
Synthèse du suivi des fiches actions du 24 avril 2018 
Ce tableau précise l’évolution de l’avancement des fiches actions depuis la précédente réunion trimestrielle du 15 janvier 2018. 

Numéro Commentaires Fiches Référent 
Durée et/ou 

périodicité 

Date d'exécution 

effective 

1 

La cabine téléphonique qui sert de bibliothèque de rue est 

opérationnelle. 

Deux artistes peintres de Marcilly ont prévu de la décorer 

prochainement avec de la peinture qui sera achetée par la 

commune  

Installer une 

bibliothèque de rue 

Annie GABOLDE 

Sarah PHILIPPS 

BERTIN 

Sans limite 01/09/2017 

2 

La récolte et numérisation des anciennes photos et cartes 

postales est toujours en cours.  

Une action importante est prévue pour la commémoration 

de l’armistice du 11 novembre 1918. 

- exposition (recherche de lettres cartes postales 

objets, médailles etc) 

- intervention d’un conteur accompagné d’un 

musicien (récit de poilus et de leurs familles) 

Numériser les 

anciennes photos et 

cartes postales de 

Marcilly d'Azergues 

et environs 

Andrée LAGARDE 

et Ghislaine 

GOUBEAU 

Collecte à partir 

de  2017 
01/06/2019 

3 
Une nouvelle édition de la fête de la musique est prévue 

en juin 2018. 

Organiser la Fête de 

la musique 

Commission culture 

et comité des fêtes 
Une fois par an Juin 2016 

4 

La randonnée du patrimoine a été un très gros succès mais 

ne sera pas au programme de 2018 car elle représente un 

très gros investissement humain. La périodicité envisagée 

pour cet événement est tous les 2 ans. Donc rendez-vous 

en 2019 ! 

Organiser une 

randonnée pédestre 

ayant un attrait 

culturel 

Frédéric 

BLANCHON 
Tous les 2 ans 17/09/2017 

5 

Les TAP se sont poursuivis ce trimestre et ont permis 

notamment d’établir un lien avec deux actions 

importantes, les jardins partagés et la sensibilisation au 

zéro phyto. 

Relier l’Atelier TAP 

sur le 

développement 

durable à l’Agenda 

21 du Village 

Jany LESEUR 

ESCALA 
En continu 01/10/2016 



6 

A priori cette action a été à nouveau réalisée cette année. 

Marie-Jeanne GEFFROY vérifie ce point en contactant 

Agnès BIGOT, directrice de l'école. 

Réaliser une 

collecte pour les 

enfants des 

bénéficiaires du 

Resto du Cœur 

Ecole de Marcilly 1 semaine par an 17/12/2016 

7 

Une visite de l'Assemblée Nationale par le CME de 

Marcilly est prévue le 30 mai 2018 !!! 

Le CME a également animé un atelier Origami lors de 

l'après-midi ciné débat du 4 février durant lequel a été 

projeté le film « Demain » de Cyril DION. 

Mettre en place un 

conseil municipal 

des enfants 

Marie-Jeanne 

GEFFROY 
En continu 13/04/2017 

8 

La matinée de nettoyage de la nature prévue le 17 mars 

2018 n’a pas été réalisée par manque de participants et un 

temps pluvieux. Nous allons tirer enseignement de cette 

déconvenue en matière de communication notamment  

Relancer la matinée 

annuelle de 

nettoyage de la 

nature avec les 

enfants 

Commission éco-

citoyens 
Une fois par an 18/03/2017 

            

9 
Une nouvelle commande groupée de bois est en cours 

pour une livraison les 1
er

 et 2 juin prochain 

Créer un 

groupement d’achat 

de bois et granulés 

de chauffage 

Josette 

DESROBERT 
Une fois par an 31/05/2017 

10 

Comme l'année dernière, nous prévoyons de contacter le 

magasin Vival de Lissieu qui a fourni les colis de fin 

d'année 2017 composés de produits locaux et ceci à un 

prix intéressant et avec de nombreux compliments de nos 

ainés. 

Offrir à nos ainés 

des colis de fin 

d'année réalisés 

avec des produits 

locaux 

Ghislaine 

GOUBEAU 
Une fois par an 15/12/2016 

11 

Pas de nouvelles informations ce trimestre.  

Morgane MATRAY, référente de cette action a visionné 

un film sur les cantines bio.  

L'objectif est que l'utilisation du bio et du local à la cantine 

scolaire soit mis en place à l'ouverture de la nouvelle 

école. 

Proposer à l’avenir 

du bio et du local à 

la cantine scolaire 

Morgane MATRAY En continu 05/09/2019 

  



12 

Pas de nouvelles informations ce trimestre.  

L'objectif de cette fiche - action est de créer une 

association pour acheter à un prix solidaire des produits en 

cycle court.  

Cette action est complémentaire à l'AMAP et donc les 

produits concernés doivent également être 

complémentaires (exemple : riz, lentilles, pâtés, ...).  

Elle nécessitera que des bénévoles assurent les 

commandes et distribution de ces produits et un local 

adapté à cette action pour la distribution. 

L'idée est aussi que comme pour AMAPOM, tout soit 

disponible sur commande uniquement sans avoir à gérer 

des stocks. 

Etudier les 

modalités de 

création d’un 

groupement d’achat 

solidaire sur 

emplacement fixe et 

permanent ou 

hebdomadaire pour 

la vente de produits 

en complément de 

l’AMAP 

Patrick 

HINSCHBERGER 

Durée 

indéterminée 
30/06/2018 

13 

Pas de nouvelles informations ce trimestre.  

Cette action nécessite de créer une structure associative 

adaptée avec notamment un capital.  

L'objectif est de pouvoir aider par exemple un fournisseur 

du groupement d'achat ou de l'AMAP ayant subi un 

problème temporaire en leur faisant un prêt à taux zéro lui 

permettant de rebondir.  

Les membres d'une telle structure participent ainsi à 

sauver un fournisseur qu'ils souhaitent conserver avec par 

contre le risque de perdre leur argent si ce fournisseur 

n'arrive malheureusement pas à continuer son activité. 

Créer une cagnotte 

solidaire 

Association à but 

non lucratif à créer 

Durée 

indéterminée 
30/06/2018 

14 

Pas de nouvelles informations ce trimestre.  

Cette action est lourde à monter donc il faudra se mettre 

en chantier dès 2018 pour que l'action soit opérante en 

2019. 

En particulier, il faudra trouver des locaux. Une idée peut-

être de voir au niveau de la ZAC si certaines entreprises ne 

souhaiteraient pas louer une partie de leurs locaux pour 

une structure de Coworking. 

Réfléchir à la 

création d’un espace 

de travail partagé ou 

de Co-Working à 

Marcilly 

D’Azergues 

Jany LESEUR 

ESCALA 
Durant les 3 ans 30/06/2019 



15 

Pas de nouvelles informations ce trimestre.  

Pas d'info sur l'avancée de cette fiche. 

Le but serait de donner envie aux gens de se remettre à la 

bicyclette 

Organiser une sortie 

vtt-vtc 

intergénérationnelle 

Jérémie 

GOUBEAU, Fabien 

BOURQUARD 

Une fois par an 30/09/2017 

16 

Suite au succès de la réhabilitation du chemin entre le four 

à Chaux et le Pont de Morancé, un RV avec les 

techniciens du SMRPCA nous a permis d'étudier la 

possibilité d'assurer une continuité de chemin entre la 

Salle Communale et la route de Chazay à Civrieux. Une 

rencontre a été réalisée par Patrick et Jean-Louis avec 

l’ancien responsable d’une action similaire sur Civrieux 

qui devait contacter le propriétaire du champ sur lequel 

doit passer ce chemin 

Réfléchir aux 

moyens d’assurer 

une jonction des 

chemins longeant 

l'Azergues avec 

ceux des communes 

voisines de Civrieux 

d’Azergues et des 

Chères 

Patrick 

TISOPULOT et 

Louis GRAILLE 

Un an 30/09/2018 

17 

Pas de nouvelles informations ce trimestre.  

Le CME va solliciter le conseil municipal à ce sujet 

Un inventaire des possibilités de cheminements piétons 

sur la commune a été réalisé lors d'une réunion entre 

Frédéric BLANCHON et Christian SERRE. 

Les chemins identifiés sont à proximité du bâtiment de 

Clos Gentil pour rejoindre les trottoirs de la route des 

Chères et le chemin de Janzé en continuité du chemin de 

la Ferrandière et du chemin de la Fuchette. 

Réfléchir aux 

moyens de réaliser 

des « cheminements 

piétons » et 

restaurer les trottoirs 

existants dans les 

rues de Marcilly 

Christian SERRE Durant les 3 ans 01/01/2020 

18 

Pas de nouvelles informations ce trimestre.  

Une action globale sur le covoiturage est prévue à 

l’échelle de  la Communauté de communes avec un vote 

prévu au printemps, puis la fourniture de panneaux de 

signalisation avant l'été 2018. 

La zone de covoiturage de Marcilly est prévue sur la place 

de la Gare. 

La prise de RV pour covoiturer est envisagée via le site et 

les structures de communication d'entraide 

Mettre en place une 

aire de covoiturage 

Commission 

communale voirie 
A partir de 2018  Juin 2018  

  



19 

La période de l’ambroisie va rependre et les actions de 

sensibilisation et de signalement également 

 

Inciter les 

Marcillois à devenir 

acteurs de la lutte 

contre les espèces 

invasives 

Patrick 

TISOPULOT 
Annuelle 30/06/2017 

20 

Pas de nouvelles informations ce trimestre.  

La mairie de Marcilly a transmis une motion à la 

Communauté de communes pour demander à revoir le 

fonctionnement des déchetteries. Cette motion est à ce 

jour sans écho. 

Un "mot d'humeur" de la part du maire  a été publié dans 

le dernier bulletin municipal.  

Ce sujet complexe est un fléau dans l'ensemble des 

communes autour de nous. 

Trouver des moyens 

pour lutter contre 

les dépôts sauvages 

Commission voirie En continu 30/09/2017 

21 

La balade botanique a été organisée le 3 mars de 10H00 à 

12H00.  

Cette balade a été un réel succès pour la quinzaine de 

participants, suivi de la dégustation d’une salade partagée 

en commun avec les plantes ramassées le long de la 

balade.  

Organiser une 

balade botanique 

pour apprendre à 

reconnaitre les 

plantes sauvages 

locales comestibles 

Françoise 

LAISNEY 
Une fois par an 31/03/2018 

22 

Pas de nouvelles informations ce trimestre.  

Suite au sondage réalisé en 2016, nous n'avons à ce jour 

pas de demandes suffisantes pour avancer sur cet achat 

groupé 

Organiser un achat 

groupé de 

récupérateurs d’eau 

Louis GRAILLE Un achat groupé 30/06/2017 

23 

Pas de nouvelles informations ce trimestre.  

André BERGER a convenu d'un RV avec Elisabeth 

ROCH pour lui expliquer la taille et le greffage des 

rosiers.  

Nous avons vu ensemble qu'une activité de démonstration 

de greffage en écusson est à prévoir en septembre 2018. 

Echanger les savoir-

faire en jardinage 

(plantation, taille, 

greffage, …) 

André BERGER  Une fois par an 30/06/2017 

  



24 

Pas de nouvelles informations ce trimestre.  

Nous avons besoin de trouver un nouveau référent. Une 

prise de contact avec Roger SERVIGNAT est prévue. 

Patrick HINSBERGER nous signale que cette action est 

en lien avec le programme du CRBA au parc de Lacroix 

Laval. Le principe proposé par le CRBA est de signer des 

conventions avec des professionnels et particuliers dans 

lesquelles le CRBA met à disposition des graines 

anciennes, la personne récupérant ces graines doit alors 

suivre une formation (qui se déroule sur quatre samedi) et 

redonner la moitié des graines récoltées. 

Récupérer et 

Échanger ses 

graines potagères 
 

Une fois par an 01/03/2018 

25 

Les jardins partagés sont opérationnels et font le bonheur 

de 6 familles  

Le succès de ce projet est à la hauteur du temps consacré 

par les  éco-citoyens ayant participé à ce projet. (réunions ; 

débroussaillage ; arrachage d’arbres ; tonte ; piquetage 

etc….). Un charte-  règlement a été signée par les 

utilisateurs. 

Bravo à tous !  

Mettre à disposition 

un espace jardins 

partagés sur un 

terrain communal 

Commission Eco-

Citoyens 
En continu 30/11/2017 

26 

Un après-midi zéro phyto est organisé par les étudiants de 

l’IET à Marcilly le 19 mai 2018, en partenariat avec notre 

Agenda 21 et le SMRPCA, 

pour partager sur les bonnes pratiques permettant de  se 

passer des pesticides, qui, rappelons le, seront interdits 

d’usage chez les particuliers à partir de janvier 2019 !  

Sensibiliser les 

Marcillois aux 

alternatives à 

l’utilisation des 

pesticides et engrais 

chimiques 

Commission Eco-

Citoyens 
En continu 30/06/2017 

27 
La mise en place de composteurs construits avec des 

palettes a été réalisée au niveau des jardins partagés. 

Informer et 

conseiller sur le 

compostage des 

déchets 

Louis GRAILLE et 

Sylvain GOUBEAU 
2 journées 01/06/2018 

  



28 

Une première expérience pratique avec une journée de 

broyage en commun a eu lieu le 17 mars avec 6 

utilisateurs pilotes.  

Cette journée était très lourde à réaliser pour les 

participants (c’est un gros travail !) mais le succès a été au 

bout. 

Réflexion sur 

l’organisation d’un 

broyage collectif de 

déchets verts et le 

recyclage du broyat 

Sylvain GOUBEAU 

et Louis GRAILLE 
4 fois par an 30/11/2017 

            

29 Le Mutuelle des Monts d'Or est en place et fonctionne. 

Participer à la mise 

en place d’une 

mutuelle 

intercommunale : la 

Mutuelle des Mont 

d’Or 

Josette DEROBERT 

et Louis GRAILLE 
En continu 31/01/2017 

30 

Plusieurs nouvelles demandes d'utilisateurs ont été 

satisfaites avec succès et notamment une qui a permis 

« une entraide en 3 » (3 personnes alternativement 

demandeuses et offreuses de divers services )  

Aider à l'utilisation 

d'un ordinateur et 

d'internet 

Jean-Louis 

RATAIL 
A la demande 31/03/2017 

31 

Pas de nouvelles informations ce trimestre.  

L'élaboration de cette liste est compliquée car nul ne peut 

s'engager à être très disponible. 

Il a été convenu que le principe sera de mettre à 

disposition une liste avec plusieurs contacts. Les gens 

concernés appelleront selon leur besoin une personne puis 

une autre si la première personne n'est pas disponible, et 

ainsi de suite. 

Plusieurs personnes parmi les participants se sont 

déclarées volontaires. Envoyez vos coordonnées à 

Ghislaine si vous êtes partants 

Diffuser une liste de 

personnes 

volontaires pour 

entraide 

exceptionnelle 

Ghislaine 

GOUBEAU 
Usage ponctuel 30/09/2017 

  



32 

Pour faire connaître le site d'entraide, Jean-Louis RATAIL 

a transmis un mail à nos contacts pour leur demander s'ils 

souhaitent recevoir des mails les informant des nouvelles 

offres et demandes parues sur notre site d'entraide.  

Le résultat a été un très net accroissement du nombre de 

participants, ainsi que de nouvelles demandes et offres. Il 

faut continuer ! 

Mettre à la 

disposition des 

marcillois une 

plateforme 

numérique 

d'échange, de troc et 

de dons 

Jean-Louis 

RATAIL 
En continu 30/09/2017 

33 

Le club mémoire fonctionne bien. 

Une quinzaine de personnes se retrouvent une fois par 

mois pour faire des exercices ludiques d’entrainement 

pour la mémoire. Une sortie est prévue fin juin.  

Organiser un « 

club  mémoire », 

atelier d’échanges et 

d’activités pour 

promouvoir le « 

bien vieillir » des 

seniors et préserver 

l’autonomie des 

aînés 

Ghislaine 

GOUBEAU 
1 fois par mois 30/06/2016 

34 

Une action est en cours d'élaboration par Jany LESEUR et 

Jean-Louis RATAIL avec un RV prévu avec la société 

ONDRASIK (après les essaimages). 

Promouvoir le 

développement 

durable dans les 

entreprises de 

Marcilly 

Jean-Louis 

RATAIL 
En continu 31/12/2017 

35 

La communication sur notre Agenda 21 se poursuit avec 

toujours la même logique de diversité de médias (« 4 

pages » jaune, bulletin municipal, presse, Facebook, blog, 

…) 

Communiquer sur 

l’Agenda 21 de 

Marcilly 

d’Azergues 

Jean-Louis 

RATAIL 
En continu 01/01/2017 

36 

L'après-midi Ciné débat du 4 février a permis à 70 

personnes de voir le film Demain qui a été très apprécié 

par l’auditoire. 

Le CME a animé des activités pour les enfants durant ce 

film. 

Une action pour cet automne 2018 autour de l’économie 

circulaire est en cours de réflexion  

Organiser des 

conférences et 

projections de films 

sur le 

développement 

durable 

Jean-Louis 

RATAIL 
3 fois par an 30/09/2017 



37 

La mise en place est en cours. Par exemple, une poubelle 

plastique a été installée au cimetière et est déjà très 

utilisée. 

Mettre en place un 

tri sélectif dans les 

établissements 

communaux 

Frédéric 

BLANCHON 
En continu 31/07/2017 

38 

Les travaux ont démarré. Une étude de mise en place d'une 

optimisation du chauffage par solution domotique est 

envisagée et une chaudière bois. 

Construire une école 

ouverte 

Commune de 

Marcilly 

d’Azergues 

Pendant 2 ans 30/06/2018 

39 
Ce projet va être réalisé parallèlement à la construction 

d'une école ouverte. 

Aménager le Centre 

Bourg 

Commune de 

Marcilly 

d’Azergues 

Pendant 2 ans 30/06/2018 

40 Ce projet est terminé. 

Elaborer le Plan 

Communal de 

Sauvegarde (PCS) 

Frédéric 

BLANCHON 
Ponctuel 17/11/2016 

41 
Cette fiche action est également liée à la construction 

d'une école ouverte et à l'aménagement du Centre Bourg. 

Rendre accessible 

l’ensemble des 

bâtiments 

communaux 

Commission 

communale des 

bâtiments 

communaux 

Ponctuel 30/06/2017 

42 

Pas de nouvelles informations ce trimestre.  

Pas encore réalisé, mais sera fait lors de la prochaine 

commande de panneaux 

Procéder à la 

signalisation  des 

points d’eau potable 

communaux 

Frédéric 

BLANCHON 
Ponctuel 31/12/2017 

43 

Pas de nouvelles informations ce trimestre.  

Ce travail dépend du SYDER. Il sera probablement réalisé 

en 2019 car au préalable il faut que le SYDER procède à 

une réfection des armoires techniques de gestion de 

l'éclairage public. 

Optimiser 

l’éclairage public 

Frédéric 

BLANCHON 
Ponctuel 30/06 

 


