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Le mot du maire
Communauté de Communes de
la Vallée du Garon, mettant à mal
tout le travail effectué depuis 1992
et compromettant la pertinence du
nouveau territoire réduit à 4 communes.

A
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u terme de toute année, c’est une
tradition, on dresse, un bilan. C’est
nécessaire pour faire le point, pour
enregistrer les succès ou les erreurs,
pour informer et également pour
préparer l’année ou les années à venir.
C’est ce que les rédacteurs se sont donné
comme objectif en vous proposant leurs
écrits dans ce bulletin de l’année 2013.
Pour l’équipe municipale que je dirige
je dirais que l’année qui vient de
finir a été une année charnière où
la question centrale fut celle de la
réorganisation de la carte
de l’intercommunalité.

« Carte de l’intercommunalité...
l’aménagement de l’ouest lyonnais
restera en 2013 une préoccupation
pour le moins aussi importante
qu’en 2012. »

La loi de décembre 2010
impose la suppression des
discontinuités de territoire,
cet objectif a rendu la
commune de Millery « hors
la loi » puisqu’elle crée une
discontinuité du périmètre
de la communauté urbaine de Lyon.
La
première
proposition
de
monsieur le Préfet a été d’élargir le
périmètre de la COURLY, Millery en
devenant alors la 59ème commune.
De ce fait Millery devait quitter la
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En prenant à l’unanimité une délibération
les conseillers communautaires ont fait
savoir leur désaccord avec cette vision de
l’aménagement du territoire de l’ouest
lyonnais. Proposition a alors été faite
de relier les communes de Vernaison et
Grigny par une bande de terrains situés
en rives du Rhône et pour lesquels
Millery abandonnerait la domanialité
au profit des deux communes.
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Monsieur le Préfet en a accepté l’idée et a
publié la carte du schéma départemental
de l’intercommunalité en actant ce
principe.
La procédure est en cours pour la
décision finale qui doit être prise au
plus tard en juin 2013. Ceci étant,
rien n’est acquis, les derniers propos
concernant l’évolution du périmètre
départemental et la transformation de
l’agglomération lyonnaise en métropole
laissent penser que l’aménagement du
territoire de l’ouest lyonnais restera
en 2013 une préoccupation, pour le
moins, aussi importante qu’en 2012.
J’ai commencé cet édito en qualifiant
2012 d’année charnière et j’ai évoqué
la réforme territoriale, mais d’autres
thèmes justifient cette appellation
comme la prise en compte des
difficultés économiques et sociales, du
changement des comportements, de la
baisse de nos ressources énergétiques,
du réchauffement climatique, …
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Les classes en 2

aGENDA 2013
suite Juin

Samedi 8 et dimanche 9
TTCM, Tournois Inter-école,
Salle Polyvalente

Vendredi 14
Musique à Millery, Audition et
concert, 19h, parc Bourchanin
SdF en cas de pluie

Samedi 15 et dimanche 16
USMV Tournoi Jeunes extérieur Millery et Vourles

vendredi 21

MEJC: fête de la musique

samedi 22
Fête de l’école Mil’Fleurs

édito
novembre

lundi 11
Armistice 14/18, cérémonie, 11h
cimetière
DECEMBRE

samedi 7

Concert-Orchestre Symphonique
Lyonnais - en première partie
Ensemble Instrumental MilleryCharly, 19h, salle polyvalente

dimanche 8
Municipalité : Fête du 8 décembre,
vin et marrons chauds 19h,
devant la mairie ou à la salle Ninon
Vallin, en cas de pluie

dimanche 23

USMV - Fête du foot
Stade de Millery ou Vourles

mercredi 26
MEJC : Fête de la MEJC

JEUDI 27

Conseil municipal, 20h30, mairie

vendredi 28
samedi 29

Fête de l’école Saint Vincent

samedi 29

ESMC Gym, mâchon parc
Bourchanin
juillet

samedi 6

Club bouliste
Challenge Menuiserie Veyre

dimanche 14

Fête Nationale, 11h,
Espace Ninon Vallin

Ces dates sont susceptibles d’être
modifiées.
Détails et mises à jour de l’agenda
sur www.mairie-millery.fr

dimanche 14

Club bouliste, Challenge de la
Municipalité
août

samedi 24
Club bouliste
Challenge France Portail
septembre

samedi 7

Forum des Associations
salle polyvalente

samedi 14 & dimanche 15

Journées Européennes du
Patrimoine

dimanche 29
Fête de la CCVG, Chaponost

Dans ce contexte, je mesure combien
est grande ma responsabilité dans
mes choix. Comment faire preuve
de solidarité avec des moyens qui se
réduisent ? Convaincu que tout individu
a droit à un rôle dans notre société,
il m’appartient de lui donner la possibilité
d’y trouver une place. Réduire l’écart
entre l’offre de postes et le nombre de
demandeurs d’emploi va dans ce sens.
C’est la raison pour laquelle je pense
que nous devons poursuivre notre
politique
d’investissement,
source
de création d’emplois. (en moyenne
l’investissement de 1 million d’euros
donne du travail à 18 personnes...).

ESMC Gym - Gala de clôture
salle polyvalente
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En tant que Maire je ressens
particulièrement les effets de cette
crise, nul besoin des articles de journaux
pour percevoir les souffrances, les
découragements, parfois la misère
morale, et les dégâts qu’elle cause.

Ce bulletin a été élaboré sous la responsabilité de
la commission information-communication.
Directeur de la publication : Marc Cliet
Comité de rédaction : H. Berthet, P. Bérard,
F. Boyer, M. Brottet, J. Chopinaud, F. Gauquelin,

Notre participation à l’indispensable
redressement national passe par là.
Cette vision impose une gestion au plus
juste du budget de fonctionnement
qui devra tenir compte de la baisse
des dotations de l’état. Une réduction
des dépenses paraît donc inévitable.
Je ferai en sorte qu’il en soit ainsi
et je sais que je peux compter sur
bon nombre d’acteurs de notre vie
locale pour parvenir à un équilibre
du budget en évitant une trop forte
augmentation des contributions fiscales.
Je reste persuadé qu’on peut sortir de
cette mauvaise passe, cela ne dépend
que de nous, de notre faculté à
admettre que désormais plus rien
ne sera comme avant, de notre
solidarité et de notre volonté de faire
des efforts. Ensemble nous pouvons

trouver le chemin du redressement.
La lecture des articles qui suivent
vous apportera des informations sur
les dossiers pour lesquels il a fallu
beaucoup s’investir (pôle petite
enfance, aménagement de la maison
Gonnard Richaud, réhabilitation du
quartier de l’Eglise, révision du plan local
d’urbanisme,…) Vous verrez que même
s’ils n’ont pas avancé aussi vite qu’on
aurait pu le souhaiter ils sont tous entrés
dans une phase de réalisation.
Je reste optimiste et je pense que 2013
sera l’année de nouveau départ, celle
qui nous permettra de choisir les bonnes
directions. C’est en tout cas mon vœu
le plus cher, à tous je vous souhaite une
bonne année 2013 !
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VIE MUNICIPALE

Travaux effectués en 2012

Janvier

Beaucoup de réalisations sur la commune :
Aménagement du tronçon nord
de la rue des Volontaires.

L

a construction de 4 villas à l’extrémité nord-ouest de la rue
des Volontaires nous a amenés à réaménager cette partie
de la chaussée, en créant un accès pour ces villas et quelques
places de stationnement. Préalablement à ces travaux,
nous avons effectué l’enfouissement des réseaux aériens.

Aire de retournement des cars
(Côte de Flignon).

L

’accès des cars à la place du marché et leur
retournement,
devenait
de
plus
en
plus
problématique et posait des problèmes de sécurité
vis-à-vis des enfants des deux écoles toutes proches.
Pour cette raison, nous avons décidé de modifier le circuit des
cars dans le village. Comme nous n’avons pas trouvé, sur le
village, un espace suffisant permettant le retournement des cars,
nous avons dû créer une aire de retournement sur une partie de
l’emplacement de l’ancienne décharge, sur la côte de Flignon.

Samedi 9

samedi 13

dimanche 6

Repas de la chasse, SdF

USMV Boudin Vide grenier
Salle Polyvalente Vourles

Samedi 9

Musique à Millery, Audition de
printemps, SdF

Lundi 7
Conseil municipal, 20h30, mairie

Samedi 16

AEP (Ecole Saint Vincent) théâtre SdF

MEJC /Thaléia exposition de peinture
sur le thème “ le carnaval ”

Vendredi 18

Gym Volontaire, Assemblée Générale
20h30, Salle Ninon Vallin.

Vendredi 18

Ecole St-Vincent : repas de l’école
pour la Fête de Saint-Vincent, SdF

USMV - Tournois jeunes en salle

Samedi 19 & dimanche 20

Jeudi 21
Conseil municipal, 20h30, mairie

samedi 27

vendredi 22

Club bouliste, par poules, Challenge
Lionnet René, Scourtillis André et
Denise

MERCREDI 30

CCVG, Réunion sur le futur centre
nautique de la CCVG, 20h30,
Maison Forte à Vourles

Cet aménagement donne toute satisfaction, il reste à aménager
le terre-plein central qui sera fleuri au printemps prochain.

Aménagement d’un local de stockage

L

e stockage et la gestion de tout le matériel communal,
utilisé pour les diverses manifestations, (tables, bancs,
podium….), posait des difficultés et prenait beaucoup de
temps. Pour pouvoir mieux nous organiser, nous avons
lancé l’aménagement d’un local situé rue du Guicholet,
pour en faire un lieu de stockage du matériel communal.
Cet aménagement est maintenant terminé et commence
à être utilisé. Ce local est appelé « La grange à Paul »,
en souvenir de Paul Caillat, qui fut conseiller municipal de
Millery pendant près de 50 ans.

Février

SAMEDI 9
Soirée Tennis, SdF

dimanche 10
Thaléïa - conférence “par la musique,
deviens qui tu es “, par JC. Staudt
16h, Salle Ninon Vallin

dimanche 10
Pompier Moules Frites, SdF

Lundi 11
UTA : conférence - 14h-16h, SdF

samedi 16
Um Mundo de Jogo : Stage
de Capoeira de 10h/17h, salle
polyvalente

samedi 16

Journée “ Au coeur du patch “,
10h30 /17h, SdF

Samedi 23

Marathon de Bridge

Samedi 23

Porte ouverte École Saint Vincent,
9h30 à 12h

Samedi 23

Assemblée Générale Tennis

Samedi 23

Assemblée Générale Patrimoine et
Traditions, 14h Salle Ninon Vallin

dimanche 24

USMV, Cochonnaille, Stade de Millery
avril

Vendredi 5
École Primaire : théâtre - SdF

samedi 6
Bal USMV - SdF

Dimanche 7
Youri - Rhône en Scène, Spectacle :
“Un Chacal, des chamots”, 17h, SdF

USMV Soirée dansante
Salle polyvalente Vourles

UTA: conférence, 14h-16h, SdF

Samedi 2

Lundi 8
Vendredi 12
Assemblée Générale MEJC

Vendredi 12
Thaléïa/Rhône en Scène : Récital :
Anne Baquet, Piano/voix, 20h, SdF

samedi 13
USMV - Soirée Poker, Salle des Fêtes
Vourles

La Grange à Paul
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Club bouliste - Coupe Drogat

Samedi 4

Youri - Soirée Africaine, SdF

Lundi 6
mercredi 8

Parcours du Coeur, Gym Volontaire

Thaléïa-Théâtre : “ Blaise de C.
Magnier ”, par la troupe
de Loire/Rhône, 20h, SdF

mercredi 1er

Bal des Classes en 3, Salle
polylavente

samedi 16

Mars

mai

UTA : conférence, 14h-16h, SdF

Dimanche 7

Jeudi 21

vendredi 19
ESMC Gym : Grande soirée Quizz
Média, SdF

Samedi 23

ESMC Gym, tournoi de coinche : SdF

Conseil municipal, 20h30 en mairie

Dépose Minute Grande Rue

Conseil municipal, 20h30, en mairie

Loto des Classes en 3, 20h, SdF

dimanche 27

es entrées et sorties des enfants de l’école St Vincent,
se
faisaient
difficilement
et
dangereusement
par la rue de la Tourtière. En 2011, en concertation
avec les enseignants, nous avions mis en place un
accès par la Grande Rue pour une partie des élèves.
Cette mesure donnant satisfaction, il a été décidé de
l’étendre à l’ensemble des élèves. Nous avons donc
aménagé une dépose minute dans la Grande Rue, au
droit de l’Ecole St Vincent. Les travaux sont terminés et
le fonctionnement du dispositif donne toute satisfaction.

MARdi 1 9

jeudi 18

Samedi 19

USMV - Tournois jeunes en salle

L

Dimanche 17
Municipalité repas des Aînés
12h, SdF

Dimanche 14
Concert de l’Ensemble Instrumental
Millery-Charly, Espace Maurice
Dubernard à Charly, 17h

Cessez-le-feu en Algérie 1962,
Cérémonie, 18h, cimetière

Samedi 26 & dimanche 27

4

Vide Grenier Ecole Saint Vincent,

Dimanche 14

Foire aux livres - Youri SdF

Un bus 185 en stationnement sur l’aire de retournement

Samedi 16

Dimanche 14

MEJC Carnaval

Jeudi 17

Union Saint-Vincent : repas de
l’Union Saint-Vincent 12h, SdF

Le nouvel aménagement rue des Volontaires

Club bouliste - Coupe Chopinaud

UTA : conférence - 14h-16h, SdF

Dimanche 20

Dépose minute

aGENDA 2013

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées.
Détails et mises à jour de l’agenda sur www.mairie-millery.fr
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Fête de la Victoire 1945 : cérémonie,
11h, cimetière

mercredi 15

ADMR assemblée Générale, SdF

jeudi 23

Conseil municipal, 20h30 en mairie

vendredi 24
MEJC/Rhône en Scène, “La Tribut du
Verbe “, et son spectacle
“ Métamorphonic ” 20h, SdF
juin

Samedi 1er

C.I.L. Repas de quartier
Chemin du Crêt

Dimanche 2

Défilé des Classes en 3

Dimanche 2

Tennis de table TTCM : championnat
départemental poussins benjamins,
salle polyvalente

Lundi 3

UTA : conférence, 14h-16h, SdF

vendredi 7

Ecole Maternelle Publique, Spectacle
fin d’année, Salle polyvalente

vendredi 7
Assemblée Générale
O coeur du Patch SdF

33

LA parole aux Associations

Club bouliste

U

ne nouvelle saison commence et le Club
bouliste vous souhaite à tous une très
bonne année 2013 !

Le Club bouliste de Millery organise, chaque
année 4 concours officiels 3e et 4e division de
32 doublettes.
Pour cette saison 2012-2013 ces concours
auront lieu les :
> 9 mars : coupe Chopinaud
> 27 avril : par poules, challenge Lionnet
René / Scourtillis André et Denise
> 6 juillet : challenge menuiserie Veyre
> 24 août : challenge France Portail
les 3 concours sociétaires et amis auront lieu :
> 1er mai : coupe Drogat
> 14 juillet : challenge Municipalité
> septembre : coupe Ravas (à confirmer)

C.I.L.
Nous organisons le 16 mars 2013 les
éliminatoires tête à tête du secteur de Givors
et 2 concours de belote.
Nous avons 24 licenciés dont 1 féminine,
3 joueurs en 3e division et 110 sociétaires.
Des cours de boules sont organisés
pour tous avec un initiateur diplômé.
Au cours de la saison 2011-2012, 3 challenges
ont été remportés et plusieurs finales
disputées
Le club est ouvert tous les jours de 10h30 à
12h30 et de 16h à 20h
Nous espérons que l’année 2013 sera aussi
bonne en résultats.

Comité d’Intérêt
Local de
Millery-ESt
Agit pour améliorer le
cadre de vie du quartier
en communiquant avec les
élux locaux. Le CIL organise
aussi un repas de quartier
qui se déroulera le premier
samedi du mois de Juin où
tout le monde est convié
petits et grands.

Travaux effectués en 2012
Curage et restauration du bassin
de rétention de la Freydière

L

e bassin de rétention de la Freydière est situé en amont
d’un virage du chemin du Rivat, en face du lavoir.
Créé il y a plusieurs dizaines d’années pour réguler
l’écoulement des eaux pluviales et éviter ainsi la saturation
des égouts, le bassin s’était colmaté et ne remplissait plus
son office, ce qui pouvait affecter la solidité de la digue et
donc la sécurité. Nous avons lancé un chantier pour curer le
bassin, refaire son système d’évacuation et consolider la digue.
Pour augmenter la sécurité, une clôture a été posée autour
du bassin. Ce chantier sera terminé dès que les conditions
climatiques le permettront (pas trop de pluie qui noierait
l’évacuation et pas de gel).

Dans la partie granges, écurie, cuvier, deux appartements
ont été aménagés qui constitueront, avec la partie
communale, une copropriété. Ces appartements seront
vendus par la commune. Le produit de la vente amortira
les dépenses d’aménagement engagées par la commune.

Enfouissement des réseaux

En

2012, nous avons poursuivi le programme
d’enfouissement des réseaux que nous menons
depuis plusieurs années. Cette année, nous avons
enfoui les réseaux de la rue de la Petite Gallée.
Le chantier devrait être terminé courant janvier,
si les conditions climatiques le permettent.

Contact :
le Club bouliste : Tél. 04 78 46 16 98
le président : Tél. 04 78 46 30 32

Contact :
Thierry Courteix,
président
Tél. 04 72 30 16 24
millery.cil@gmail.com
Boite aux lettres en mairie
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Vainqueurs de la coupe Ravas

Club de l’amitié

Bassin de rétention de la Freydière

N

ous avons terminé le chantier de la Maison Gonnard,
commencé en 2011 et qui a pris du retard suite à de
mauvaises surprises dans la restauration des bâtiments
anciens.

e Club de l’Amitié accueille toutes
les personnes qui souhaitent
partager un moment de convivialité
les mardis de 14h30 à 18h au local
situé près de la salle des fêtes.
Des jeux de société (belote, scrabble)
vous sont proposés ainsi qu’une pause
goûter…

5
Enfouissement des réseaux rue de la Petite Gallée

Réhabilitation de la Maison Gonnard

L

Travaux du Centre Bourg

L

es travaux ont démarré en milieu d’année. De mauvaises
surprises concernant l’état des bâtiments à rénover nous
ont amenés à stopper le chantier et à modifier le planning
du projet.
Les travaux reprendront courant janvier 2013.

Sortie au fil de l’eau, sur l’Hermès, juin 2012

Au cours de l’année des animations
nous réunissent à la salle des fêtes pour
« les Rois », les bugnes, les anniversaires,
la buche de Noël ainsi qu’un spectacle
de variété.
Contact :
Denise Saunal, Présidente,
Tél. 04 78 46 23 06

VIE MUNICIPALE

Maison Gonnard, rue des Grès

La partie habitation de l’ancienne propriété a été mise
aux normes, (eau et électricité) mais laissée dans son jus.
Elle sera affectée à un usage communal.

Anniversaire de Madame Boissie
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Après-midi récréatif, octobre 2012
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VIE MUNICIPALE

PLU

Youri échanges actions

Par délibération en date du 23 février 2012, le conseil municipal a décidé
de mettre le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 29 juin 2007, en révision.

ette année 2012, nous avons pu
renforcer les gabions, digues
filtrantes permettant à l’eau, lors des
grosses pluies, de pénétrer pour remettre
à niveau les nappes phréatiques.
L’école primaire a pu avoir 2 nouvelles
salles de classe à la rentrée de septembre,
et la population de Youri nous a
demandé si nous pouvions les aider pour
ouvrir une maternelle qui n’existait pas
jusque-là : 2 salles sont en construction.

La révision du PLU
Cette révision a pour objectifs :
d’adapter le PLU aux prescriptions
du Schéma de Cohérence Territoriale
de l’ouest lyonnais (SCOT) exécutoire
depuis le 25 avril 2011.

>

En effet, en application du code de
l’urbanisme, la commune dispose d’un
délai de trois ans pour rendre compatible
son PLU avec les prescriptions du SCOT.

>

et d’intégrer les obligations de
la loi Engagement National pour
l’Environnement (dite Loi Grenelle II).
En dehors des obligations imposées
par la loi Grenelle II, par le SCOT et
de quelques erreurs relevées sur le
précédent document, le zonage du PLU
ne sera pas modifié.

6

La difficulté majeure va être de
préserver l’identité du village et
en particulier ses caractéristiques
patrimoniales tout en répondant aux
deux obligations législatives suivantes
densifier les centres bourgs et réduire
toute extension de la zone urbanisée
en dehors de l’enveloppe actuelle,
arriver à 20% de logements locatifs
sociaux comptabilisés par rapport au parc
de résidences principales de la commune.

Il est à noter que cet exercice est
d’autant plus compliqué pour Millery
que la commune a été placée en polarité
2 au SCOT ce qui la contraint en nombre
de logements à construire jusqu’en 2020
(maximum 410 logements, ce chiffre
étant déjà
atteint en 2011).
Pour cet exercice difficile et quasi
insoluble, la commune s’appuie
sur le programme local de l’habitat
communautaire (PLH de la CCVG).

Pour rappel, la commune ne possédait
que 1,93 % de logements sociaux en
2008, 2,74 % en 2011, chiffre non encore
fixé pour 2012 mais en voie d’être doublé.

Dans le cadre des modalités de
concertation prévues par le code de
l’urbanisme, le public peut déposer
des observations dans un cahier mis à
sa disposition en mairie et une réunion
publique sera organisée dans le courant
du 1er trimestre 2013 pour présenter
le diagnostic territorial du village,
première étape de cette révision.

>
>

L’effort reste immense et en attendant
d’atteindre cet objectif de 20%, l’Etat
prélève sur les ressources fiscales
de la commune une somme fixée et
revue annuellement, en 2012 elle est
de 40 500 €.

C

Les 5 classes ont été repeintes ; les latrines
ont été refaites. La cantine a trouvé un toit.
Les parrainages des Millerots, et l’aide de
la mairie, ont permis d’augmenter notre
contribution exceptionnelle pour ce
début d’année 2012 ; c’était nécessaire,
les récoltes ayant été très faibles en 2011.
Même si cette année2012, la récolte a
été bonne (pluies suffisantes et bonnes
productions de mil, arachide, sorgho)
la cantine scolaire a encore besoin de

Depuis le 1er Mars 2012, la Taxe Locale d’Equipement
(TLE) est remplacée par la Taxe d’Aménagement (TA).
Ce nouveau régime est donc applicable (article
L.331-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) et
toute autorisation délivrée après cette date sera
redevable de cette nouvelle taxe. Les pétitionnaires
en seront informés par le biais des services fiscaux.
Cependant, la Direction Départementale des Territoires
(DDT) annonce un retard quant au traitement et au
recouvrement de ces taxes.
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Après moult discussions, les prix, trés
discutés ont bien diminué, uniquement
pour l’étude de faisabilité,envisagée
en février. Ce sera certainement « LE »
gros investissement de ces années,
car malheureusement cette mare
est trop utilisée et s’assèche avant
la saison des pluies, chaque année.

Notre grande fête bisannuelle aura
lieu le 04 mai 2013 mais en attendant,
l’essentiel de notre budget, grâce à vous,
est assuré par notre

« FOIRE AUX LIVRES » :
les 26 et 27 Janvier 2013 :
20.000 livres vous seront proposés
à des prix dérisoires !
Nous vous y attendons
et vous remercions par avance.
Contact :
Christian Reure, président
Tél. 06 33 39 13 58

USMV Union Sportive Millery Vourles
avaient été invités à participer
à cette manifestation, placée
sous le signe de la convivialité.
Les acteurs locaux de
nos
communes
avaient
également été sollicités. Une
initiative qui sera renouvelée
l’année
prochaine.
Une
deuxième
édition
pour
laquelle nous espérons de
nombreuses participations.

Équipe USMV, Coupe de France
a saison dernière a vu la remontée
de nos trois équipes senior et chez
les jeunes, le maintien de toutes les
équipes au plus haut niveau de District.
Le Label Qualité a été reconduit par
le District du Rhône pour trois ans,
reconnaissance de la bonne formation
dispensée envers les plus jeunes.
Une saison qui démontre encore
les valeurs du club résolument
tournées
vers
la
formation.
Pour
augmenter
encore
le
potentiel
de
celle-ci,
l’USMV dispose depuis septembre
dernier d’un terrain synthétique au
complexe sportif de Vourles. C’est un
bel outil qui profitera à tous les licenciés.

L
La TA remplace la TLE

notre aide et de vos dons réguliers
pour nourrir 3 fois par semaine tous
les écoliers, parfois, c’est leur seul repas
de la journée !
Pour 2013 nous avons demandé à
une entreprise régionale, que nous
avons déjà fait travailler, d’évaluer
le coût et de bâtir un plan pour
l’agrandissement et le surcreusement
de la mare, indispensable pour la vie
du village (abreuvement des troupeaux
et arrosage des jardins maraîchers).

Le club organisait début septembre
le premier tournoi des partenaires de
l’USMV. Tous les partenaires du club

Sur le plan sportif, nos
trois équipes seniors ont
retrouvé leur niveau d’il y a deux ans.
Ainsi, l’équipe une fait un beau
parcours en Honneur Régional et
occupe le haut du classement de
la poule, performance appréciée
pour un nouveau promu. L’objectif
reste toutefois le maintien à ce
niveau. Pour revenir brièvement
sur le parcours exceptionnel de
l’équipe en Coupe de France, nous
avons été stoppés par l’équipe de
Vallières (HR) au septième tour, mais
nous garderons longtemps le souvenir
et l’émotion procurés lors des victoires
face à deux équipes pensionnaires
de CFA (MDA Foot et Valence).
Une émotion partagée par tout un club
et son public, qui à chaque fois est venu
en nombre pour encourager son équipe.
Tous les joueurs et dirigeants savent
qu’une page importante a été écrite
Bulletin municipal n° 51 - janvier 2013

dans l’histoire du club et remercient
tous
ces
inconditionnels
venus
soutenir nos joueurs jusqu’au bout.
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Côté manifestations, l’USMV n’est pas
en reste puisque ce n’est pas moins de
10 évènements qui sont programmés
pour cette saison 2012-2013. Après le
loto fin novembre auquel ont participé
plus de 300 personnes et qui a permis
aux plus chanceux de gagner un séjour
à Djerba pour 2 personnes, se sont
succédés les matinées huîtres et le
goûter de Noël pour les plus jeunes.
Prochaines dates à retenir :
• 6 Janvier : Boudin Vide-Grenier
en salle
• 19 Et 20, 27 Janvier : Tournois Jeunes
e
sant
• 16 Février : Soirée Dan
ERY
• 24 mars : Cochonnaille, Stade MILL
• 13 Avril : Soirée Poker
Extérieur
• 15 Et 16 Juin : Tournois Jeunes
e
Stad
• Fête Du Foot : 23 Juin

C’est une année 2013
festive qui se profile avec le traditionnel
boudin vide-greniers du 6 janvier et la
grande soirée dîner dansant du 16 février,
qui sera une nouvelle fois animée par le
grand orchestre Pulsion. Un évènement
à ne surtout pas manquer…
Contact :
www.usmv.net

LA parole aux Associations
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Paroisse

Diafragm

D

iafragm est une association de 4 personnes
passionnées par la communication à l’aide de moyens
audio visuels et présentés sous forme de diaporamas.
Nos objectifs sont :
> de réaliser des diaporamas créatifs qui seront
soumis à des concours nationaux ou régionaux
> de faire du reportage et des réalisations
documentaires pour :
- Toute organisation désireuse de se faire
		 connaître, se présenter à un public,
		 une clientèle ...
- Des particuliers souhaitant garder la
		 trace d’un événement familial important,
		 d’un souvenir marquant.

Convivialité &
spiritualité

A

fin que notre curé, le Père
Bruno Houpert, puisse
faire face à ses nouvelles
fonctions dans le diocèse, un
vicaire, le Père Michel Lovey,
a été nommé pour l’aider
à animer la vie paroissiale
et il est arrivé à Millery
début septembre dernier.
Il est né en Suisse il y a 45 ans,
a fait des études de psychologie
dans les universités de Berne
et de Fribourg, puis a travaillé
pendant trois ans dans un centre
de soins palliatifs et encore trois
ans dans un foyer d’accueil et
de thérapie pour toxicomanes.
Il entreprend alors des études
de
philosophie,
fait
la
connaissance d’une petite
communauté de vie consacrée
et termine par cinq années
d’étude en théologie à
Rome. Il est ordonné prêtre
à 40 ans, en juillet 2007.
Il est nommé vicaire à Lyon
pendant trois ans à la paroisse
St Jean, puis une année à la
paroisse de la Rédemption avant
d’arriver, tout récemment, à la
paroisse Ste Blandine du Fleuve.

Contact :
Yvonne Debeuckelaere, présidente
Diafragm69@aol.fr
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Nous lui souhaitons un service
fructueux dans notre paroisse !
Depuis juillet dernier, une
équipe de laïcs fait en sorte
que l’église de Millery soit
ouverte en semaine, les
mercredi et vendredi de 10h à
16h et le samedi de 10h à 12h,
de manière à permettre à tous
ceux qui le souhaitent de venir
se recueillir ou visiter l’église.
Cette
initiative
a
été
appréciée
comme
en
témoignent les commentaires
laissés sur un cahier par

Cirque et magie à la salle des fêtes
Mercredi 19 décembre, à 15h, le Père Noël de la MEJC de Millery
a offert aux adhérents un spectacle.

Z

aza le clown, animatrice de l’activité
cirque de la MEJC, a préparé cette
représentation en lien avec les animateurs
du centre de loisirs.
Sont donc montés sur scène, les 3-12
ans de l’accueil de loisirs et les inscrits
à l’activité cirque des mercredis soirs.

Des
démonstrations
d’acrobaties,
d’équilibre, de théâtre et de jonglage
ont été présentées avec en fond
de scène un décor fabriqué par
les enfants du centre de loisirs.

Merci à tous pour votre aide et
votre participation !

les
nombreux
visiteurs.
Nous célébrerons la Saint
Vincent lors de la messe du
dimanche 20 janvier à 10h30 à
Millery.
Contact :
Arnaud Manchon
Tél. 04 72 30 46 12
site : www.parcoursalpha.fr

14
7

La Gendarmerie à Millery
... pour un événement qui mérite des félicitations !

M

Gym Volontaire

L

’association Gymnastique Volontaire de MILLERY
propose, pour ses 175 adhérents, 10 cours de
gymnastique par semaine qui se déroulent en journée et
en soirée : gymnastique traditionnelle, cours fitness et
renforcement musculaire, zumba, danse en ligne.
Cette saison, la section a le plaisir d’ouvrir un cours
supplémentaire de danse en ligne.

En prolongement de notre activité gym, nous effectuons
toujours une marche d’environ 2h, le 2ème vendredi de
chaque mois en alternance avec Montagny.

Contacts :
Valérie Aznar Tél. 04 72 30 46 03
Florence Rousset Tél. 06 18 70 91 05

r:
Les dates à reteni
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ardi 18 décembre 2012,
dans la salle du conseil
municipal, les élèves de CE2,
CM1 et CM2 de l’école Mil’Fleurs
ont reçu officiellement leur
permis-piéton, obtenu brillamment
pour certains, ou leur diplôme de
bonne participation.
En accord avec leur projet d’école,
les enfants ont travaillé sur le
thème de la circulation dans notre
commune.
Après une phase d’observation où
ils ont fort bien remarqué toutes
nos infractions, un enseignement
théorique et pratique leur a permis
de comprendre et mémoriser les
bons comportements.

Bulletin municipal n° 51 - janvier 2013

Tout ce travail a été évalué et
a débouché sur le diplôme.
Mr Stoufflet et ses collègues
gendarmes, Mme la représentante
de la Prévention routière de
la MAÏF, Mr Joël Chopinaud,
Premier
Adjoint
(Monsieur
le
maire
étant
excusé)
et Mme Pétrilli ont remis les
permis-piéton et les diplômes en
présence de nombreux parents
et des professeurs, bien sûr,
grâce à qui ce projet s’est réalisé.
Retenons la
Mr Stoufflet :

conclusion de

PARENTS : ATTENTION !
Dorénavant si vos enfants
vous signalent vos erreurs
au volant, écoutez-les.

VIE MUNICIPALE
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Musique à Millery

Bibliothèque
municipale

L

a bibliothèque de Millery a toujours
autant d’adhérents du plus petit au
plus âgé. Nous comptons environ 1200
lecteurs de Millery, Charly et d’autres
communes avoisinantes.
Les demandes sont diversifiées et il faut
répondre au fou de « polar » comme au
littéraire ou au bede phile.
En cette année 2012, nous avons
beaucoup
travaillé
avec
les
plus jeunes grâce à Mélanie qui
animait contes et tapis de lecture
(bébé bouquine, heure du conte,
accueil de crèche et de classes)
Mélanie
nous
aide
beaucoup
aussi le samedi pour le prêt.

8

Fabienne a mis en place un
portage de livres à domicile.
Nous pouvons ainsi toucher toutes
les tranches d’âge de notre public !
N’hésitez pas à vous déclarer intéressé
si vous voulez l’aider !
Laurence,
documentaliste
nous
a rejoint au prêt, elle renforce les
compétences et le suivi des consignes.
Elle a aussi structuré le secteur ados et
jeunes lecteurs.

C

’est
à
peu
près
150
personnes
(de la maternelle à la retraite) qui ont bénéficié
des cours ou ensembles musicaux de notre école.
Les nombreux groupes constitués pour la
circonstance ou de façon régulière ont pu
être
appréciés en de multiples occasions :
trois auditions, des concerts, la fête de la musique…
Les prestations de nos élèves sont le fruit de leur
motivation, du dynamisme de l’équipe pédagogique
et du travail discrêt des administratifs et des
bénévoles.

Nous
pouvons
réaliser
tous
ces projets grâce à une équipe
de
bénévoles
motivées.
Chacune apporte sa compétence
et respecte les autres membres
du groupe !
Nous avons vu avec plaisir quelques
jeunes venir nous appuyer cette année !
A partir de février 2013 nous aurons un
nouveau logiciel qui nous permettra
de passer par internet pour effcetuer
les prêts et réservations de
livres.

Le coin lecture des tout petits

Toutes les informations
pratiques sont sur le site
internet de la commune
de
Millery
(horaires,
nouveautés, spectacles…)
Au plaisir de vous accueillir
dans nos murs !

Cette année notre trésorière, Sylvie Jacquet
nous a remis son tablier après plus de 15 ans
passés au sein du conseil d’administration.
La roue tourne...
Lors de l’AG, cinq nouvelles personnes ont proposé
leur contribution à la vie de l’école…Et même si
cette AG (comme les précédentes) a eu peu de
succès, les bons y étaient, qu’ils en soient remerciés !
Le conseil d’administration est serein, la relève est
assurée.

Meilleurs vœux musicaux !
Contact :
Françoise Boyer, présidente
Tél. 04 72 30 72 04
musiqueamillery@orange.fr

L’équipe de la bibliothèque
de Millery
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Audition de Noël 2012, à l’église de Millery

ADMR

L’ADMR AU SERVICE DE TOUTE LA POPULATION.

C

Nous proposerons aussi
régulièrement des contes
et ateliers animés par des
professionnels.

Atelier sucrés/salés

Contact :
Tél. 04 78 46 12 34
Horaires :
Lundi : 16h à 19h
Mercredi : 10h30/12h30 et 14h30/17h
Nouveaux horaires :
Vendredi : 16h/18h
Samedi : 10h/12h30
Fermeture une semaine en jullet
et une semaine en août

’est en 1948 que fut
constituée l’ADMR de Millery.
Cette association fait partie d’un
réseau national. Elle est animée
par une vingtaine de bénévoles
qui s’appuient sur des salariées :
18 « aides à domicile » et 2
« administratives ».

Le
rôle
de
l’association
est d’apporter à toute la
population des aides multiples
et variées dans toutes sortes
de domaines. Ainsi l’ADMR
est là pour les tâches ménagères,
l’aide à la toilette, la préparation de
repas, l’assistance aux personnes
dépendantes, la garde d’enfants,
les courses ou promenades, etc…
Tous ces services sont assurés
7 jours sur 7 par du personnel
qualifié et expérimenté engagé
dans une démarche « qualité »

Spectacle « Le voyage de Bibou » d’Agnès Lebourg
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garantissant le sérieux des prestations.
Par ailleurs les services ADMR
peuvent être plus ou moins pris en
charge, par l’Etat, les collectivités
locales ou les organismes sociaux.
L’association peut également s’occuper
des
démarches
administratives
nécessaires et proposer une solution
adaptée et avantageuse.
Grâce à son agrément préfectoral
le coût des prestations ADMR est
déductible des impôts à hauteur de 50 %.
Enfin l’association remercie les
personnes qui ont fait bon accueil aux
bénévoles venus proposer la brioche de
la fête des mères et le calendrier en fin
d’année.
Contact :
Pour tous renseignements :
Tél. 04 72 30 79 48.

LA parole aux Associations

Chiloé *

L

’association Chiloé* Millery organise
pour la sixième année consécutive
le festival « A l’ombre du cuvier »,
une
semaine
entière
consacrée
aux arts vivants : musique, arts
plastiques et poésie y sont à l’honneur.
En 2013, le festival aura lieu la
deuxième
semaine
de
juillet.
Un stage à destination des enfants et
des adolescents est organisé du lundi
au vendredi. Animé par des artistes
professionnels, il associe théâtre et arts
plastiques et se clôture par un spectacle
public des élèves.

Voir les photos des classes en 2 P35

instruments de musique traditionnelle
d’Arménie,
et
Hélène
Grange,
accompagnée de Michel Sanlaville, a
interprété des chansons françaises. En
2012, deux soirées ont affiché complet.
Chiloé* Millery fait le choix de spectacles
tout public et de grande qualité
artistique pour émerveiller les enfants,
les dégustateurs de musique classique,

Dès le vendredi soir et pour toute la durée
du week-end, le festival accueille plusieurs
artistes présents pendant toute la durée
de la manifestation. Invités en 2012 :
Estelle Thareau (Raku, Millery), Pierre
Spectacle enfants clôture de stage
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Exposition Alain Pouillet et Armand Le Poête

Gallais (Impressions numériques,Lyon),
Alain Pouillet en collaboration avec
Armand le Poête (Lyon). Ils nous ont fait
découvrir leurs œuvres avec passion.
Les trois soirées dédiées à la musique
et à la poésie voient la cour intérieure
d’une ancienne maison de vigneron (40
rue des Geltines) se métamorphoser
en salle de spectacle sous les étoiles.
Lors de la dernière édition du festival,
le pianiste Denys Oehler a proposé
à l’auditoire une soirée consacrée à
Beethoven, Liszt, Satie accompagnée
de
quelques
improvisations
et
ponctuées de poésies dites par
Armand le Poête et Isabelle Paquet.
Le Goussan duo nous a fait découvrir les

Les classes 2

Concert Goussan Duo
les curieux de musiques du monde, les
amateurs de mots et pour tous ceux qui
aiment partager autour d’un verre des
Coteaux du Lyonnais dans la fraîcheur
des vieilles pierres.

« La 2 c’est toujours la mieux », encore
mieux en couleurs, cachée dans les
hangars des agriculteurs et viticulteurs,
chaque décade s’affaire autour de son
char. Certains y consacrent beaucoup
de temps : l’occasion de partager repas
et fous rires !
Chacun y va de ses inventions,
trouvailles pour avoir le plus beau décor
ou magnifique costume.
Un arc-en-ciel s’installe pour les photos.
Les gouttes arrivent, n’effraient
personne ! Les cœurs sont vaillants.
Les 80 ans ont prévu : leur char possède
un auvent. Le défilé commence, la pluie
s’invite, devient violente. Pas question
de s’arrêter. Les 20 ans, nombreux,
dynamiques, peints en schtroumpfs,
mettent le bleu qui manque sur les
visages, les costumes, enfin… sur
tout ce qui passe. Fidèles à leur bonne
humeur, sous le déluge, les 2 forment
une farandole endiablée pour arriver.
Avec plaisir tous se retrouvent au sec
pour arroser les gosiers avec l’apéritif
offert par la municipalité.
Bravo à tous pour cette ambiance qui
a étonné et entraîné les spectateurs
nombreux. Sans oublier les musiciens
dont les instruments ont souffert !
Remercions l’Excelsior resté jusqu’au
bout. Merci aux 140 classards pour leur
implication. Merci aux élus et services
municipaux de faciliter notre tâche.
Merci aux donateurs, artisans,
commerçants qui aide à réussir nos
festivités. Rendez-vous dans 10 ans !
et sur le parcours des autres classes…
Contact :
Denis Monnin, président
dmonnin1@free.fr

Les
classes 3
Pour que la tradition se perpétue,

pour faire la fête et passer de bons
moments…
Venez nous rejoindre pour fêter une
nouvelle décade avec au programme :

Dates à retenir :

Chanson française Hélène Grange

Contact :
Isabelle Paquet
Tél. 04 78 56 60 45
festival.cuvier@gmail.com
http://ombre.cuvier.monsite-orange.fr

• Le samedi 19 janvier : Le loto
à 20 heures à la SDF
1 semaine pour 4 à l’Ile de Ré,
1 tablette Samsung
et de nombreux lots.
• Un évènement le 23 mars,
à définir...
• Le dimanche 2 juin : le défilé
et le banquet

état-civil

Orgue de Barbarie de Laurent Thareau
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Naissances

30/12/2011
BELLACHE Romane
01/01/2012
PERRET Nathan
26/01/2012	SIMONIN Helena
27/01/2012	LACOSTE Eva
02/02/2012
DHELLIN Eddy
26/02/2012
MANCINI Noé
02/03/2012
COLLOMBAT Yoni
02/03/2012
CONVERT Léa
07/03/2012
KOTUR Mylan
08/04/2012	ARTHAUD Renan
09/04/2012 RODRIGUEZ Matt
10/04/2012
KAABIA Lina
02/05/2012
CASABURI Nathan
04/05/2012 PERROUD Mattea
10/05/2012
KERMADI Noham
16/05/2012
DE ALMEIDA Louise
26/05/2012	LINÉ Mathéo
15/05/2012
BRUN Anthony
30/05/2012 BERLIOZ Julie
17/06/2012
BALIAN Nyna
18/06/2012
ROLLAND Charli
19/06/2012
BUTET Arthur
27/06/2012
ROBERT Killian
03/07/2012
REY Antoine
05/07/2012
COLAS Loïs
20/07/2012
GUILLOT Ethan
28/08/2012 BONNE Mélyne

30/08/2012 VIALLON Corentin
21/08/2012
GERVASI Valentina
14/09/2012
DUCHANAUD Naël
20/09/2012 JOLY Méryl
23/09/2012
BRUNEL Mathéo
26/09/2012 MARTINEZ Lola
27/09/2012	SABATIER Emmy
05/10/2012
MARION Enzo
05/10/2012
GONNAUD Jeanne
09/10/2012
CLAPIT Léo
23/10/2012
MORET Nolann
04/11/2012	NUGIER Erwan
01/11/2012
MOURENS Mathéo
05/11/2012
FREZZA Mathilde
09/11/2012
CHOMIER Arthur
09/11/2012
MUNOZ Léandre
10/11/2012
MONIN Juliette
11/11/2012
VAGANAY Noémie
16/11/2012
RIVOIRE Noa
20/11/2012	AOUDIA Amine
21/11/2012
HERRGOTT Heïdi
22/11/2012
FANTET Lyne
23/11/2012
DUCHAMP Axelle
25/11/2012
BLONDOT Côme
10/12/2012
OSETE Esteban
12/12/2012
UNLU YUSUF

31/01

GUIBEAUD Christian /
GIGANON Nadine
10/03
SERVER Bernard /		
FLAHAUT Nicole
10/03
BEJOT Romain /
FALCON Magali
19/05
CLAEYS Grégory /
	SOTTET Raphaëlle
26/05
THION Michaël /
MARTY Sandrine
01/06	SEKHRI Abdel Yamine /
MOUNIB Hanane
02/06
GEFFROY Alain /
DE MIRAS Marie-Thérèse
16/06	SARDELLITI Yves /
OROSCO Colette
21/07
CHOPINAUD Julien /
MAUDUIT Laetitia
28/07
DENIS Yohan /
PICARD Emilie
04/08
BROTTET Pierre /
FONTANA Valérie
04/08
DAVID Jean-Claude /
BUATOIS Corinne

25/08

11/02

17/08
30/08

28/02
05/03
24/05
04/06
28/06

Contact :
Evelyne L’Hermitte, présidente
Tél. 06 66 33 18 81
classes3millery@orange.fr
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11/07
28/08

Mariages 2012
25/08
25/08
08/09
15/09
15/09
15/09
15/09
22/09
22/09
29/09

Décès 2012

Marguerite Marie 		
Antoinette		
Jeanne BERTHELIER 		
épouse BOULIEU
Norbert Maurice
Elie RICOU
André Marie Paul
René BARRET
Bernard Paul
Philippe MONNIN
Ramon FATSINI 		
ANDREU
François Antoine 		
BROTTET
Odette Marie Louise 		
PETIT JEAN
épouse BARTHÉLÉMY
Léonie CRAVOZZO 		
veuve BAILLY

DEVECCHI Philippe /
BROHIER Véronique
BRESTAZ Patrick /
JAMBU Sandrine
GONNAUD Baptiste /
FORNELLI-DELLACA Lucile
CHRISTIN Stéphane /
DEVIGNE Aurore
MARCELLIER Sébastien /
MERLE Christine
DECOURCHELLE Benjamin /
DEYRIEUX Juliette
MERCIER Louis /
CHARVET Marinette
CASTELLANO Romain /
MORATA Caroline
JELASSI Yoann /
LORCZAK Nadège
DESCOTES Rémi /
MORENO Mireille
JUVIN Antoine /
DELÉAGE Géraldine

Philippe Marie PERRIN
Marie Bénédicte 		
JULLIEN
épouse RIVOIRE
30/08
Daniel Aimé CARDUCCI
31/08
Patrick Pierre 		
LABROSSE 		
(domicilié à Grigny)
02/10
Nicolas Benjamin
	SIBUET BIZET
25/10
Danièle Geneviève 		
Michèle CHEVALLIER
épouse CROIBIER
27/10
Marcelle GIRAUDOUX
veuve DUCROT
14/11
Gabriel Marie JURON

Les services municipaux
• Mairie
Lundi : 10h - 12h, mardi : 8h30 - 12h et 14h - 16h,
mercredi : 10h - 12h, jeudi : 8h - 12h et 13h30 18h,
vendredi : 10h - 12h et 14h - 16h et samedi : 8h30 - 11h30
Tél. 04 78 46 18 48 / Fax : 04 78 46 26 00
contact@mairie-millery.fr / www.mairie-millery.fr
• Service urbanisme : permanence les mardis et jeudis.
• Entretiens avec Monsieur le Maire et Mesdames
et Messieurs les adjoints : sur rendez-vous en mairie.
• Bibliothèque municipale
Lundi : 16h à 19h, mercredi : 10h30/12h30 et 14h30/17h,
vendredi : 16h/18h et samedi : 10h/12h30
(Hors vacances scolaires).
Tél. 04 78 46 12 34
biblio.millery@wanadoo.fr / www.mairie-millery.fr
• Restaurant scolaire
Tél. 04 78 46 14 34
• Périscolaire des maternelles
Tél. 06 71 61 52 08
• Périscolaire des primaires
Tél. 06 37 54 27 90
• Périscolaire du temps de midi
Tél. 06 71 61 52 08
• Police Municipale
Tél. 06 61 66 18 50
• Gendarmerie d’Irigny
Tél. 04 78 50 30 33

Votre ville sur
internet :
www.mairie-millery.fr

Les aides
• Assistante sociale
Maison du Rhône de Givors - Tél : 04 78 73 75 84
• ADMR
Maison des services - rue Bourchanin.
Lundi et jeudi de 10h à 12h
Tél. 04 72 30 79 48 - admr.millery@orange.fr
• Conciliateur de justice
Mme Guillemain - Les 1er lundis du mois, à la maison des
services, 19 rue Bourchanin.
Prendre rendez-vous en mairie au 04 78 46 18 48
• Passerelle pour l’emploi
Permanences mardi de 9h à 12h,
à la maison des services, 19 rue Bourchanin.
Tél : 04 78 46 01 75
passerelle.millery@wanadoo.fr
• CCAS
Mairie de Millery Tél. 04 78 46 18 48 / Fax : 04 78 46 26 00
mairiedemillery@wanadoo.fr / www.mairie-millery.fr
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LA parole aux Associations

VIE MUNICIPALE

De nouveaux agents à votre service !
Au fil des mois, en lisant les « Mairie-Info »,
vous avez été informés de certains changements
dans le personnel municipal.

Relax’en soi

L

’ association Relax’en soi propose
un cours hebdomadaire combinant
gymnastique douce posturale, pilates,
stretching et sophrologie.

Il a lieu, comme les années
précédentes, à la salle Jeanne
d’ Arc les lundi à partir de 18h30
et est assuré par Pascale, animatrice
sportive et sophrologue.

Ainsi :

>

>

Après 2 départs en retraite, celui de
Madame Simone Vinckel et celui de Madame
Rolande Bernard, nous avons accueilli Madame
Laure Rosso pour l’importante responsabilité
du secrétariat général, et Madame Béatrice
Régnier pour l e poste de la comptabilité, tout
aussi capital.

Laure Rosso

Madame Pascale Allot, brigadier de police
municipale, a quitté Millery pour poursuivre sa
carrière.

Béatrice Régnier

ESMC Gym

Mais il faut aussi ajouter :

>
1019

>

>

>

Contact : Tél. 06 01 98 33 36 relaxensoi@sfr.fr

Malorie Meyssin, après la naissance
de
Thibault,
est
remplacée
par
Isabelle Delorme au service communication.
Vous avez pu déjà apprécier ses compétences à
travers les Mairie-Info et la présentation de
l’exposition des 100 ans de la mairie.
Ce bulletin municipal 2013 en est aussi une
preuve.
Jean-David Rivière a pris une nouvelle
orientation.
Après formation, il est actuellement
affecté au service de la police municipale.

Madame Sylviane Devedeux,
maintenant une autre région,
le poste d’adjointe aux affaires
Elle
est
remplacée
par
Jeannine Pétrilli.

Une saison 2012 - 2013....

L

’ESMC GYM a démarré sa saison
sur les chapeaux de roues.

L’association de gymnastique artistique
et trampoline a atteint un nombre
d’inscription historique en comptant plus
de 320 membres. En plus des cours loisirs
pour enfants et des sections de sport
adulte, plus de 90 gymnastes porteront
fièrement cette année les couleurs des
communes de Charly et Millery lors
des compétitions départementales,
régionales et nationales.

Isabelle Delorme

Cette réussite, tant sur le plan sportif que
moral, est due à l’investissement sans
faille de nos bénévoles et à l’implication
de nos intervenants qui proposent
toute la semaine des cours de qualité.

Contact :
www.esmgym.com
contact@esmgym.com

Coté évènements, après la
soirée Cabaret et le loto de Noël,
l’ESMC continue d’animer la vie
de nos villages et vous propose
pour 2013 :
- le 16 février : tournoi de Coinche
- le 19 avril : grande soirée jeu
quizz-média
- le 28 juin : Le gala de clôture

Jean-David Rivière

A.M.Y. (Association Millery Yoga)

habitant
a laissé
sociales.
Madame

Théo Moretton que les enfants du centre aéré
connaissent bien a renforcé l’équipe des agents
d’animation pour le périscolaire méridien,
étant donné l’augmentation des effectifs.
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Jeannine Pétrilli.

L

’association poursuit son activité
de cours de Yoga hebdomadaire
en proposant cette saison 4 cours
assurés par des professeurs de la
Fédération Française d’Hatha Yoga :
• Le Mardi à 11h15 et à 20h15
(complexe polyvalent)
• Le Jeudi à 9h00 (complexe polyvalent)
• Le Vendredi à 19h00 (salle Jeanne d’Arc).

Il est possible de se renseigner et de
s’inscrire auprès des 2 professeurs :
- Valentine CHIZAT 04 78 46 17 48
- Monique MENCIEUX 04 72 30 46 80
La discipline Hatha Yoga met l’accent sur
les étirements et le mouvement combinés
à des exercices de respiration, relaxation
et concentration.

Contact : Sylvie Mazurier, présidente Tél. 04 78 46 38 15
Théo Moretton
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« Le but est d’unifier le corps et l’esprit.
Ce qui veut dire retrouver un bien-être à la
fois physique (en aidant le corps à se remettre
de ses efforts et traumatismes) et moral
(en luttant contre le stress, l’anxiété…). »
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VIE culturelle

LA parole aux Associations

Passerelle pour l’emploi
Association à but non lucratif, et à caractère social, dont l’objet est l’accueil,
l’information et l’aide aux demandeurs d’emploi de Millery.

L

’association
PASSERELLE
pour
l’emploi, créée en 1988 à Chaponost
couvre maintenant tout le territoire de
la CCVG (Communauté de Communes
de la Vallée du Garon), ainsi que
Ste Foy les Lyon et Francheville.
Elle collabore avec une autre association
SOLIDARITE EMPLOI, active sur le
territoire de la CCVL (Communauté de
Communes des Vallons du Lyonnais).
Une base de données centralisée à
Chaponost, et régulièrement mise
à jour, regroupe l’ensemble des
informations des deux associations.
Notre mission :

>
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Assurer un accueil de proximité
pour les demandeurs d’emploi,
> Recueillir les offres d’emploi des
entreprises locales, et leur proposer des
candidats correspondant à leurs besoins,
> Gérer les demandes et les offres des
particuliers pour les emplois de service,
> Suivre les bénéficiaires du RSA dans
le cadre de contrats d’insertion pour
lesquels l’Association a été désignée
Référent Professionnel.

Nous sommes à votre disposition :
Pour vous accueillir en toute discrétion
dans votre recherche d’emploi :
> Clarification de votre projet
professionnel,
> Réalisation de CV et de lettres
de motivation,
> Consultation des offres du réseau
de l’Association et des serveurs publics.
Pour intervenir au niveau des emplois de
service auprès des particuliers (ménage,
bricolage, jardinage, garde d’enfants),
Pour créer et maintenir un lien dynamique
avec les employeurs du secteur.

Deux panneaux d’affichage (à l’extérieur
de nos locaux et à la mairie) présentent
chaque semaine les offres d’emplois
disponibles.
Contact :
PERMANENCES :
mardi de 9 h à 12 h
19, rue Bourchanin
(maison des services)
ou sur rendez-vous
Tél. 04 78 46 01 75
passerelle.millery@wanadoo.fr
www.passerelle-emplois.fr

Quelques chiffres pour 2011 :
• 57 bénévoles à l’association PASSERELLE,
• 460 adhérents, dont 45 à Millery.

Sur notre commune, 24 personnes ont bénéficié d’un retour
à l’emploi durable,
• 478 offres reçues par les deux associations : Solidarité Emploi
et PASSERELLE ,
• 365 offres d’entreprises, et 113 offres d’emplois de service.

Ô coeur du patch

N

otre association fonctionne pour
la 3e année et est ouverte à toute
personne qui désire faire du patchwork
dans la tradition américaine.
L’association comprend 41 adhérentes
dont 33 participent aux cours donnés
par Joy Sims et 24 sont inscrites pour
des rencontres conviviales, les lundis et
vendredis afin d’avancer leurs projets ou
de réaliser les travaux de leur choix.

Contact :
Renseignements
et inscriptions :
Nicole Hermet Tél. 04 78 46 21 50
nihermet@hotmail.fr

D

ans une commune, la vie culturelle émerge d’une complexité qui
intègre plusieurs paramètres : les personnes, les contextes, les
habitus, les contraintes, les incidences financières... Elle n’exprime
généralement pas la seule volonté, les souhaits généreux ou les
désirs positifs que l’on voudrait formuler à son égard… Suivant le
proverbe bien connu : « il y a loin de la coupe aux lèvres ». On peut
regretter cet état de fait et déplorer en sus de ne pas bénéficier de
toutes les possibilités que nous pressentons ailleurs (« La Culture » à
Paris ou « La Culture » à Lyon…). On peut, à l’inverse, se féliciter d’avoir
à Millery « un fond » culturel important, actif, structuré et véhiculé :

>

par le canal de « toutes » les associations qui, nombreuses,
entretiennent de façon discrète mais efficiente une culture du
quotidien, une identité, un mode de vie, des approches diverses
sollicitant de multiples intérêts…

Spectacles 2013
Rhône en Scène
Nième Compagnie :
« Un Chacal, des chamots »
avec Youri
« Un chacal, des chamots ? » raconte l’histoire de la
Langue Française comme une épopée, construite
à travers des textes historiques et conduit à un
partage avec les spectateurs de la jubilation et
du plaisir que nous avons à plonger dans l’abîme
vertigineux et stupéfiant des mots.**

> par les existants pérennes constitués du fond de la bibliothèque,
des activités péri et post scolaires et de l’Université Tous Ages…

Date spectacle :
7 avril 2013,
17h SdF

D

ès 2011, la prise en compte cette observation s’est traduite
par l’accompagnement de plusieurs manifestations lors
de la célébration du cinquantenaire du décès de la soprano
Ninon Vallin, chère aux Millerots, dont :
>
>
>
>
>

Une exposition retraçant la vie et la carrière de Ninon Vallin.
Une exposition de dessins d’enfants réalisée par les écoles,
Une soirée de chants au stade La Freydière
La réalisation d’un tableau par Jean Fusaro.
Concert de la soprano américaine Anne Blake à l’église de Millery...

Puis, avec l’aide à la décentralisation culturelle « Rhône en scène » à
l’initiative du département du Rhône, associée à la contribution de
la mairie de Millery, ce furent trois spectacles qui vinrent renforcer
le programme de trois associations : « les Trompettes de Lyon » lors
du Téléthon de 2011, les « Pockemon Crew » qui, dans la foulée de
leur prestation à Millery auprès des enfants de toutes les écoles vont
connaitre une renommée internationale, et enfin « La Belle Zanca »
spectacle de rue qui participa à l’animation du carnaval à Millery.

Anne Baquet dans
« Non, je ne veux pas chanter »
avec Thaléïa
Spectacle plein d’esprit, d’humour et de poésie où
le public passe allègrement d’une mélodie vocale
à un piano à 4 mains farfelu, ou d’une chanson
humoristique à un pas de danse…**

- La Nième Compagnie et son spectacle « Un Chacal, des chamots ? » avec Youri,

- Anne Baquet dans « Non, je ne veux pas chanter » avec Thaléïa,
- La Tribut du Verbe et son spectacle « Métamorphonic » avec la MEJC.
Ces trois spectacles sont programmés les 7 Avril, 12 Avril, 24 mai.
Outre le plaisir de passer un moment agréable et de divertissement,
leur réussite sera aussi un encouragement et un soutien pour les
associations.
née
La prochaine jour
aura lieu
s
le vendredi 22 mar
0
10h30/17h3
à la SDF.

Cette journée sera ouverte aux visiteurs
curieux de voir nos productions.
Elle sera ouverte aussi gratuitement
à toute personne désirant s’essayer à
notre pratique.

D

e plus, à l’ horizon décembre 2013, un concert avec
l’ « Orchestre Symphonique Lyonnais », précédée des prestations
de l’ « Ensemble Instrumental » de Millery-Charly, est envisagé
et pourrait être une réédition de la soirée du téléthon de 2011…
Vous avez dit Téléthon…

La Tribut du Verbe et son spectacle
« Métamorphonic » avec la MEJC
Voyage au troisième sous-sol. Les souvenirs
de l’enfance resurgissent puis nous plongent
au cœur de la frénésie économique, des
désastres écologiques ou de la fin du monde
sur abonnement… Quatre voix se fondent,
se répondent, se répandent.**

Date spectacle :
24 mai 2013,
20h SdF

Enfin, liée à la commission culturelle, une commission consultative
ouverte à « orientation culturelle, sportive, économique et sociale »
veut apporter un regard créatif, un lieu de réflexions pour alimenter à
terme les discussions sur divers projets dont celui d’un futur complexe
(salle des fêtes, halle à disposition des marchés et autres réunions,
lieux dévolus à la culture, aux sports, siège d’exploitations
agricoles...).
* Rhône en Scène - Saison 2012-2013
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Date concert :
12 avril 2013,
20h SdF

En 2013, trois spectacles* vont accompagner des Associations dans
leur développement :

Le vocable « patch » exprime ce
que cette activité nous inspire :
P comme partage,
A comme amitié,
T comme « temps ensemble »,
C comme créativité,
H comme happiness ou bonheur.
Outre les cours, 2 journées
rassemblent toutes les
adhérentes pour un même
projet.

VIE culturelle
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** Extrait de la brochre

Rhône en Scène - Saison

2012-2013

VIE SCOLAIRE

Périscolaire

LA parole aux Associations

MEJC

Un lieu, un espace

École maternelle

L

e périscolaire des petits est une
structure située à la salle polyvalente
près du Parc Bourchanin à Millery.
L’accueil du temps périscolaire
répond aux besoins des parents en
terme de garde en respectant le
rythme de vie de chaque enfant. Trois
animatrices encadrent les enfants
et sont disponibles pour répondre
à leurs questions. Les animatrices
effectuent aussi un lien avec l’école.

École primaire

Les enfants accueillis bénéficient de la
grande cour de l’école.
Les horaires sont :
Accueil du matin de 7h20 à 8h20
Accueil du soir de 16h20 à 18h20
Les enfants qui viennent à l’accueil
ont la possibilité d’apporter leur p’tit
déjeuner.
Lieu de vie pour les petits, l’espace est
aménagé :
- coin dessin, peinture
- coin lecture et chants
- coin jeux
- coin dînette…

L

aure et Corinne accueillent vos
enfants le matin à partir de
7h25 dans la salle NINON VALLIN
(entrée côté école de musique).
C’est un moment que les enfants
apprécient tout particulièrement
puisqu’ils peuvent aborder librement
les sujets du quotidien a v e c l e s
animatrices.

Nouvel espace de détente pour les enfants

12

Dorénavant le soir, le périscolaire
reste
ouvert
jusqu’à
18h30.

Maison de l’Enfance, des Jeunes et de la Culture

A

u cours de l’année écoulée,
votre MEJC a continué son
évolution au sein de notre village.

Dessins d’artistes
Les animatrices suggèrent aux parents
des tout-petits de venir découvrir
les lieux avec leur enfant avant leur
inscription (adaptation).
Contact :
Maryline, Florence et Annick
Tél. 06 71 61 52 08

L’accueil de loisirs 3-17 ans se bonifie
en proposant des programmes
d’activités trimestriels que vous
pouvez retrouver sur le site
de la mairie, dans la MEJC, sur
simple demande par mail, sur le
facebook du secteur jeune, sur
les panneaux d’affichages et dans
les commerces de la commune.

Durant trois quarts d’heure, avec
l’aide d’une institutrice, de Laure et de
Corinne les enfants font leurs devoirs
puis se détendent avec les jeux, les
livres, les dessins mis à leur disposition.

Parmi les nouveautés de cette
année, nous sommes ravis de vous
annoncer l’éclosion du nouveau
secteur jeune (11 ans et +) et le
réaménagement de nos bâtiments.

Nous constatons pour cette année
2012-2013, une hausse des effectifs
autant le matin que le soir.

De
nouvelles
activités
hebdomadaires et des stages sont
proposés pour les adultes, les
jeunes et les enfants. Modern’jazz,
cirque, écriture musicale, photo
numérique, couture, chant, création
chorégraphique, œnologie, broderie,
danse rock, de salon et salsa.

Contact :
Laure et Corinne
Tél. 06 37 54 27 90

Prochaines dates

Tout au long de l’année, venez assister
aux évènements que nous organisons
(voir agenda en fin de bulletin).
Le carnaval est un des projets
phares pour l’année en cours. Les
animateurs professionnels de la
MEJC travaillent avec les écoles, la
mairie et les associations millerottes
pour réaliser cet évènement qui va
contribuer à animer Millery.

à retenir :

al
• 16 mars : Carnav
blée Générale
• 12 avril : Assem
cle :
• 24 mai : Specta
e»
Ve
« La Tribut du rb
EJC
organisé par la M
musique
la
• 21 juin : Fête de
la MEJC
• 26 juin : Fête de

Si vous souhaitez nous rejoindre dans
cette aventure, ou si des projets et
des idées germent dans votre esprit,
n’hésitez pas à venir nous rencontrer.
Nous espérons vous voir nombreux
parmi nous pour partager plaisir et
convivialité.
Associativement vôtre.
Le CA et l’équipe des permanents
de la MEJC.

Carnaval Compagnie :
« La Belle Zanca »

Pause méridienne

C

ette
année
Monsieur
Théo
MORETTON
a
rejoint
l’équipe éducative déjà en place.
Pendant le temps de midi 17 agents
encadrent
nos
chers
bambins
(maternelle – élémentaire).
La pause méridienne est un
temps
d’éducation
avec
pour
objectif de répondre aux besoins
et aux envies des enfants afin de
développer leur autonomie, de les
responsabiliser, de vivre en collectivité.
Notre mission est d’accompagner,
soutenir, partager un moment de la
vie quotidienne des enfants dont nous
avons la charge par le temps partagé,
les
activités
proposées,
par
la
bienveillance
de
notre

regard

et

de

notre

présence.

Agents des écoles, agents
de
restauration, agents d’animations
suivent régulièrement des formations
pour mieux accueillir les enfants.
En novembre 2012, les agents
ont effectué un recyclage PSC1.
Le self : un enjeu éducatif important .
Pour intégrer des notions de
partage,
d’éducation
autour
du
goût,
d’apprentissage
des règles d’hygiène, et vie.
Sont
proposés
aux
enfants
toutes les semaines un à deux produits
BIO.
Les animations proposées visent avant
tout à divertir les enfants. Elles sont
gratuites.
Les enfants s’inscrivent auprès de
Florence pour les différentes activités.
- Tournoi de Ping-Pong

- Atelier Basket avec
Yannick (intervenant)
- Atelier Bracelet, Perles
- Atelier Rugby avec M. Chopinaud
- Concours de danse
- Atelier Cuisine avec Monsieur Cailloux
(ainsi que pour les maternelles une fois /trimestre)

- Reportage des agents de restauration
(dans notre prochain Journal du Temps
de midi)
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Contact :
Tél. 04 78 46 26 08
mejc.millery@gmail.com
Découverte et initiation aux activités sportives
- Décoration du self toute l’année
Thème : le Cinéma
- Relation intergénérationnelle :
décoration de table pour le repas des Ainés

Depuis la rentrée tous les Lundis
un groupe des Maternelles
se déplace chez les grands,
où un espace leur est aménagé.
Coloriages, pâte à modeler…
leur sont proposés.
Ce temps libre permet aussi
les rencontres
avec les fratries.

Journée au centre de loisirs : bataille d’eau géante

Sport Loisir

U

n véritable esprit sportif dans la bonne humeur anime l’association « Sport Loisir Millery ».
Ce club, fort d’une centaine d’adhérents de tous âges (à partir de 16 ans), regroupe deux sections : Badminton et Volley-Ball.
La section badminton connaît un succès toujours important, et se retrouve 2 fois par semaine dans un esprit convivial.
Cette année, la section volley a engagé 3 équipes en championnat.
Tous les matchs se déroulent en semaine, et se terminent régulièrement autour du verre de l’amitié.
Badminton : lundi 20h30
et mercredi 21h30
Volley :
jeudi 20h30
Salle polyvalente.

Contact :
Pour tout renseignement :
slmillery@gmail.com

Contact : Florence
Tél. 06 71 61 52 08
Bulletin municipal n° 51 - janvier 2013
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Patrimoine et Traditions

N

os ateliers ont repris dès
la première semaine d’octobre 2012.
Nous rappelons qu’ils sont gratuits mais
réservés aux membres adhérents à jour
de cotisation (13 euros ou 25 euros pour
un couple), sur inscription préalable.
Chaque séance est indépendante.
• « Généalogie et déchiffrage
des documents anciens » :
le mardi, de 14 à 16 h, en mairie
selon les disponibilités de chacun.
Le
relevé
systématique
des
registres
paroissiaux
de
Millery se termine (7e année).

école élémentaire publique

Notre voyage annuel qui se déroulera
le samedi 15 juin 2013 nous emmènera à
Thiers et dans sa région.
Du 16 au 18 mars 2013 aura lieu une
exposition consacrée à Denis Diderot
(300e anniversaire) et l’Encyclopédie :
ouvrages
anciens,
démonstrations
de techniques de reliure complétée
par une touche locale, l’éducation
à Millery, les écoles, les élèves,
les photos de classe, objets, etc.

Pour avoir des détails et nous joindre,
laissez vos coordonnées dans le casier
Patrimoine et Traditions en mairie ou
envoyez un courriel à patrimoine.

>> L’assemblée générale aura lieu
le samedi 23 mars 2013.

Contact :
patrimoine.millery@orange.fr.

L’année scolaire 2011-2012 était la
dernière année de notre projet d’école
« De la démarche d’apprentissage à
l’élève citoyen et responsable » qui visait
à améliorer les apprentissages dans les
domaines mathématiques et scientifiques
et à permettre aux élèves de participer à
la société en tant qu’acteurs.

A

PROJET D’éCOLE

u cours de l’année 2011-2012, les élèves ont travaillé sur
l’énergie et l’habitat avec différentes phases de travail.
Le début de l’année a permis une phase diagnostique au cours
de laquelle les élèves ont répertorié et quantifié les différents
appareils consommant de l’énergie à la maison et à l’école.
Une deuxième phase a consisté à étudier les
différentes sources d’énergie et les matériaux isolants.
A partir de ces connaissances, les élèves ont

• « Découverte du patrimoine local »
(en co-voiturage) : au menu cette
année, Musée militaire, le vieux SaintEtienne et son musée, le quartier
Renaissance de Villefranche-surSaône et des jardins (Bionay à Lacenas
et Chaponost à la belle saison).
• Restauration « d’outils agricoles »
(à la demande) et « Cuisine d’autrefois »
(à raison d’une séance par mois
environ) L’atelier cuisine pour
enfants a lieu avec succès le vendredi
lors de la demi-pension des enfants
du restaurant scolaire.
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Tennis Club

Étude des différentes sortes d’énergie

AUTRES PROJETS

Pour Noël, des ateliers sur le vent avec création de fusées, de
planeurs et de cerfs-volants ont été offerts par l’association
de parents « Ecole vivante ». L’ensemble de l’école a fêté
Carnaval avec l’école maternelle sur le thème des métiers.
A cette occasion, toutes les classes ont créé des grandes maisons,
des châteaux ou des cabanes en carton. Différentes sorties ou
interventions en relation avec notre projet d’école ont eu lieu :
musée de la mine, interventions sur l’énergie avec la CNR,
interventions sur le bio - climatisme avec OIKOS, expériences sur
la culture des tomates avec la société nationale d’horticulture…

13
Voyage annuel de juin 2012 à Digoin (Saône-et-Loire),
vue sur le Pont-Canal

L

Le Tennis Club de Millery, fort d’environ 200 adhérents,
vous invite à jouer dans un cadre chaleureux et agréable
tout au long de l’année. Pour le plaisir de jouer entre amis ou
pour se perfectionner, il y a une place pour tous les niveaux
et pour tous les joueurs sur 4 courts extérieurs éclairés.
Notre entraîneur, Nicolas (diplômé d’état), vous propose des
programmes d’entraînement et des groupes adaptés à chaque
étape d’apprentissage, vous permettant d’évoluer au mieux.

Dès 4 ans, le mini-tennis permet la découverte
de ce sport de manière ludique et éducative.
Des animations programmées durant l’année vous permettront
de rencontrer de nouveaux partenaires et de vous intégrer au
club, pour les jeunes comme pour les adultes.
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Contact :
Président : M. Philippe Marey
Entraîneur : Nicolas Clement Tél. 06 79 26 64 08
Téléphone du Club House : Tél. 04 78 46 26 07 (répondeur)
tennis.millery@orange.fr
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Un des murs en terre paille-chaux
pu
concevoir
la
construction
de
maisonnettes
bioclimatiques. Ils ont d’abord élaboré des maquettes, puis ont
travaillé grandeur nature sur des maisons de 1m2 dans la cour.
Les murs ont été créés en terre, paille - chaux,
en chaux - chanvre et en briques de terre.
Les trois maisonnettes thématiques disposant pour l’une
d’un panneau solaire, pour la deuxième d’une éolienne
et pour la troisième d’un récupérateur d’eau de pluie
ont été inaugurées à la suite d’un magnifique spectacle
musical, lors de la fête des enfants, le samedi 23 juin 2012.
Le travail mené sur la construction des maisonnettes a été
présenté au trophée des têtes vertes et l’école a gagné le
prix des jeunes pousses correspondant aux jeunes créateurs.
La cérémonie des récompenses a eu lieu, à Paris le 27 juin 2012.

PROJET CHORALES
		
Les élèves ont travaillé des chants sur le thème de l’énergie
et de l’habitat. Ils ont créé un morceau musical associant des
rythmes, des chants et une chorégraphie. Les personnes âgées
avaient pu prendre connaissance de ce programme, en avant
-première, lors d’une rencontre le jeudi 15 mars 2012 avec les
enfants de l’école, à la salle des fêtes.

Réalisation de planeurs
		
CETTE ANNéE
Nous repartons pour une nouvelle année avec la même équipe
et l’ouverture d’une huitième classe. Mme Serret CP, Mme
Gauffeny CP, Mme Chatagnon CE1, Mme Augustin CE1/CE2,
Mme Armingol CE2, Mmes Desfonds et Landy CM1, Mme Astay
et Mr Bellili CM1/CM2, Mme Cattet CM1/CM2. Cette année
2012 - 2013, nous travaillons sur la thématique des transports
avec différentes réalisations prévues. Nous poursuivons
également nos plantations au jardin. Tous les élèves et l’équipe
enseignante vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette
année 2013 !
Contact :
Madame Landy, directrice de l’école
Tél. 04 78 46 31 11 - Mail : ce.0692777u@ac-lyon.fr
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RAMI

école maternelle publique
Des cinéastes en herbe…

N

ous débutons cette année, un
nouveau projet d’école intitulé : des
Outils, des savoirs pour… comprendre,
utiliser, réinvestir. Dans ce cadre, nos
élèves poursuivent les sorties organisées
sur les bords du Rhône en partenariat avec
le SMIRIL. Au mois d’octobre, les 4 classes
ont ainsi pu travailler autour du thème de
l’Art Tout Terrain et réaliser des œuvres
éphémères à partir d’éléments naturels.
Notre chorale se poursuit comme les
années précédentes le jeudi matin.
Cette année, nos élèves vont apprendre
et interpréter des chants sur le thème des
couleurs dont une partie sera présentée à
nos parents d’élèves lors de notre soirée
porte ouverte le vendredi 18 janvier.

Lorsqu’ils
auront
bien
grandi, nos cinéastes en
herbe pourront ainsi se
remémorer ces moments
magiques vécus à l’école
maternelle.

Nous
espérons
que
cette
expérience
restera
un
moment
particulier dans la vie de nos élèves.

Notre grand projet de l’année
consiste en la réalisation d’un DVD
intitulé « des moments d’école ».
Pour beaucoup de parents la journée de
classe reste encore assez mystérieuse.

14

i

Nos petits cinéastes et
l’ensemble
l’équipe
iéducative vousdeprésentent
leurs meilleurs vœux pour
cette nouvelle année !

i

Nous souhaitons par ce biais présenter
des instants clés de l’année scolaire au
travers des activités proposées. Notre
objectif est également de laisser le
soin aux élèves eux-mêmes de filmer
à leur hauteur ce qu’ils voient et vivent
en classe. Un montage sera ensuite
réalisé et le DVD obtenu sera proposé
à la vente à nos parents d’élèves.
De ce fait, notre spectacle de fin
d’année prévu le 7 juin prochain
à
la
salle
polyvalente
aura
également pour thème le cinéma.

m

Pour toute demande de renseignements,
pour visiter l’école avant une inscription, ...
merci de nous contacter
Tél. 04 78 46 31 06
Nous nous ferons un plaisir
de répondre à vos interrogations.

Relais assistantes Maternelles
intercommunal de Charly-Millery-Vourles

D

epuis notre intégration dans les
locaux du pôle enfance de Vourles
en septembre 2011, le RAMI est à
présent installé et très heureux de
jouir de son nouvel espace d’accueil
adapté aux jeunes enfants et aux
professionnelles
petite
enfance.
En septembre 2012, l’association a
proposé aux enfants et aux assistantes
maternelles agréées une fête de
rentrée qui s’est déroulée au Domaine
de Maison Forte le lundi 24 septembre
en matinée. Un spectacle suivi
d’animations motrices et sensorielles a
réjoui petits et grands, puis un goûter
convivial a clôturé cet événement.
Au cours de l’année 2012, deux sessions
de formation communication ont
été organisées au sein des locaux du
pôle enfance et de l’école maternelle
Desargues
pour
12
assistantes
maternelles
agréées
volontaires.
Bénédicte Dumont, sophrologue, a
animé ces temps d’échange et de
réflexion qui ont été appréciés des
professionnelles et leur ont apporté
des outils de travail utiles au quotidien.

L’initiative de ces professionnelles à
participer à ces formations concourt à
leur professionnalisation et enrichi leur
savoir faire.
Un temps d’accueil parents / enfants a eu
lieu en matinée le samedi 24 novembre.
Il a permis aux familles des trois communes
de découvrir l’espace de jeux du RAMI,
d’expérimenter avec leurs enfants les
activités d’éveil et de mieux connaître
le fonctionnement de la structure.
L’arbre de Noël de l’association s’est
déroulé l’après-midi du mardi 11 décembre,
au sein de la salle des fêtes de Millery. La
manifestation a réuni les professionnelles,
les enfants et les familles autour d’un
spectacle intitulé « Le monde est tout
petit », et du partage d’un goûter de Noël.
Les enfants ont aimé les histoires
et les chansons proposées par
le duo de comédiens « C la petite Cie » et
chacun a apprécié la convivialité de cette
rencontre !

Um Mundo de Jogo

65 membres, dont plus de la moitié
ont entre 3 et 15 ans, se répartissent
sur 2 activités, pris en charge par
un
animateur
sportif
diplômé
(Aurélien CAMOZ), Salle Jeanne d’Arc –
rue Bourchanin.

La capoeira est à la fois un art martial
afro-brésilien, une danse et un jeu
dans lequel musique et gestualité
entretiennent un dialogue. Le jeu
consiste en un échange de coups
auxquels répondent esquives, contreattaques, déplacements et balayage.
Prudence, audace, malice et respect,
sont les maîtres mots.
Cours mixtes et tous niveaux :
Mardi 17h/18h : enfants 3 / 4 ans
Jeudi 17h / 18h : enfants 5 à 7 ans
Mardi 18h15 / 19h30 : enfants 8 à 12 ans
Mardi 19h45 / 21h15 : ados / adultes
et Jeudi 20h30 / 22h : ados / adultes
(Roda)

Le Fitness Brésilien est une discipline
sportive ludique qui combine danses
chorégraphiées, exercices physiques,
stretching, aérobic et étirements.
Activité qui pourrait s’apparenter à la
Zumba, mais sur un programme plus
complet.
Samedi 10h/12h : ados / adultes
(tous niveaux)
STAGE DE CAPOEIRA :
le samedi 16 février,
à la salle polyvalente, de 10h à 17h.
Ouvert pour toutes et tous, tous
niveaux confondus.

Contact :
Elodie MARCOCCIA , présidente
ummundodejogo@gmail.com
Stage enfant de capoeira
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Spectacle de l’arbre de Noël du RAMI
le 11 décembre 2012 à Millery
Contact :
28 rue Bertrange Imeldange - Vourles
rami69390@hotmail.fr
Tél. 04 78 8591 22

UTA

Université Tous Âges
Depuis plus de 35 ans, l’Université Lyon
2 à travers son service « Université
Tous Âges » remplit une mission de
diffusion des connaissances et de la
culture en proposant à un large public
(10000 inscrits environ) une offre riche
et variée de conférences et de cours à
Lyon et dans les communes limitrophes.
C’est ainsi qu’à Millery pour 20122013 nous proposons une série
de conférences sur le thème
« Le cerveau, vers une compréhension
des mécanismes de la pensée » par
Mesdames Pascale Colliot et Stéphanie
Mazza, docteurs, neuropsychologues
et maîtres de conférences à l’Université
Lyon 2. Les conférences ont lieu à la
salle des fêtes de Millery, les lundis de
14h à 16h. Prochaines dates :
Lundi 07 janvier : Lire, parler et écrire,
Pascale Colliot.
Lundi 11 février : La conscience et les
émotions au centre de notre cerveau,
Stéphanie Mazza.
Lundi 08 avril : Vision et cerveau :
aspect normal et pathologique, Pascale
Colliot.
Lundi 06 mai : Le sommeil, une histoire
de rythme, Stéphanie Mazza.
Lundi 03 juin : L’attention et ses
troubles, Pascale Colliot.
Contact :
Mme Lamy
Tél. 04 78 46 18 37
contact@uta-lyon.org
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Tennis de Table Charly Millery

école Saint-Vincent

La saison 2011-2012 fut une année exceptionnelle
en termes de résultats, surtout chez les jeunes.

L

a saison 2011-2012 fut une année
exceptionnelle
en
termes
de
résultats, surtout chez les jeunes.
Malheureusement la progression des
licenciés ne fut pas à la hauteur de ceux-ci.
Une légère décrue a été constatée et
s’est accélérée sur la saison 2012-2013
avec -20% des effectifs.
Cette
baisse
est
heureusement
compensée
par
la
qualité et le succès des
jeunes en compétitions.

L’équipe minime garçons du TTCM est
vice-champion du Rhône. Tom DAVALPOMMIER de 2004 accède à une très
bonne 2ème place lors d’une compétition
de
détection
départementale.
Le TTCM tentera une nouvelle fois de
décrocher un podium CBJ, et de se
qualifier parmi les 12
meilleurs clubs de RhôneAlpes,
à
Chaponnay
le
6
janvier
2013.
L’équipe
Féminine
défend honorifiquement
sa place en N2, en se
positionnant 2ème de poule
et les équipes Régionales
et
Départementales
se maintiennent à leur
niveau.

Préparer votre enfant à un bel avenir !
Cette année, nous accueillons 98 élèves répartis de la
maternelle au CM2.
Equipes Minimes garçons : Lucas Daval-Pommier ,
Corentin Doutre, Constantin Kovriga

Pour certains, ces séances leurs donnent
l’envie et le désir de pratiquer cette activité.
Le TTCM continu à s’ouvrir au monde
des handicapés en animant des
séances adaptées en collaboration avec
l’association de Vernaison « Espoirs Plus».
Si l’envie vous prend, n’hésitez pas à nous
contacter, pour venir pratiquer ce sport
accessible à tous.

Des
podiums
aux
championnats du Rhône
et Rhône-Alpes, 1 titre du
Rhône en championnat
jeunes, 2 titres de
2013 :
Les manifestations mental
Championne du Rhône
rte
pa
Dé
• Championnat
et
de
Rhône-Alpes
Développer
le 02/06/2013
Poussins Benjamins
Juin 2013
pour l’équipe féminine
et proposer plus :
-écoles le 08 & 09
• Tournoi inter
e
Equipes
Minimes
Filles
:
ain
minime, l’équipe N°1
la première sem
es actions de cette
• Stage d’été
Laure-Hélène Fanton , Lou-Anna
du club qui a atteint le
t
saison sont toujours
Brunel , Célia Vialle
complète de juille
niveau de régionale 1
destinées à l’ensemble
:
Les entrainements 18h30 (initiation)
pour la première fois
des
citoyens
des
à
0
h0
17
de
• Les lundis
itiation)
dans l’histoire du TTCM, notre équipe communes afin de venir pratiquer le
de 9h30 à 11h00 (in
• Les samedis
Nationale féminine qui se maintient en N2. tennis de table aussi bien en loisir qu’en
30
20h00 à 21h
• Les mardis de
Un nouveau challenge pour la saison compétition. Les séances scolaires,
les adultes
ur
po
s
en loisir
2012-2013 :
en collaboration avec les différentes
a perte d’effectif dûe à de nombreuses écoles, permettent aux enfants de
mutations et d’arrêts, nous a obligés découvrir cette discipline et il leur a été
de revoir les objectifs de la saison. proposé un tournoi inter-écoles de tennis
Contact :
Malgré cela, les résultats obtenus en de table entre les communes de Charly et
Gérard Mazurier
début de saison nous encouragent Millery qui aura lieu le 08 et 09 juin 2013.
Tél. 06 27 70 30 26
dans notre enthousiasme et notre
Courriel : president@ttcm.fr
détermination à jouer la carte des jeunes.
Site internet : http://www.ttcm.fr

L
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Thaléïa
Programme des activités en 2013 :
• Janvier : ouverture de l’atelier peinture 41 grande Rue, à Millery
sous la responsabilité de Michelle Beyssac,
Contacter tél. 06 09 62 66 16
• Dimanche 10 février, à 16 heures, salle Ninon Vallin à Millery
Conférence « Par la musique deviens qui tu es »
Par Jean-Claude Staudt.
• Samedi 2 mars, à 20 heures, SDF de Millery,
théatre, par la troupe de Loire sur Rhône « Blaise » de C. Magnier
• Samedi 16 mars, exposition de peintures à la mejc, sur le thème
« le carnaval », en collaboration avec la MEJC
• Vendredi 12 avril, à 20 heures 30, SDF de Millery
récital d’Anne Baquet, piano/voix.
• Mai/juin : hommage à Dany Ginon.
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Contact :
M. Froidefond, président
Tél. 06 73 62 98 98

D

ans un climat de confiance et de bienveillance, notre
école Saint-Vincent met votre enfant au cœur de ses
apprentissages et de ses projets.
L’objectif de l’équipe enseignante : donner un enseignement
complet en prenant en compte les spécificités, les qualités,
les facilités et les difficultés de chaque enfant. Nous
tenons tout particulièrement à véhiculer des valeurs
chères à notre école : le respect, le partage et la tolérance.

Vide grenier du 1er avril 2012

En complément de votre éducation,
toutes nos compétences sont mises au
service de l’épanouissement intellectuel,
physique et spirituel de votre enfant.
Pour faire vivre notre projet, toutes ces
notions sont abordées de différentes
manières cette année :
> notre projet pédagogique
s’intitule « C’est pas sorcier ! ».
Les élèves apprendront à découvrir
le monde et leur environnement à
travers les sciences.
> notre ouverture aux autres se
traduit par le soutien à l’Association
15
Saint-Vincent de Paul, qui œuvre
pour faciliter l’accès à l’école aux
enfants du Mékong.
> notre travail autour du corps
se poursuit en développant le goût
de l’effort à travers le sport, et en
classe, tout en valorisant chaque
Bol de riz avec l’association Youri
enfant.
Les inscriptions pour la rentrée 2013 sont ouvertes !
Vous pouvez d’ores et déjà contacter :
Mme Bertonneau, la directrice de l’école.
à retenir :
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• 29/06/2013 : Fête

Contact :
Mme Bertonneau
Directrice de l’école
Tél. 0478 46 13 96
Mail : estvincent@free.fr
Site internet : http://ecolestvincent.free.fr

Cross inter-écoles - 30 mars 2012
Fête de l’école juin 2012
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SYSEG

Société de chasse

Gestion de l’assainissement communal : transfert de compétence
Votre interlocuteur a changé !

our toutes questions ou problèmes en lien avec
les eaux usées, vous devez désormais contacter le
Syndicat pour la station d’épuration de Givors (SYSEG).

P

Quels sont les changements pour les abonnés ?
Pour les foyers raccordés au réseau d’assainissement
collectif
le
service
restera
identique.

En effet, afin d’assurer une meilleure coordination de
l’assainissement sur la totalité du territoire du SYSEG, ses
communes adhérentes ont décidé de lui transférer leur
compétence collecte des eaux usées et eaux pluviales.

La part de l’assainissement sur la facture d’eau restera
inchangée.
Seule modification majeure, à compter du 1er janvier 2013,
pour toutes demandes, questions ou problèmes relatifs à
l’assainissement - constatation d’un dysfonctionnement,
raccordement au réseau public d’assainissement lors de la
demande de permis de construire - il faudra désormais, non
plus contacter la commune, mais le SYSEG qui vous informera
sur les démarches à suivre.

Contact :
SYSEG
262, rue Barthélemy Thimonnier 69530 Brignais
tél. 04 72 31 90 73 (du lundi au vendredi de 9h/12h et de
13h30/17h sauf le vendredi 16h)
en dehors de ces heures, au cas par cas selon
les communes.
syseg@smagga-syseg.com
www.syseg.fr

Eaux usées : une valorisation agricole au bout du traitement

16

C

haque foyer de la commune relié à l’assainissement
collectif envoie ses eaux usées à la station d’épuration
du SYSEG située à Givors. Le procédé technique de
cet équipement implique de dissocier les matières
liquides des matières solides issues des eaux usées.

L’épandage des boues issues de la station d’épuration
du SYSEG est soumis à une réglementation stricte.
Des analyses sur leur conformité sont effectuées
toutes les 2 semaines afin de contrôler l’éventuelle
présence de métaux lourds ou de tout autre polluant.

Après traitement et dépollution, les premières sont rejetées au
Rhône et les secondes sont valorisées par épandage agricole.
Tous les étés, plusieurs parcelles agricoles de la commune
sont fertilisées par ces matières organiques naturelles solides
appelées « boues ». Au même titre que le lisier ou
le fumier, elles enrichissent les sols par l’apport
d’azote et de phosphore, éléments nécessaires à
la croissance du blé, du maïs, du colza, de l’orge…

En cas de détection, les boues sont alors incinérées. Pour les
épandre sur les terres cultivées, une adjonction de chaux est
nécessaire. Elle permet de diminuer l’acidification naturelle des
sols.
Enfin, le plan d’épandage du SYSEG, à savoir l’inventaire des
parcelles sélectionnées pour ce type de pratique, est soumis à
une autorisation délivrée par la Préfecture du Rhône.

P

our cette année encore, le nombre de sociétaires reste
stable, ceci malgré les difficultés financières du moment
et la diminution du territoire de chasse. Une réduction
due à l’urbanisation et un appauvrissement pour le petit
gibier, résultat de la diminution de la diversité des cultures,
la disparition de nombreuses haies et des friches plus
importantes.

moment de partage et de convivialité, une communion
avec la nature, une complicité avec les chiens, nous avons
le devoir d’entretenir et transmettre ces traditions.
Comme chaque année, nous terminerons la saison et
aurons plaisir de nous retrouver pour un repas dansant qui
se déroulera le samedi 9 mars 2013.

Malgré cela, nous nous employons à maintenir du gibier en
place en lâchant au cours de l’année près de 500 pièces,
reproducteurs et autres. Nous avons également réduit le
prélèvement dans le temps et la quantité.
Nous nous employons aussi à réguler la sauvagine
déclarée nuisible (renard, fouine, martre etc.) porteuse
de maladies transmissibles aux animaux domestiques
et parfois à l’homme, telles que la rage, l’échinococcose
alvéolaire, la leptospirose, la gale sarcastique. Le piégeage
et les battues sont indispensables pour maintenir un
équilibre entre prédateurs et prédatés et ainsi limiter
les populations d’animaux exogènes qui créent un
déséquilibre auprès des animaux indigènes. Pour ce
faire, nous avons maintenant 3 piégeurs agréés et nous
intervenons aussi régulièrement chez les particuliers.
N’hésitez pas à appeler le président Patrick Duplessy au
04 78 73 92 38 pour ces problèmes de nuisibles et plus
généralement pour tout ce qui concerne la chasse.
La chasse est une passion, une culture, un loisir qui puise
ses racines aux origines de l’humanité, elle reste un grand

Contact :
Patrick Duplessy
Tél. 04 78 73 92 38
Société des Chasseurs Réunis de Millery
Mairie de MILLERY, 3, av. Saint-Jean,
69390 MILLERY
mfc2@dbmail.com

ES J3

L

’entente sportive J3 fonctionne grâce à ses bénévoles. Un esprit d’initiative dynamise ses différentes activités.
Prenez connaissance de son site : esj3.fr et à bientôt !
	Albert Camus disait :
« Il n’ y a pas de honte, à préférer le bonheur. »

Par ailleurs, cet engrais naturel permet aux exploitants
Légende :
agricoles de réduire de 30 à 50 % l’apport d’engrais Capacité maximale de l’aire d’épandage des boues de station sur
chimique sur 23 hectares de la commune chaque année. chaque commune.

En moyenne, seul le tiers de cette surface est utilisée
annuellement pour cette pratique.
Chassagny : 190,47 hectares
Echalas : 77,29 hectares
Givors : 102,84 hectares
Grigny : 21,53 hectares
Loire-sur-Rhône : 13,45 hectares
Montagny : 7,46 hectares
Millery : 69,43 hectares
Orliénas : 3,89 hectares
Saint-Andéol-le-Château : 120,35 hectares
Saint-Jean-de-Touslas : 1,4 hectare
Saint-Laurent-d’Agny : 58,58 hectares
Saint-Romain-en-Gier : 17 hectares
Taluyers : 1,15 hectare
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Pour mieux nous connaître,
allez sur notre site : www.esj3.fr
Le blog est en ligne :
http://lagazettedesjeudis.overblog.com/
votre curiosité sera satisfaite
du moins nous l’espérons...
Bulletin municipal n° 51 - janvier 2013
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Millery Familles

L

e m u l t i - a c c u e i l « Les
Marmousets » accueille
du lundi au vendredi de 7h30
à 18h30, les enfants âgés de
0 à 4 ans et domiciliés sur les
communes de Millery et Charly.
L’équipe de professionnelles
soucieuse
de
la
bonne
adaptation, du respect du rythme
et de l’âge de chaque enfant en
collectivité, propose différentes
activités
d’éveil
(corporel,
culturel, sensoriel…) en lien
avec le Projet Pédagogique.
Cette année, « l’Afrique »
est le thème choisi comme
fil conducteur de certaines
activités (musiques, chansons,
contes,
art
plastique,…).
« Les Marmousets » est un
multi-accueil associatif géré
par
l’association
MilleryFamilles, avec le soutien des
mairies de Charly et Millery.
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CCVG

L

a Communauté de Communes de la Vallée du Garon a
prévu d’implanter un centre aquatique, sur la commune
de Brignais, au domaine de Rochilly, à proximité de la zone
d’activité de Sacuny.

Le conseil d’administration de
l’association est composé de
sept parents bénévoles qui
assurent les missions suivantes :

La vocation première de ce centre nautique est
l’apprentissage de la natation pour les scolaires.
Néanmoins, l’équipement constituera également un lieu
d’activités ludiques pour les différentes générations de la
Communauté de Communes.

> La gestion des salariés

Des vues d’artistes du projet
sont présentées ci-contre.
Plus d’informations sont
disponibles sur
www.cc-valleedugaron.fr

des Marmousets

> La coodination avec

les pouvoirs publics
et les administrations.
> Suivi comptable et financier.
> Lien avec le Groupement
Intercommunal
de la Petite Enfance.
L’association se mobilise chaque
année au mois de novembre
pour « Sa Bourse aux jouets »,
elle permet de financer certains
événements comme le spectacle
de Noël qui se déroule début
décembre ou bien encore la
kermesse qui a lieu au mois de juin.
L’Assemblée Générale prévue
en Avril
vous permettra
de mieux nous connaître.

isée par la CCVG,

ue est organ
Une réunion publiq
pour présenter le

ier à 20h30
le mercredi 30 janv
son Forte
au Théâtre de Mai
s à Vourles
2 Rue des Vallière

Contact :
Plus d’info sur www.cc-valleedugaron.fr,
rubrique aménagement et grands projets.

Rhône Garon Bridge Club Intercommunal

L

e club entretient sa dynamique avec plus de 200 adhérents.
La saison 2011-2012 s’est terminée sur une assemblée
générale le 2 juillet.
Cette A.G. était aussi le lancement de cette nouvelle saison
2012-2013 avec :
- ses tournois de régularité des lundis et mercredis
après-midi.
- ses simultanés des 1er et 3ème jeudi du mois.
- les jeudis après-midi qui sont le creuset des futurs
champions avec l’aide technique de Ch.Schneider
et cette année une particularité :
> le 4e jeudi du mois ouvert à tous les joueurs
sans distinction de niveau ou d’appartenance au club.

>

le lundi soir un cours d’initiation est dispensé
par
Isabelle
Lepercq
(voir
photo
ci-jointe).
Des cours de perfectionnement et de compétition sont aussi
donnés par des enseignants indépendants du club.
> Ludique ou compétitif le bridge rassemble tous les
adhérents autour des festivités et elles sont nombreuses :
> Le 10 septembre un barbecue marquait la nouvelle
saison.
> Le 20 octobre, le premier tour du trophée de l’ouest
rassemblait 104 joueurs.
> Le 21 novembre la soirée huîtres et moules accueillait
102 personnes.
> Le 17 décembre le pot de fin d’année,
et les rois le 3 janvier.
Le bridge et la fête s’associent en permanence.
					
Bonne année !

Les dates à retenir :
• 23 mars : Le marathon
• 1er mai : Tournoi des bridgeurs des classes en 3
• En juin : la sortie annuelle dont les modalités ne
sont pas encore fixées.
Contact :
rhonegaronbridge@free.fr

Office de Tourisme
CONCOURS PHOTOS
Depuis 2008, l’Office de Tourisme organise un concours
photos sur un thème différent. En 2012, le thème retenu
était « Le Patrimoine Religieux dans la Vallée du Garon ».
Félicitations aux 24 participants qui nous ont permis de
présenter une très belle exposition de 68 photos.
Le
concours
sera
reconduit en 2013
sur un thème qui n’a
pas encore été défini.
Alors n’hésitez pas
à participer et à
nous envoyer des
suggestions de sujets !
Les enfants peuvent
également participer,
à partir de 11 ans.
« Vitrail de la chapelle de la Vierge »
Marie-Thérèse BOURACHOT
Eglise Sainte-Croix , Millery

AUJOURD’HUI ON SORT !
Sortie prévue du guide touristique 2013-14
début avril 2013.
L’Office de Tourisme continue l’édition du Garon
Animations, le calendrier des évènements grand
public. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous
l’envoyer chez vous à chaque nouvelle parution.
Il suffit de nous envoyer un email. Vous
pouvez retrouver également le document sur notre
site internet. Enfin, vous pouvez aller sur notre page
Facebook, pour un rappel des animations à venir et
des informations touristiques tout au long de l’année !
A très bientôt …
Contact :
Office de Tourisme de la Vallée du Garon
Tél. 04 78 45 09 52
contact@valleedugarontourisme.fr
www.valleedugarontourisme.fr

Les élèves en cours d’initiation
Bulletin municipal n° 51 - janvier 2013

autique

du futur centre n

Contact :
Directrice : Florence Mori
Tél. 04 78 46 42 69
lesmarmousets69@free.fr
Contact association :
Maïa Bishop
milleryfamilles@wanadoo.fr

Venez nombreux !

ral

projet architectu
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2012, l’année des 100 ans de la mairie

100 ans de la mairie !
le soir du 8 décembre

Exposition des 100 ans de la mairie !

Miam les crêpes !

Chauds les marrons !

Son et lumières sur la façade de la mairie !

Vin chaud !

