
Agenda 21 de Marcilly d’Azergues - 18 septembre 2017 - Présentation de l’avancée des fiches actions 
N° Libellé de la fiche action Commentaires 
1 Installer une bibliothèque de rue Suite à la précédente réunion, l’endroit où sera installée la cabine téléphonique servant de bibliothèque de rue a été choisi à proximité du parking de la gare. Il faudra creuser un trou pour les fondations, puis couler une dalle de 15 à 20 cm. La discussion a largement porté sur la décoration de la cabine téléphonique.  Plusieurs artistes peintres amateurs de Marcilly ont été contactés à ce sujet. Une idée évoquée lors de cette réunion est de proposer que cette décoration soit réalisée le week-end des talents locaux. Une rencontre entre Annie GABOLDE et le comité des fêtes lors de la préparation de cette manifestation a été évoquée. 
2 Numériser et transmettre les anciennes photos et cartes postales de Marcilly d’Azergues et environs D’ores et déjà de nombreuses photos et cartes postales ont été collectées et numérisées. Des rencontres avec des personnes connaissant bien l’historique de Marcilly sont prévues. Le fonds de photos, cartes postales et de documents anciens photographiés au moment du transfert des Archives Municipales vers les Archives Départementales en février dernier, a permis de présenter des éléments de notre patrimoine Marcillois lors de la randonnée du Patrimoine le 17 septembre 2017. Ces panneaux de présentation ont connu un grand succès avec de nombreux retours très élogieux. 
3 Organiser la Fête de la musique Déjà fait, mais à refaire annuellement La fête de la musique 2017 à Marcilly a connu un grand succès, bravo à tous les organisateurs et bénévoles. 
4 Organiser une randonnée pédestre ayant un attrait culture La marche du 17 septembre a été un très grand succès pour plusieurs raisons : 806 participants pour une première c’est super ! Une telle manifestation organisée par 3 associations ou commissions (ASM, Comité des fêtes et Agenda 21) c’est également inédit à Marcilly  C’est important de remonter le maximum d’éléments à l’ASM sur ce qui a marché et bien sur ce qui n’a pas marché. Nous avons évoqué lors de notre réunion : Besoin d’accentuer la participation des producteurs locaux car les deux présents à la marche du 17 septembre ont tout vendu !  La période de mi-septembre est TRES chargée à l’ASM qui ne peut assumer un tel événement à cette période. Nous avons donc évoqué de conserver les mêmes participants mais en changeant 



le portage du projet ou de passer à une randonnée le 1er mai, mais dans ce cas la date n'est pas adaptée pour le patrimoine. A évoquer en commun avec les autres associations. Pour faire venir des familles (bloquées cette année par le mauvais temps de l’après-midi), en plus du beau temps, il faut peut-être penser à faire un quiz pour les enfants 
5 Relier l’Atelier TAP sur le développement durable à l’Agenda 21 du Village  Bonne nouvelle, Jany continue les TAP développement durable cette année 
6 Réaliser une collecte pour les enfants des bénéficiaires du Resto du Cœur   Déjà fait, mais à refaire annuellement  
7 Mettre en place un conseil municipal des enfants (Marie Jeanne Geffroy) Le CME est en place et fonctionne  Le CME a assuré la vente de jouets pour récolter des fonds pour l’UNICEF avec notamment un stand au Forum des Associations  qui sera également présent   lors du vide grenier des 8. Les jeunes élus participeront à la distribution des colis aux Aînés avez le CCAS en décembre Elisabeth ROCH a rejoint Marie-Jeanne GEFFROY, Ghislaine Goubeau et Pierre ROYER pour encadrer cette action. 
8 Relancer la matinée annuelle de nettoyage de la nature avec les enfants  Déjà fait, mais à refaire annuellement 
9 Créer un groupement d’achat de bois et granulés de chauffage Suite à la parution dans le dernier p’tit bull’tin en juillet 2017, cette année 16 familles ont utilisé ce groupement pour leur approvisionnement en bois. L’année prochaine, cette action est prévue au printemps. 
10 Offrir à nos ainés des colis de fin d'année réalisés avec des produits locaux (pour 2017) Déjà fait, mais à refaire annuellement 
11  Créer une cagnotte solidaire Repoussé à 2018 en lien avec l’action Ciné débat sur l’économie solidaire. 
15 Organiser une sortie  vtt-vtc intergénérationnelle Action à relancer 
16 Réfléchir aux moyens d’assurer une jonction des chemins longeant l'Azergues (prévu en 2018) Prévu en 2018 et d’ores et déjà réalisé sur la partie aval de l’Azergues.  
18 Mettre en place une aire de covoiturage Prévu d’ici la fin de l’année 
19    Inciter les Marcillois à devenir acteurs de la lutte contre les espèces invasives Plusieurs actions ont été réalisées à ce sujet par Patrick TISOPULOT avec notamment l’arrachage de la plupart des zones d’ambroisie signalées. D’autre part, une sensibilisation a été faite lors de la marche inaugurale des passerelles le long de l’Azergues, un article a été publié sur le blog et un autre dans le p’tit bull’tin. Jean-Louis RATAIL précise que malgré tout, les Marcillois sont peu sensibilisés au problème de l’ambroisie. L’application « Signalement ambroisie » permet à tout un chacun de remonter des 



informations sur des zones infestées par l’ambroisie et à traiter, mais seuls Patrick et Jean-Louis utilisent cette application sur Marcilly. N’oublions pas que c’est un fléau qui devient un risque de santé publique  
20 Trouver des moyens pour lutter contre les dépôts sauvages  Les dépôts sauvages sur Marcilly et les communes aux alentours sont de plus en plus fréquents.  Plusieurs idées ont été remontées  Mettre des caméras infra-rouges, mais celles qui ont été essayées ont le défaut de ne pas permettre de lire les plaques d’immatriculation Mettre à l’ordre du jour ce sujet lors de la prochaine réunion du SIBA Syndicat Intercommunal Beaujolais Azergues pour voir collectivement comment trouver des solutions notamment en voyant ce qu’il est possible de faire au niveau des déchetteries (aménagements d’horaires, paiement par les entreprises, …) Il faut trouver une solution inter-communale 
22 Organiser un achat groupé de récupérateurs d’eau  Action à relancer 
23 Echanger les savoir-faire en jardinage (plantation, taille, greffage,…) Action à relancer 
25 Mettre à disposition un espace jardins partagés sur un terrain communal  Action à relancer Besoin d’un référent pour cette fiche-action. Une autre réflexion a été de voir si ce n’est pas plus simple de faire des jardins de poche comme à Châtillon  Une autre piste a été évoquée avec l’association Naturama mais elle nécessite de travailler en commun avec le réseau d'Agenda 21 autour de nous. Si le dossier est monté, il peut faire l’objet d’un financement à 80% par l’Agence de l’Eau RMC 
28 Organiser un broyage collectif de déchets verts et le recyclage du broyat  Une journée de test du broyeur prêté par Pommiers est organisée le 25 novembre prochain sous réserve d’un nombre suffisant de participants.  
29  Participer à la mise en place d’une mutuelle intercommunale : la Mutuelle des Monts d’Or La mutuelle des Monts d’Or est en place et fonctionne 
30 Aider à l'utilisation d'un ordinateur et d'internet Depuis le début de cette action, nous avons satisfait trois demandes concrètes d’aide à l'utilisation d'un ordinateur et d'internet. Vu le nombre de demandes, des rendez-vous chez les demandeurs d’aide ont été réalisés afin de répondre précisément aux besoins et de rester dans le contexte d’utilisation connu par les demandeurs. Les personnes ayant indiqué leur souhait de répondre à de telles demandes sont Elisabeth ROCH (qui connaît bien le monde Apple), Benoit CREPEL et Jean-Louis RATAIL. 
31 Diffuser une liste de personnes volontaires pour entraide exceptionnelle  Action à relancer- Un appel aux bonnes volontés sera faite dans le petit bulletin de septembre- octobre 
32 Mettre à la disposition des Marcillois une plateforme numérique d'échange, de troc et de La plateforme est en place depuis le début 2017 mais elle est notablement sous utilisée car pas connue des Marcillois. C’est avant tout une question de communication.  



dons Le site d’entraide est accessible à partir d’un onglet du blog. Ce serait mieux connu s’il était accessible directement à partir du site de la mairie. Jean-Louis va également voir comment transmettre automatiquement un message à tous les membres du site d’entraide lorsqu’une offre ou une demande est postée. Françoise LAISNEY a renouvelé sa proposition qu’un tableau soit mis en place à la poste pour recevoir de telles demandes. Jean-Louis va voir comment proposer un contenu pour un tel panneau (une action officielle de la mairie sera peut-être nécessaire pour demander l’autorisation de mettre ce panneau à la Poste). 
33 Organiser un club mémoire Déjà fait,et les participants continuent à se retrouver 1 vendredi matin par mois à la salle de la Gare pour pratiquer des exercices ludiques entrainant leur mémoire. 
35 Communiquer sur l’Agenda 21 de Marcilly d’Azergues  Déjà fait, mais à refaire annuellement Une présentation de ces actions de communication est prévue lors de la journée de labellisation. 
36 Organiser des conférences et projections de films sur le développement durable  Une projection du film « Demain » est prévue en janvier. Elle sera suivie d’un débat sur l’économie solidaire. Elle a été décalée en janvier pour ne pas faire trop de conférences à la même période car l’AMAPOM et l’association ALTERNINFO de Chazay ont prévu une conférence cet automne à Marcilly dans le cadre d’un festival. 
37 Mettre en place un tri sélectif dans les établissements communaux  Action faite en en fonctionnement  
40 Elaborer le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)  Action faite en en fonctionnement 
42 Procéder à la signalisation  des points d’eau potable communaux et effectuer les contrôles réglementaires 

Action faite en en fonctionnement 

  


