Photo de gauche : la mairie actuelle

Photo de droite : l’ancienne mairie-école

 Départ : Rue de Verdun. QR1
N°1 : Un peu d’histoire sur la mairie et l’école, en quelques dates :
Il est établit que jusqu'à la Révolution, le village de Sainte-Consorce et Marcy le loup
constitue une seule et même paroisse, bien appartenant à deux seigneuries différentes.
Jusqu'en 1872, chacune des deux sections, Sainte-Consorce et Marcy, louait un bâtiment à
usage d'école. Le 22 pluviose an IX, soit le mercredi 11 février 1801, location d'une maison
commune (mairie) et d'une école primaire pour 36 francs, mais il n'y avait qu’un instituteur,
qui en 1834 avait été autorisé « à tenir alternativement l'école dans chacune des deux
sections, les premiers jours de la semaine dans l'une, et les derniers jours dans l'autre ».
Mairie-école de garçons construite en 1874 et agrandi en 1883 pour accueillir les filles,
utilisées jusqu'en 1976.
Après de multiples ‘’péripéties’’ : le 5 juin 1872 : arrêté du préfet :- article 1° la commune de
Sainte-Consorce et Marcy le loup est divisé en deux communes distinctes. La section de
Sainte-Consorce prendra le nom de commune de Sainte-Consorce est la section de Marcy
celui de commune de Marcy-L’étoile.
Délibération du conseil municipal du 9 août 1908, le Conseil est d'avis sur la sujétion du
maire, qu'il y a lieu de substituer une distribution de livret d'épargne à la distribution de
livres aux élèves méritants des écoles publiques.
7 novembre 1920, le Conseil décide de célébrer le cinquantenaire de la République et
l'anniversaire de l'armistice mettant fin à la Grande Guerre. Un arbre (Acacias) dit « de la
Victoire » sera planté sur la place publique le 11 novembre 1920. Les habitants seront invités
à pavoiser et à 13h un banquet Populaire réunira les adhérents à l'hôtel Billiet.
30 mai 1975 choix du blason local :
Composé par Monsieur Jean Tricou, dessiné par Monsieur Georges Barriol, ancien maire de
Ste Consorce.

Vous trouverez plus de renseignements sur cette 1ère étape et les suivantes, sur le
livre de Mr Jacques Camus : « Sainte-Consorce en Lyonnais » et sur le livret du

« Préinventaire
des monuments et richesses artistiques », (voir fiche QR 8 en fin de
parcours).

 Continuez en direction du nord, en remontant la rue de Verdun.
Sur votre gauche au bout de la rue, un puit guérite fermé d’un ventail. Puis, 10 m à droite
une croix en pierre dorée, croix à l’entré du village côté Nord.

