sur Theizé et les Chères.
Le schéma de la petite enfance a été aménagé pour s’adapter aux évolutions démographiques actuelles et pressenties. Conséquence : extension de la crèche de Chazay,
et création d’une nouvelle crèche au sud
d’Anse. En ce domaine il faut aussi s’adapter
aux nouvelles attentes institutionnelles telles
que la convention globale territoriale avec la
CAF sans pour cela délaisser les actions habi-
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tuelles comme le voyage des conseils municipaux juniors à Paris, ou la nuit de l’eau… Ces
actions nous ont valu de se voir décerner le
titre de Communauté de Communes « amie
des enfants ».
La politique enfance jeunesse doit également
s’adapter à la démographie avec l’ouverture
d’un nouveau centre de loisir à Civrieux, mais
aussi à l’évolution de la société avec une réflexion sur les 18-25ans.
L’habitat est aussi au cœur de nos préoccupation avec la mise en place d’un plan local de
l’habitat dans le but d’adapter l’offre à la demande qualitativement et quantitativement.
En termes d’aménagement de l’espace une
charte qualité et cadre de vie est en cours de
préparation.
Prendre en compte l’avenir de notre planète
passe aussi par un « plan climat air énergie »
et ses actions qui vont se déployer. D’ores et
déjà nous veillons à l’amélioration de la collecte des déchets, et nous avons participé
au lancement d’un projet de « centrale villageoise » portée par des citoyens, tout comme
nous nous sommes engagés dans la création
d’une agence locale de la transition énergétique appelée à apporter son aide à tous.
Dans le même esprit les déplacements sont à
l’ordre du jour avec la mise en place d’un système de covoiturage expérimental à destination des gares d’Anse et Lozanne, par ailleurs
nous nous sommes impliqués dans le débat
sur le nœud ferroviaire lyonnais, tout comme
nous abordons une réflexion engagée par
l’Etat pour participer au SYTRAL. Plus concrètement un groupe d’étudiant planche sur les
déplacements mode doux.

Outre ce que j’ai déjà évoqué en matière de
tourisme une convention a été signée pour
mettre en place un itinéraire pédestre reliant
Chamelet à Anse en suivant l’Azergues et en
connexion avec les sentiers préexistants. Par ailleurs, la communauté a permis la poursuite du
concours des villages fleuris au sein des Pierres
Dorées.

• Bordelan à Anse pour l’économie, le tourisme, l’environnement
Beaulieu à Morancé pour l’agriculture,
•
l’œnotourisme, la culture et le patrimoine,
• Pierres Folles à Saint Jean des Vigne pour
le tourisme la culture et l’interprétation de
géologie beaujolaise dans le cadre du Geopark.

Dans le domaine agricole un travail de fond
est engagé sur les friches agricoles et leur suivi. Des actions d’animation ont également été
conduites telles participation à des forums et
salons.

Le programme est dense et si la communauté
est montée petit à petit en puissance, elle est
aujourd’hui bien lancée, les nouveaux élus de
mars 2020 seront tout de suite dans l’action.

Pour le plus important de nos budgets : la voirie,
en marge des très nombreux chantiers initiés et
conduits tout au long de l’année, un audit a été
engagé afin de mieux connaitre l’état du réseau
et d’optimiser son entretien.
Il en va de même pour le patrimoine immobilier
avec une planification des travaux à venir : rénovation du gymnase de Val d’Oingt, puis celui
de Chazay.
Et puis il y a les projets majeurs qui sont à la
convergence de plusieurs de nos compétences :

Tout cela ne serait pas possible sans les personnels qui doivent s’adapter à toutes ces
actions voulues par les élus. Un grand merci
à eux.
La finalité est toujours de mieux vous servir,
mieux servir le territoire, mieux servir notre
communauté.
Merci à tous et bonne année 2020.
Daniel Paccoud, Président.

Paroisse SaintCyprien
de
Buisante
A mbérieux d’Azergues – Anse – Charnay

C.T. Les Crêtes

Centre d’Intervention de Lachassagne / Marcy / Pommiers

– Lachassagne – Liergues – Lucenay –
Marcy-sur-Anse – Morancé – Pommiers
– Pouilly-le-Monial

Cure d’Anse : 4, rue du Père Ogier 69480 Anse
Curé : Père Marc Costarigot / Secrétariat : Isabelle de Labareyre
Tél. 04 74 67 02 32 / saintcyprien69@gmail.com
Les équipes relais de proximité de
chaque village sont les premiers serviteurs. Dans notre village de Marcy,
l’équipe relais de proximité est composée de 5 personnes bénévoles :

Le bilan de cette année 2019, c’est
350 interventions réalisées sur
notre secteur, ce qui représente
une augmentation de 30 % par an
depuis les 3 dernières années.

• service de la liturgie : Isabelle
Paccalin et Isabelle Espinosa.
• relations avec la mairie : Isabelle Espinosa.
• service des funérailles et sacristain : Mireille Corgier.
• service économique : Mireille Corgier.

Pour être plus explicite, le nombre
de sorties a été multiplié par 2 en
3 ans.
Nous avons besoin de vous ! Venez
rejoindre une équipe dynamique
composée de 38 sapeurs-pompiers
de tout âge.

Vous aimez chanter, jouer d’un instrument ? La vie de l’Église vous
intéresse ? La Bible vous interroge ? Nous serons heureux de vous
accueillir dans l’équipe… La richesse est dans le partage…
Moments forts de l’année 2018-2019 dans notre village :
Animation de la messe : Des jeunes participent à l’animation
de plusieurs messes dans notre village, soit par le chant soit avec
leurs instruments. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues
! (lectures, suggestions, aide pour l’installation de la crèche, ...)

Le plan d’actions « Ambition Volontariat » destiné à promouvoir le
volontariat chez les sapeurs-pom-

piers est à présent opérationnel et
propose des solutions concrètes
et ambitieuses pour favoriser le
recrutement, la fidélisation et la reconnaissance de cet engagement
citoyen.
N’hésitez pas à venir nous
rencontrer :
• Lieutenant Franck CAILLON
Chef de CT 06 89 97 69 91
• Lieutenant Gilles PACCOUD
Adjoint chef de CT 06 85 80 56 72
• Site internet www.sdmis.fr,
rubrique « devenir sapeurpompier »

Plusieurs propositions sont faites sur la paroisse :
Bulletin hebdomadaire «Saint Cyprien communique…» : actualités hebdomadaires de la paroisse et du diocèse. Vous pouvez
vous abonner auprès du secrétariat de la paroisse saintcyprien69@
gmail.com
Site internet de la paroisse : Depuis 2018, vous trouverez toutes
les infos concernant la paroisse sur : http://lyon.catholique.fr/
diocese/trouver-une-paroisse/paroisse-saint-cyprien-de-buisante/
(catéchèse – sacrements – différents mouvements)
Panneau d’affichage devant l’église :
planning des messes du mois.

Départ à la retraite après 39 années au
service du corps des Sapeurs-pompiers

Nouveaux pompiers de la commune :
Elsa DURBEQ, Leslie CHARBONNIER, Valentin WIDEMANN
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Au fil de
l’année 2019
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Calendrier 2020
Janvier

•S
 AMEDI 11
Vœux du Maire		
•D
 IMANCHE 12
Tournée des brioches
Classe en 0		

Février

• SAMEDI 8
Choucroute
Amicale des sapeurs
pompiers
• SAMEDI 15
Gospel
Groupe Entre Ciel et Terre
• SAMEDI 22
Tripes
Société de chasse de Marcy

Mars
• SAMEDI 28
Concert
Harmonie de Charnay

Avril

• VEND.24 / SAM.25 / DIM.26
Fête des Conscrits
Classe en 0

Mai

SAMEDI 2
10ème Randonnée gourmande
Marcy Avenir

Juin

SAMEDI 13
Paella
Classe en 1		
SAMEDI 20
Fête de la musique
Classe en 5		
VENDREDI 26
Rosé, nuits d’été		
SAMEDI 27
Fête de l’école et kermesse
Sou des écoles		

Septembre
DIMANCHE 6
19ème Randonnée
du Télégraphe
Côté Tour		
SAMEDI 19
Jambon
Classe en 5

Tableau des associations
Octobre

CONTACT

COURRIEL

Classe en 0

Chrystelle Cachat

chrystelle@cachat.com

Classe en 1

Richard Augros

richardaugros@gmail.com

Classe en 2

Alexandre Chassiboud

alex.mairie@ac2c-gestion.fr

Classe en 3

Maxime Geneve

maxime.geneve@gmail.com

Classe en 4

Elisabeth Bacconnet

classe4marcy@gmail.com

Classe en 5

Marie Aimée Chapelle

machapelle65@gmail.com

Classe en 6

Antoine Petit

petitfamille@live.fr

SAMEDI 7
Moules frites
Classe en 0

Classe en 7

Gérard Presle

ge.presle@wanadoo.fr

Classe en 8

Nicolas Cheminade

restaurant.telegraphe@hotmail.fr

LUNDI 11
Cérémonie de l’Armistice
14-18

Classe en 9

Carole Trincal

carolematras@outlook.fr

Club des Anciens

Francine Michon

michon.francine@orange.fr

SAMEDI 21 ET
DIMANCHE 22
Caves en fête - Beaujolais
Nouveau

Côté Tour

Pierre Baton

cotetour@cotetour.fr

Groupe d’animation

Christophe Demigneux

christophe.demigneux@gmail.com

Marcy Avenir

Gérard Presle

ge.presle@wanadoo.fr

SAMEDI 28
Repas des Anciens
CCAS		

Société de chasse
de Marcy

Christian Vermorel

vermorelchristian@wanadoo.fr

Sou des écoles

Elsa Goudard

elsa.goudard@gmail.com

SAMEDI 10
Boudin caillettes
Classe en 2
SAMEDI 31
Soirée Halloween
Classe en 9

Novembre

Décembre

DIMANCHE 6
Dégustation, Ventes d’huîtres
Classe en 8		
SAMEDI 12
Distribution des colis
CCAS		

ASSOCIATIONS

Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire connaissance avec
nos associations qui animent la vie locale de notre village ou encore
qui mettent en valeur ou agissent pour la sauvegarde du patrimoine
historique et culturel, n'hésitez pas à les contacter pour participer vous
aussi à ces actions mises en place, pour rencontrer d'autres habitants,
pour se réunir, se rassembler, toujours dans un même esprit : la
simplicité et la bonne humeur !
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vidange et assainissement
Tél : 04 78 43 60 08
charrinsarl@orange.fr
www.charrin-vidange.fr
7 av. de la République

69380 Chazay d’Azergues
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Vos id ées
communiq uent

04 78 19 16 16

www.iml-communication.fr

L’ENSEMBLIER AU SERVICE DES CONSTRUCTEURS INDUSTRIELS
Pour la construction de vos engins et machines, CIFCAA propose des solutions complètes.
Nous prenons en charge la réalisation de kits ou ensembles complets depuis l'approvisionnement des fournitures standard et la fabrication des pièces à plan jusqu'au montage intégral, la
finition, et la livraison sur votre site de production.

Le Conseil municipal
remercie les annonceurs
pour leur soutien.
Réservez-leur vos achats,
confiez-leur
vos réalisations.

69380 Civrieux d’Azergues - Tél 04 72 54 02 92 - Mail info@cifcaa.com
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Marcy
MAIRIE de MARCY
10, Place de l’Eglise
69480 MARCY

Tél. 04 74 67 02 21
mairie@marcysuranse.fr
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