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Au revoir
à l’école
maternelle

		VIE MUNICIPALE

ÉDITORIAL

Au fil des pages de ce
Mairie-info estival, vous
trouverez une rétrospective
des différentes fêtes qui
ont animé avec beaucoup
de convivialité et de gaité
notre village durant ce
printemps. Sans oublier
toutes nos associations qui s’organisent pour
proposer à nos jeunes de belles activités d’été et
notre traditionnel festival du Cuvier, dont les notes
musicales d’ici et d’ailleurs vont pendant trois
soirées faire chanter un petit coin de Millery.
Je souhaitais en cette fin d’année scolaire et à
l’aulne d’un retour à la semaine de quatre jours
pour la prochaine rentrée, remercier très
sincèrement tout notre personnel, nos associations
et tous nos bénévoles qui se sont investis pour
faire découvrir à nos enfants de multiples et
passionnantes activités. Cet investissement va
contribuer à enrichir notre accueil périscolaire et
à faire vivre et progresser notre Projet Éducatif
du Territoire (PEDT).

Festivités de juillet
Vendredi 13
Tous à la guinguette !

à partir de 18h30, au Club bouliste pour
une soirée dansante et conviviale
(en cas de pluie, repli à la salle des fêtes)
Le samedi 14 juillet Madame le Maire et
le Conseil Municipal vous invitent à
participer au traditionnel vin d’honneur,
à 11h dans la cour de l’Espace Ninon Vallin

SOMMAIRE

Le même jour à 14h, un concours
de boules aura lieu au Club bouliste.
Les challenges de la Municipalité, Saint
Vincent et Henri Bajard seront remis en
compétition.

2

Vie Municipale

13

Vie Scolaire

16

Vie intercommunale

20

Vie Associative

24

A noter / Agenda

Ce PEDT nous a permis de développer un
partenariat très constructif, entre tous les acteurs
du village œuvrant pour le développement et
le bien-être de nos enfants.
Cette période estivale va connaître le début du
vaste chantier de requalification de l’îlot du sentier
avec la démolition de l’école maternelle et la mise
en place de l’école provisoire.
Vous trouverez dans les pages suivantes le détail
des différentes étapes du chantier et les modalités
de fonctionnement et d’accès à l’école provisoire.
Ces travaux qui vont s’étaler sur presque deux
années vont perturber notablement nos habitudes,
et certainement provoquer un certain nombre
de dérangements dans notre fonctionnement
quotidien.
Mais, je ne doute pas de pouvoir compter sur votre
compréhension et je peux vous assurer que nous
mettrons tout en œuvre pour que ces travaux
soient le moins pénalisants possible.
Je souhaite à chaque Millerote et Millerot un très
bel été avec l’espoir que chacune et chacun pourra
prendre un peu de repos.
Françoise Gauquelin, Maire de Millery

Forum
des associations
samedi 8 septembre 2018
(9h/13h) salle polyvalente
Accueil des nouveaux arrivants à 11h
Les formulaires d’inscription seront
envoyés début juillet.
Les portes du restaurant scolaire seront
également ouvertes (9h à 12h), pour
les familles qui souhaitent découvrir
ce lieu de vie.

16ième édition
A noter : prochaine parution
Mairie-Info automne 2018.
Merci d’envoyer les articles
et photos au service communication :
com@mairie-millery.fr
avant le 31 juillet 2018
Si vous n’avez pas reçu le Mairie-Info été 2018,
vous pouvez le consulter directement sur le site de la mairie :
http://www.mairie-millery.fr/-Mairie-info-.html
ou venir nous le signaler en mairie.
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MOT DU MAIRE

VIE MUNICIPALE
ZOOM SUR LES SERVICES VOIRIE
ET ESPACES VERTS
Nous sommes allées à la rencontre des agents
Présentez-nous votre service.
Le service voirie - espaces verts ce compose de cinq agents
Patrick Poncet responsable de la voirie, avec Guillaume
Dartois et François Bonnet, responsable des espaces
verts avec Coralie Villars et Jean-Christophe Eysseric.
Nous travaillons sous la responsabilité de Guillaume Gros,
directeur des services techniques. Voirie, espaces verts, en
fonction des besoins, nous nous prêtons main forte.
Aujourd’hui par exemple, nous avons travaillé tous ensemble
à tondre les jardins pédagogiques de l’école élémentaire.

SERVICES MUNICIPAUX
Et au niveau des espaces verts ?
Nous entretenons un peu plus de 3 ha sur 70 secteurs,
120 jardinières et 10 massifs. Les jardinières et les massifs
sont conçus pour une floraison mi-mai et une autre mioctobre, le reste est en arbustes, vivaces et pelouse.
Nous plantons 3400 fleurs par an (1700 par saison),
c’est un budget de 3000 €.
Chaque année, nous créons un massif supplémentaire car
à terme, nous devrons supprimer les jardinières qui sont
sur les trottoirs. Cette année, nous avons créé le massif à
l’angle de la rue Centrale et de l’avenue Jacques Némoz.
Nous repensons complètement les massifs de vivaces et
d’arbustes, avec des plantes moins gourmandes en eau ou pas
du tout qui demandent moins de tailles (ex : rue clos Varissan)...
Nous utilisons l’eau d’irrigation pour nos arrosages.
Tous les habitants peuvent admirer les compositions
des massifs et des jardinières.
Comment choisissez-vous les plantes ?
Pour le choix des essences, nous essayons toujours de nouvelles
plantes, quand ça fonctionne, on continue.
Nous voulons offrir aux habitants des massifs et
des jardinières toujours différents, sans cesse renouvelés…
Votre travail varie en fonction des saisons…
Oui, au printemps et en été, nous nous consacrons aux fleurs,
à la pelouse. En hiver, nous travaillons à la création et à
l’entretien des massifs, à la taille…

Jardins pédagogiques pour
les enfants de l’école Mil’Fleurs

Quelles difficultés rencontrez-vous au quotidien ?
Nous sommes parfois confrontés aux incivilités de certains
habitants. Il est très difficile de tondre ou d’intervenir
sur les espaces verts quand ils sont caffis de déjections
canines, malgré les Toutounettes implantées dans le village.
Leur coût d’installation est d’environ 1000 € et nous passons
entre 5 et 10 mille sacs par an.

Nos journées s’organisent en fonction de la saison et de
la météo. Nous sommes une équipe très soudée et solidaire.
Nous veillons quotidiennement à assurer notre mission de
service public et à contenter le maximum d’habitants.

En conclusion…
Nous sommes très attachés à notre mission de service public,
et nous faisons toujours au mieux pour avoir un village propre
et fleuri au gré des saisons. Nous souhaitons finir par cette
petite suggestion : Chaque habitant est responsable du trottoir
devant chez lui pour le déneigement, de la même façon,
chaque habitant pourrait prendre l’habitude de désherber son
trottoir, cela aurait un effet « boule de neige ».
Merci aux Millerots qui le font déjà !
Un grand merci à toute l’équipe Voirie-Espaces verts
qui a pris le temps de répondre à nos questions.
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Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent les travaux
de voirie ?
Depuis le 1er avril 2013, la municipalité a opté pour le zéro phyto.
Nous n’utilisons plus aucun désherbant, pesticide,… hormis
au cimetière. Le désherbage des rues (30 km répartis
sur 40 rues environ) se fait uniquement à la main, à
la débroussailleuse ou à la balayeuse trois à quatre fois par an.
Nous sommes aussi en charge du nettoyage des rues et
des chemins : décharges sauvages (le coût s’élève à plus de
4500 €/an), dépôts d’immondices auprès des containers de
recyclage, ramassage des papiers, canettes, mégots…
Pendant la période hivernale, nous salons et déneigeons
les rues. Cette année, nous avons répandu 20 tonnes de sels
pour prévenir la formation de verglas. Nous travaillons en
étroite collaboration avec les équipes de la CCVG en charge
de la voirie.
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		VIE MUNICIPALE

ORGANISATION PENDANT LES TRAVAUX
DE L’ÉCOLE MATERNELLE - RENTRÉE 2018 / 2019
REQUALIFICATION DE L’ILOT
DU SENTIER ET ÉCOLE PROVISOIRE

L

’élaboration de ce projet urbain, qui comprend la
démolition / reconstruction de l’école maternelle,
l’extension du restaurant scolaire et la requalification des
espaces publics de l’îlot, suit son cours : les études de
maîtrises d’œuvre se poursuivent et le projet se précise.
Le permis de construire a ainsi été déposé le 28 mai 2018.
Les travaux de démolition de l’école actuelle commenceront
quant à eux courant août – septembre 2018.
En parallèle, il a été nécessaire de définir l’emplacement,
le fonctionnement et l’organisation de l’école maternelle
provisoire qui sera opérationnelle pour la rentrée de
septembre 2018. Une réflexion partagée avec les Directrices
des écoles maternelle et primaire, les services municipaux,
les Élus, l’Académie et le SDMIS a ainsi été menée afin
de définir les modalités d’accueil les plus optimales
possibles tout en mutualisant au maximum les espaces
disponibles. Nous remercions les Directrices qui ont été
très impliquées, force de proposition, et bien en phase
dans cette dynamique de mutualisation.

Localisation et organisation de l’école provisoire
L’école maternelle provisoire sera installée dans l’enceinte
de l’école primaire. Le plan d’implantation (ci-contre, page 5)
représente l’école provisoire telle qu’elle sera installée.
Seront ainsi installés 3 blocs modulaires :
- Un bloc qui servira de salle de classe pour l’école primaire
(classe 5)
- Un bloc qui servira de salle de classe pour l’école
maternelle (salle E) dans lequel seront intégrés des
sanitaires adaptés aux enfants,
- Un bloc qui comprendra à la fois le hall d’entrée, l’espace
sanitaire, ainsi que le bureau de la Directrice de l’école
maternelle, et sera relié à la véranda du bâtiment existant
par un SAS.
Les 2 écoles, bien que situées dans la même enceinte, seront
bien distinctes : chacune a sa cour de récréation, ses salles
de classe, ses sanitaires,…

Les accès au site
Les accès au site se feront comme suit (ci-contre, page 5) :
Accès principal : l’accès principal (matin et soir) aux deux
écoles se fera par le même portail : le décalage d’ouverture
entre les 2 écoles permettra effectivement à tous d’utiliser
ce même accès.
Accès ponctuels : les accès ponctuels en journée à l’école
primaire (retards, rendez-vous,…) se feront par ce même
portail. Les accès ponctuels à l’école maternelle se feront
par l’accès n°2, côté salle D.
Périscolaire : le périscolaire primaire se fera en Salle Ninon
Vallin, par l’accès habituel (accès n°3).
Le périscolaire maternelle aura lieu le matin au sein de l’école
maternelle provisoire, par l’accès n°2.
Il aura lieu le soir en Salle des Platanes (Salle Polyvalente).

Le stationnement
Afin que tous les parents puissent déposer et récupérer leurs
enfants à l’école le plus sereinement possible, il a été décidé
de mettre en zone bleue les 20 places de stationnements
sur la place dite « du marché », devant l’école primaire.
Le stationnement y sera limité à 40 min, les jours de classe
de 7h30 à 12h et de 14h à 18h. Des disques de contrôle seront
mis à disposition des Millerots en Mairie. Par ailleurs seront
créés des parkings provisoires réservés au personnel de
la Mairie et des deux Ecoles afin de libérer un maximum de
place de stationnements à proximité immédiate pour les
parents d’élèves.
Ce changement d’organisation n’est certes pas sans
conséquence et nous en appelons à la compréhension et
au civisme de chacun pour faire en sorte que cette période
transitoire se déroule au mieux pour tous.
Par ailleurs, nous incitons tous les usagers à privilégier
les modes de déplacements alternatifs à la voiture autant
que cela sera possible, des dispositifs pour attacher des vélos
seront installés afin d’offrir une offre complémentaire de
desserte des écoles.
Pour plus d’information, nous vous invitons à contacter
les services de la Mairie.

ORGANISATION DES TEMPS PÉRISCOLAIRES 2018 / 2019
Matin

Soir

Accueil périscolaire maternelle

7h20-8h20
Salle D

16h30-18h30
Départ échelonné à partir de 17h20.
Salle des platanes
(salle polyvalente, comme actuellement)

16h45-17h30
Activités de loisirs organisées.
17h30-18h30
Activités libres

Accueil périscolaire élémentaire

7h20-8h20
Salle Ninon Vallin

16h30-18h30
Départ échelonné à partir de 17h30.
Salle Ninon Vallin

16h45-17h30
Travail personnel et/ou activités
de loisirs organisées.
17h30-18h30
Activités libres

Agent au dépose minute devant
l’entrée principale de l’école
jusqu’à 8h30.
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		VIE MUNICIPALE

BUDGET
FINANCES
Rappelez-nous les grandes étapes
de construction du budget.

L

a commune de Millery, comme un certain nombre de
collectivités locales, doit voter son budget avant le 31 mars
pour l’année en cours. Le travail des responsables de pôles
débute en décembre pour faire leurs propositions aux élus.
Les arbitrages pour les investissements se font fin janvier.
Le débat d’orientation budgétaire à lieu lors du conseil
municipal de février, le budget est voté au conseil de mars.
Rappelons que les conseils municipaux sont ouverts au public.

Le compte administratif 2017 a été validé
par le conseil municipal du 22 mars, comment
évoluent les dépenses de fonctionnement ?
La section de fonctionnement présente une légère
augmentation de 230 k€.
Cela est dû notamment à l’impact du FPIC et de la Loi SRU
(voir encadré) à raison de 293 k€. En 2017, pour la dernière
année, la moitié du FPIC a été compensée par la CCVG, soit
84 k€. Ce ne sera plus le cas en 2018. Il en résulte une légère
inflexion de notre capacité d’autofinancement (excédent que
la commune dégage de sa section de fonctionnement au fil
des exercices pour alimenter la section d’investissement)
à 579k€ contre 634 k€ en 2016.

Capacité d’autofinancement

Entretien avec Guillaume Lévêque,
1er adjoint en charge des finances
Les dépenses de personnel ont baissé de 2,8% depuis 2014
ce qui est notable car elles représentent environ 50 % de nos
dépenses.
Les charges à caractère général se stabilisent à 625 k€, et sont
en forte baisse (- 9,6%) par rapport à 2014.
Les subventions aux associations représentent 11 % de nos
dépenses, notre volonté est de soutenir le tissu associatif
local, vecteur de lien social et du bien-vivre ensemble.
Les participations aux syndicats (SDMIS pour les pompiers,
SIVU pour la gendarmerie, SYSEG pour les eaux usées et
pluviales, SMAGGA, SMIRIL, MIMO…) sont stables à 120k€.

Dépenses réelles fonctionnement 2017

FPIC (Fond de Péréquation Inter Communal) :
Il s’agit d’un fond abondé par les communes et
intercommunalités dont le potentiel financier par habitant
est plus important pour aider celles qui ont moins de moyens.
Le calcul prend en compte différents facteurs tels que
le potentiel fiscal, les recettes non affectées, les dotations de
l’état ou la croissance démographique au niveau local.
Créé en 2012, il augmente d’année en année pour atteindre
204 286 € en 2018.

Loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) :
Cette Loi a été mise en place en 2000, elle impose
un taux de 25% de logement sociaux en 2025 pour
les communes de plus de 3500 habitants.
Notre taux de logements sociaux trop faible,
actuellement d’environ 5%, génère un prélèvement
de 95 000 € en 2018.
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PETITS RAPPELS

VIE MUNICIPALE

BUDGET
En ce qui concerne les recettes,
quelles sont les évolutions ?

Recettes réelles fonctionnement 2017

Les recettes sont principalement locales, elles
représentent environ 80 % de nos ressources :
- Taxes foncières et d’habitation : 1,4 M€.
- Dotation de la CCVG : 986 k€
L’augmentation des recettes issues de la fiscalité est
de 53k€ et provient pour moitié de la dynamique des
bases (croissance du nombre de constructions) et pour
moitié de la légère augmentation de la fiscalité (+2 %).
Malgré cela, nos taux sont toujours très inférieurs au
niveau national et même départemental.
Pour finir, nous avons des recettes diverses telles que
droits de mutation, taxes sur les pylônes électriques, etc.
qui restent stables à 228 k€. Les 15% restant sont
des dotations de l’état qui ne diminuent pas pour la
première fois depuis 2014.

Le budget prévisionnel 2018 a lui aussi
été voté, quelles sont les orientations ?
Ce budget est fortement impacté par le projet du Sentier
d’un montant de 4,6 M€:
- Démolition et reconstruction de l’école maternelle
- Extension du restaurant scolaire
- Réaménagement complet des espaces publics
Il faut ajouter la mise en place de l’école maternelle
temporaire pour un montant estimé de 64k€ en 2018.
Pour le reste, nous sommes dans la continuité du budget
précédent.

Justement, pour cet emprunt pouvez-vous
en dire plus ?
Notre endettement actuel est très faible, nos finances sont
saines ce qui nous permettra de disposer de conditions
d’emprunt favorables. Il est important de noter que la dette
en cours de notre commune est composée d’emprunts
à taux fixe. Il en sera de même pour les nouveaux prêts,
le prix de l’argent n’incitant pas à prendre des taux variables.
Nous avons commencé à consulter différents établissements
tels que la Caisse des dépôts, l’Agence France Locale ou des
établissements bancaires classiques.
Le choix du ou des partenaires se fera à l’automne 2018.

A propos de ce projet du Sentier, comment
est monté le financement ?
Il sera en partie auto-financé pour un montant de 880 k€.
De nombreuses demandes de subventions ont été déposées :
département, région, état, CAF. Les montants alloués seront
connus en septembre.
Cette somme sera complétée par un emprunt de l’ordre
de 3 M€.
Le montant exact dépendra du montant réel des travaux,
ceux-ci seront connus en octobre à l’issue des différents
appels d’offre.

Quels sont les autres investissements prévus
cette année ?
Malgré les gros investissements cités précédemment, nous
souhaitons maintenir un niveau d’investissement soutenu
pour nos équipements publics : notre part échelonnée sur
3 ans pour la reconstruction de la caserne de pompiers,
(cofinancé par le SDMIS), la rénovation de l’éclairage public,
la rénovation des deux derniers courts de tennis...

Positionnement* de la commune par rapport au Département,
à la Région et au plan National :
2017 - Montant en € par hab
pour la strate de référence
En €/hab

MILLERY

Département

Région

National

Ressources fiscales

558

709

671

660

Ressources et participations

98

164

196

224

62

111

113

113

Produits réels financiers

0

0

26

10

Produits réels exceptionnels

4

5

13

10

Ventes et autres produits
courants non financiers

2017 - Montant en € par hab
pour la strate de référence
En €/hab

MILLERY

Département

Région

National

Charges générales

148

234

238

241

Charges personnel

312

357

394

440

120

131

117

116

Charges réelles financières

4

20

55

37

Charges réelles exceptionnelles

0

0

6

6

Charges de gestion courante

*Source : Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP)
Strate de référence : communes de 3500 à 5000 habitants
Population Millery 2017 : 4204 habitants
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		VIE MUNICIPALE
ARRIVÉE DE JÉROME BILLARD

en tant que Directeur Général des Services en
remplacement de Madame Laure ROSSO, notre
Secrétaire Générale partie en retraite fin avril 2018.

Justement, pouvez-vous rappeler le rôle du DGS ?
J. Billard : « À mon sens, on peut résumer ce rôle comme étant
celui d’un « chef d’orchestre », c’est-à-dire de coordonner
les agents de la mairie afin de s’assurer que le service offert
à l’ensemble des administrés soit optimal et que les projets
de l’équipe municipale soient respectés. Cela passe donc
par l’organisation, la gestion et la planification des moyens
(humains, matériels et financiers), le contrôle et la sécurisation
des procédures et la programmation des différents projets de
la collectivité.

Mais mon rôle est également d’apporter un conseil aux élus
(juridique et opérationnel) préalablement à toute nouvelle
décision.
Enfin, j’assure le lien et je suis amené à négocier auprès
d’autres partenaires et collectivités, comme la communauté de
communes, le département ou la Région.
En conclusion, les maitres mots sont : organisation, anticipation,
rigueur et ouverture d’esprit ! »
Qu’est-ce qui vous motive ?
J. Billard : « Je suis fondamentalement attaché à l’intérêt général
et aux missions du service public. La mairie demeure la première
« porte d’entrée » des citoyens, et il est primordial de s’assurer
qu’une réponse de qualité et un service efficace puissent être
apportés à tous. Mais pour que cela fonctionne, il faut également
des collaborateurs impliqués et motivés, et je saurai m’attacher
à favoriser l’épanouissement professionnel de l’ensemble des
équipes ».
Merci Jérôme pour votre dynamisme, votre responsabilité
et toutes vos compétences, mises avec beaucoup d’efficacité
au service de notre collectivité.

© Crédit photo : Isabelle DELORME

Madame le Maire : « Tout d’abord, je tenais à vous souhaiter
la bienvenue dans notre belle commune. En quelques mots,
pourriez-vous résumer votre parcours ? »
J. Billard : « Je vous remercie pour votre accueil !
Nous pouvons dire que mon parcours est ancré dans le domaine
du développement local. De formation initiale dans l’urbanisme
et l’aménagement urbain, j’ai d’abord intégré le conseil régional
pour accompagner les politiques des communes et
intercommunalités en matière de renouvellement urbain.
En 2009, j’ai fait la connaissance de ce territoire en intégrant
la CCVG.
Au sein de la communauté de communes, j’ai pu progresser
dans diverses missions, que ce soit le logement, la planification
ou encore le développement économique et l’environnement,
jusqu’à développer et piloter un service dédié.
Aussi, progresser vers ce poste de Directeur Général des Services
m’a semblé tout naturel.

REMISE CARTES ÉLECTEURS
Aux urnes jeunes citoyens !

S

8

Madame le Maire, les élus, Naïma Baroudi et les jeunes électeurs Millerots
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amedi 28 avril, Madame le Maire et son équipe municipale
ont reçu en mairie les jeunes électeurs nés en 1999 et
début 2000 pour la remise de leur carte d’électeur et du livret
de citoyen. Madame Gauquelin leur a rappelé les droits et
les devoirs du citoyen. Elle leur a aussi présenté les prochaines
échéances électorales. Puis après ce moment solennel,
les jeunes et les élus ont échangé autour du verre de l’amitié.

VIE MUNICIPALE

CIMETIÈRE
Jardin actuel

JARDIN DU SOUVENIR
Cet espace sera réaménagé prochainement

L

e futur aménagement facilitera l’accès aux familles pour
la dispersion des cendres des défunts qui en auraient fait
le choix.
Rappel : toute dispersion de cendres doit faire l’objet d’une
déclaration auprès du service cimetière en mairie, afin
d’enregistrer l’identité du défunt et de délivrer l’autorisation
de Madame le Maire.

TRAITEMENT DES ALLÉES DES CIMETIÈRES
Projet allée

S

uite à la visite des cimetières de Grigny, Saint-Genis-Laval et Brignais (évoquée dans le mairie-info d’Automne 2017)
et dans le cadre de la charte « Zéro Phyto », il a été envisagé un essai de traitement d’une allée du cimetière B
(photo allée cimetière B).
Il sera aménagé une bande en béton de 1,40 m
de largeur entourée de dalles alvéolaires
engazonnées sur 0,80 m de part et d’autre de
cette bande (photo modèle cimetière Brignais).
Les travaux seront réalisés après la Toussaint.
Les administrés seront invités à faire part de leur
avis sur ce nouvel aménagement.

© Crédits photos : Mairie de Millery

Cimetière B :
montage allée bande béton

Exemple
allée cimetière
de Brignais
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		VIE MUNICIPALE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
EXPOSITION MARIE JAFFREDO

A

la suite du week-end culturel, l’exposition de « Et-si... »
album dont l’histoire se déroule à Millery en 1961,
est toujours visible à l’Espace Rencontre jusqu’à fin juillet.
Tous les albums
de Marie Jaffredo
sont disponibles
à la bibliothèque.

Espace Rencontre avenue Jacques Némos
Courriel : biblio.millery@wanadoo.fr
Contact bibliothèque : Tél. : 04 78 46 12 34

Bibliothèque, entrée libre :

Lundi 16h - 19h
Mercredi 10h30 - 12h30 et 14h30 - 18h
Vendredi 16h - 19h
Samedi 10h - 12h30

PRIX RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT
Rappel :
Les Millerots
participent par
leurs votes au Prix
régional
de l’environnement

P

rofitez de cet été
pour découvrir

les 6 ouvrages
de la sélection
consultables
et empruntables
à la bibliothèque.

Rappel : La bibliothèque sera
ouverte aux horaires habituels
jusqu’au samedi 28 juillet inclus.
Fermeture estivale du lundi
30 juillet au dimanche 19 Août

ATELIERS INFORMATIQUE
Les Ateliers de Sophie se termineront
fin Juin.

U

ne trentaine d’adultes ont pu en bénéficier
que ce soit pour l’usage de leur Pc, tablette
ou portable ou pour naviguer sur internet.
Grand merci à elle !
Son dynamisme, son enthousiasme à transmettre
ses compétences et son sourire ont fait merveille.
Reprise courant septembre / Renseignements et
préinscription à l’accueil de la bibliothèque.

« Des journées du numérique « se tiendront à la bibliothèque
les 2 et 3 Novembre 2018, la bibliothèque et La MEJC de
Millery s’associent cette année à la médiathèque et la MJC
de Chaponost et à la bibliothèque de Montagny pour
un week-end d’animations autour de la thématique « Robot
et intelligence artificielle ».
Programmation complète à la rentrée, dans notre prochain
Mairie-Info.
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Sophie, notre
service civique
prépare
les ateliers
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JOURNÉES NUMÉRIQUES Nouveau !

VIE MUNICIPALE

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
RETOUR 2E ÉDITION DU WEEK-END CULTUREL
LE SENTIER DES ARTS

L

e Sentier des Arts de Millery s’est déroulé les 26 et 27 mai 2018, pour la seconde
édition du week-end culturel et avec une météo propice à la flânerie.
Le public de Millery et ses alentours a joué le jeu et a pu déambuler à la découverte
des savoirs faire du village. La maquette du village après restauration a également été
mise en avant et commentée par l’association Patrimoine et Traditions.
La bibliothèque municipale a également ouvert ses portes samedi et dimanche et
nous a régalé avec son exposition au sein de l’Espace rencontre.

Le Sentier
des Arts

Un grand merci à tous les artistes :

© Crédits photos : Agnès BUGNET & Mairie de Millery

- Chantal Gadrey qui accueillait Bernadette Epitalon, Pascale Biétry et Catherine Lanne
avec leurs peintures aux styles bien différents.
- Thaléïa et son atelier de tissage.
- Chiloé* et son poèmaton, Denys Oehler,
pianiste qui accueillait Estelle Thareau, céramiste.
- Xavier Moulin et ses peintures symboliques.
- Daniel Bayard et sa multitude de livres anciens et de cartes anciennes.
- Jean-Pierre Nicolas avec ses représentations de peintures figuratives et colorées.
- Patrick Noblanc et ses photos d’antan.
Et cette année, Marie Jaffredo nous a fait l’honneur d’être présente tout le week-end
pour une séance de dédicace de ses albums.
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		VIE MUNICIPALE

VIE SOCIALE

MUTUELLE
Feu vert pour la mutuelle intercommunale

L

es communes de Brignais, Chaponost, Millery et Vourles
et leur CCAS se sont engagées dans une réflexion pour
proposer à leurs habitants une mutuelle négociée par les
collectivités afin d’obtenir une complémentaire santé à
un tarif abordable. 684 personnes ont manifesté leur intérêt
à la suite d’une enquête diffusée en juin 2017.
Le projet devrait être opérationnel à la rentrée scolaire 2018.
Les permanences se feront à compter du 1er septembre sur
rendez-vous, en mairie.

Une réunion publique aura lieu le mardi 3 juillet,
à 18h30, à la salle des fêtes.

Repas Bleu

MIFIVA

Pensez à vous inscrire pour le repas bleu qui aura lieu

La Mission Locale Rhône
vous accompagne

le jeudi 28 juin, à 12h, à la salle des fêtes

L

ADMR
Fête ses 70 ans !
Le samedi 15 septembre prochain à partir de 10h30

l

’ADMR soufflera ses 70 bougies !
C’est à la salle des fêtes que nous voulons convier et
associer tous les Millerots et les habitants des communes
voisines à cet anniversaire que nous souhaitons festif.
Accueil à 10h30 avec
le verre de l’amitié,
paëlla à prendre sur
Après midi réservé
aux animations :
jeux, chorale,
pétanque.
Venez nombreux
partager cet
événement ou
participer à
sa préparation :
toutes les bonnes
volontés seront
les bienvenues.
Contact : 04 72 30 79 48

PASSERELLE POUR l’EMPLOI
En raison des travaux de démolition / reconstruction de
l’école maternelle, l’association Passerelle pour l’emploi
déménage fin juin dans le local situé dans la galerie de
l’Espace Virissel (salle polyvalente).
L’accueil de la population se fera les mardis matin,
de 9h à 12h. Une boîte postale est disponible en mairie.
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Contact : 04 78 46 01 75, passerelle.millery@wanadoo.fr,
www.passerelle-emplois.fr

© Crédit llustration : ADMR

place ou à emporter.

a Mission Locale Rhône Sud, a pour principales missions,
l’accueil, l’écoute, l’information, l’orientation et
l’accompagnement de tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans
sortis du système scolaire afin de leur apporter des réponses
individualisées.
Vous recherchez un emploi ?
La Mission Locale dispose de différents services et outils
pour vous aider dans votre recherche d’emploi (consultation
des offres, préparation aux entretiens d’embauche, mise en
relation avec les employeurs…).
Vous voulez vous orienter, vous former ?
Les conseillers sont des spécialistes de l’orientation et de
la formation du public jeune (information sur les métiers,
les secteurs et les services qui facilitent l’accès à la formation
professionnelle, élaboration de votre projet professionnel).
De plus, la Mission Locale, dans le cadre du dispositif
Garantie Jeunes, peut vous proposer un accompagnement
d’une durée d’un an, pour travailler sur votre projet
professionnel et réaliser des immersions en entreprise pour
acquérir de nouvelles compétences.
Sont concernés tous les jeunes de 18 à 25 ans sans emploi,
avec peu ou pas de revenu et non scolarisés, mais motivés
pour réussir leur entrée dans la vie active.
Vous pourrez bénéficier d’une allocation de 480 euros par
mois.
Pour plus
d’information
sur les services
de la Mission Locale,
n’hésitez pas
à nous contacter
au 04 72 24 20 12
6, rue Jacques Prévert
69700 GIVORS
Accueil tous les jours
de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h.
Permanences :
tous les 3e mercredis
du mois de 14h à 17h,
dans les locaux
de l’ADMR :
19 rue Bourchanin,
à Millery
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Inscriptions possibles jusqu’au 25/06

VIE SCOLAIRE

PÉRISCOLAIRE
Le retour de la semaine de quatre jours dans les écoles
maternelle et élémentaire publiques de Millery signifie
la fin des activités périscolaires mises en place avec
la réforme des rythmes scolaires, mais n’entame pas
la volonté de la commune de poursuivre les efforts
engagés, pour continuer à proposer aux familles
un accueil périscolaire de qualité.

La municipalité de Millery remercie chaleureusement
ses agents du périscolaire, la bibliothèque, les associations
et tous les bénévoles qui, pendant quatre ans, ont permis
aux enfants de découvrir de nombreuses activités et ont fait
de ces temps périscolaires une réussite.

Pour finir l’année en beauté, les animatrices de l’école maternelle du Sentier ont tenu à réaliser de nouveaux projets durant
la dernière période des NAP. C’est avec joie que nous vous présentons en images ces différentes activités proposées.

La bienveillance
Projet encadré par
Claire BAYARD et Danielle ROLLAT

Tournage du film :
les 3 petits cochons

Projet encadré par Nathalie VAILLER
et Emmanuelle COUIX

Projet Disney Projet encadré

© Crédits photos : Jamila MEBARKIA

par Maryline MARCOU et Jamila MEBARKIA
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ÉCOLES

Une fin d’année en musique !

© Crédit photo : École Maternelle publique

ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE
École Maternelle du Sentier

L

e 5 juin, notre spectacle de fin d’année a eu lieu pour
la première fois au Sémaphore à Irigny. Nos élèves ont pu
présenter devant leur famille le résultat du travail musical de
toute une année scolaire. Pour l’occasion, nos élèves ont été
filmés par des professionnels. Un DVD sera proposé à la vente
à nos parents d’élèves.
Répétition spectacle

Le 28 juin prochain, nos élèves vont découvrir les salles de
classe de l’école élémentaire. En effet, notre école sera détruite
prochainement en vue de la construction d’une nouvelle école.
Pendant toutesla durée des travaux, nous allons donc intégrer
des classes de l’école Mil’Fleurs.
Au cours du mois de juin, nous allons également accueillir sur
de petits temps, nos futurs élèves et permettre par le biais de
cette intégration, une rentrée plus facile et moins angoissante
en septembre.

Suite à l’action de Madame Aoudia, l’une de nos mamans
d’élèves, notre école récupère depuis le mois de janvier
du papier. Depuis début 2018, ce sont 3500 kg de papier qui ont
été collectés ce qui rapportera 350 euros à notre coopérative
scolaire. Nous remercions Mesdames Aoudia, Loucif, Da Silva
et Monsieur Aoudia pour le transport du papier jusqu’au
centre de tri ainsi que Monsieur Renard pour le stockage
du papier à son domicile. Les sommes récoltées nous ont
permis de financer une partie du projet musique de l’année.
Un grand merci également à tous les parents, grands-parents
qui se sont mobilisés pour l’opération, à l’association Youri et
au « petit Casino » de Millery pour leur implication.

Pour toute demande de renseignements, Directrice de l’école :
Barbara DORNBERGER - Tél. : 04 78 46 31 06

ÉCOLE MIL’FLEURS

Création de jeux coopératifs

Le projet jeu à l’école élémentaire
Le jeu bat toujours son plein à l’école élémentaire : stratégie,
orientation, coopération…Les élèves sont maintenant
passés à une étape de création et de réinvestissement.

Livret de Parcours d’Orientation Culturel
et Historique
Ainsi, les élèves de cycle 3, ont créé un parcours d’orientation
historique et culturel dans Millery qu’ils ont pu tester auprès
des élèves de cycle 2 en les tutorant par petits groupes sur
l’ensemble du parcours. Enfin, le top de la diffusion du Livret
de Parcours d’Orientation Culturel et Historique a été donné
avec la diffusion aux familles lors de la journée jeu du 6 avril.
Si vous, habitants de Millery êtes intéressés, vous pouvez
également vous procurer ce livret auprès de l’école ou de
l’Office du tourisme. Vous pouvez aussi le télécharger sur
le site de la mairie.

Emmanuelle COUIX, notre emploi civique, a créé dans le cadre
de sa mission, un journal de l’école. Je vous invite à découvrir
les deux premiers numéros sur le site de la mairie dans
la rubrique école. Nous la remercions pour son travail qui met
en avant les activités et projets proposés à l’école.
Nous restons à votre écoute pour toute demande éventuelle.

Après avoir analysé les critères d’un jeu coopératif,
les élèves de CM1 et de CM2 se sont lancés dans l’invention
et la création de ce type de jeu par équipes. Puis, ils ont
testé les jeux des autres groupes lors de la journée jeu
du 6 avril afin de pouvoir y apporter des modifications si
nécessaire. Enfin, ils participeront, avec d’autres écoles,
à une rencontre « jeu coopératif » organisée par l’OCCE,
le 19 juin 2018.

Contact : Tél. : 04 78 46 31 11
Courriel : ce.0692777u@ac-lyon.fr
Les CM2 testent les jeux coopératifs qu’ils ont créés
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Chaque classe a pu bénéficier d’une animation sur le thème
de la musique verte en partenariat avec le SMIRIL. Les élèves
ont pu se promener au son de l’accordéon sur les bords
du Rhône et récolter différents matériaux naturels. Ensuite,
c’est en frottant, tapant, grattant que nos élèves ont pu créer
de la musique à partir de morceaux de bois, de cailloux, brins
d’herbe ou autre. C’est ensuite outillé d’une scie et d’une lime
et bien sûr avec l’aide bienveillante des adultes (enseignants,
ATSEM, EVS et parents accompagnateurs) que les plus petits
ont pu fabriquer un güiro.

VIE SCOLAIRE
Mil’jeux en farandole

E

nfin, pour retranscrire l’univers du jeu, l’ensemble
des élèves a abordé un autre langage, celui du corps,
de l’espace et du temps avec la danse. Les élèves ont
régulièrement travaillé avec une danseuse professionnelle
Florence Berlie. Actuellement, chaque classe achève son
histoire. Le spectacle Mil’jeux en farandole, aboutissement
de ce projet aura lieu le jeudi 28 juin au Sémaphore à Irigny.

Ils n’auraient pu exister sans les aides techniques et
financières des partenaires suivants : SMIRIL, Rando’Mouve,
Patrimoine et Traditions, Traction avant, OCCE, École
vivante, municipalité de Millery, municipalité d’Irigny et
Sémaphore.

© Crédit photo : Mil’Fleurs

ÉCOLE MIL’FLEURS

Élèves et enseignants sont heureux de vous faire partager
ces beaux moments. Nous vous souhaitons de belles
futures vacances d’été !

Fête des enfants

L

es élèves de l’école élémentaire Mil’Fleurs présenteront,
avec le concours de Véronique Paquet intervenante
municipale de musique, des chants sur la thématique du jeu
le samedi 30 juin 2018, à 10h30, à l’école. Une exposition des
travaux plastiques de l’année, ainsi qu’une découverte du
jardin seront également proposées.
L’ensemble de ces projets ont été particulièrement riches
au niveau pédagogique par les multiples prolongements
qu’ils ont offerts dans toutes les disciplines scolaires et dans
toutes les compétences du vivre ensemble.

ÉCOLE SAINT VINCENT
Une fin d’année tout en mouvement !

G

râce au SITOM, les classes du CP au CM2 de
l’école Saint Vincent ont participé à un grand
concours. L’objectif : collecter le plus d’emballages plastiques.
CP, CE et CM se sont livrés une bataille acharnée !
C’était sans compter l’aide précieuse des maternelles qui
alimentaient, eux aussi, les primaires, en bouchons et autres
objets en plastique à recycler ! Ce sont les CM2 qui ont gagné
avec 22.5 kg de plastique récoltés !
La récompense a été encore plus belle parce que partagée
par tous les enfants de l’école : des coffrets de jeux ainsi que
de stylos billes en plastique recyclé.
Un grand merci au SITOM pour son intervention pédagogique
et ludique.

Travail avec Florence Berlie, une danseuse professionnelle

La participation à ce cross est également une action de
solidarité : chaque enfant devra apporter une denrée
alimentaire non périssable au profit de la Banque Alimentaire
du Rhône. Ainsi, les enseignantes apprennent aux enfants
les valeurs de partage et de générosité.

23 mai : les grands-parents à l’honneur
Le mercredi 23 mai après-midi, les grands-parents des enfants
ont pris les rênes de l’école !
Au programme : pétanque, kapla, mémory, origami,
nain jaune… Les grands-parents ont joué et initié
les enfants aux différents jeux. Un après-midi placé sous
le signe de la convivialité.
C’était l’occasion de mettre à l’honneur les grands-parents
qui passent du temps à l’école et de créer un moment de
partage générationnel.

Le 23 juin, c’est la fête !
Quelques pas de danse, des notes de musique qui s’envolent…
oui, le spectacle de l’école se prépare !

A la découverte des jeux offerts par le SITOM

Cross et banque alimentaire
Cross et Banque Alimentaire du Rhône le mardi 22 mai, CE
et CM participent à un grand cross inter-écoles au parc
de Lacroix Laval. Depuis le début de l’année, nos athlètes
s’entraînent. Nous comptons sur nos champions pour nous
rapporter quelques médailles !

© Crédit photo : Isabelle DELORME

Cette année, les enfants feront faire le tour du
monde à leur famille. Le tour du monde en 139 jours.
Et pourquoi 139 jours ? Parce que c’est le nombre de jours
passé à l’école.
Nous avons tous hâte d’embarquer pour ce fabuleux voyage !
Après la fête, les enfants profiteront des structures gonflables,
jeux de quilles, courses en sacs… de la kermesse et leur famille
se retrouveront autour du barbecue. Et bien sûr, ça sera au
tour des parents, accompagnés des enfants d’improviser
quelques pas de danse !

Date importante :
Samedi 23 juin : fête de l’école
Contact : École Saint-Vincent 29 rue de la Tourtière
69390 MILLERY - Maëlle MONOD, Directrice de l’école
Tél. 04 78 46 13 96 - Courriel : estvincent.millery@free.fr
http://www.ecole-saint-vincent-millery.fr/
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VIE INTERCOMMUNALE

INFORMATION SITOM
RÉCOMPENSES DANS LES ÉCOLES...
Collecte emballage plastique

M

ardi 24 avril, le SITOM, CITEO et Valorplast ont offert
des jeux et des stylos en matières recyclées aux
élèves des écoles Saint Vincent et Mil’Fleurs, en présence
de Monsieur MARTINEZ, Président du Sitom, de Madame
GAUQUELIN, Maire de MILLERY, de Madame ROTHÉA,
adjointe au maire de MILLERY et déléguée au SITOM,
de Monsieur QUEMIN directeur régional de CITEO et de
Monsieur CHAUVET, responsable de Valorsplast.

Des enfants de l’école Saint Vincent de Millery, sagement
assis ont écouté les résultats du concours et les conseils
du SITOM et de CITEO pour bien trier. Les 130 enfants ont
applaudi la classe de CM qui a collecté le volume le plus
important d’emballages plastiques.
En partant de nombreux enfants sont venus serrer les mains
des généreux donateurs pour exprimer leur joie et leur
envie de participer à de nouveaux défis en faveur du tri.

Signature du contrat par René Martinez et Richard Quemin

Ce jour-là, René MARTINEZ a signé à MILLERY, avec
Richard QUEMIN, le contrat de soutien de la collecte
sélective. CITEO, éco organisme, soutient techniquement
et financièrement les collectivités chargées de la collecte
sélective des déchets (tous les emballages ménagers,
les papiers,...). Cette aide est très précieuse pour le SITOM.

« Recycler les emballages en
plastique est une nécessité.
Je trie mes emballages pour ma
planète, pour mes enfants, pour
les enfants de mes enfants…».

En attendant l’annonce des résultats
du concours SITOM - École Saint Vincent

Explosion de joie à l’école primaire
Mil‘fleurs à MILLERY, à l’annonce des
résultats. La classe de CE 2 n° 2 a collecté
le plus d’emballages en plastique.
L’école a reçu en cadeaux une table de
Ping pong et des stylos en plastique
recyclé. Les enfants ont promis de porter
la bonne parole du tri nécessaire des
emballages et des papiers autour d’eux.
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Annonce des résultats du concours
SITOM - École Mil’Fleurs
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Le concours « collecte de tous les emballages ménagers
en plastique » lancé par le Sitom au début du printemps
a permis aux écoliers de collecter 144 kg d’emballages
plastiques.

VIE INTERCOMMUNALE

OFFICE DE TOURISME
BALISAGE DES SENTIERS VTT

V

ous commencez peut-être à voir sur quelques chemins des balises VTT.
En effet, la Fédération Française de Cyclisme balise les 267,4 km
de sentiers VTT sur les 5 communes de la Vallée du Garon et alentours.
Un réseau de 15 boucles de différents niveaux vous permettra,
au départ de chacune de nos communes, de sillonner la Vallée du Garon et
de rejoindre les réseaux des communes voisines.
Les boucles seront téléchargeables sur le site internet de l’Office de tourisme,
puis une carte sera éditée.

Vers Pachon – Millery
© Crédit photo : OTVG – E. Brandon

Office de Tourisme
de la Vallée du Garon
Tél à Millery : Tél. 04 78 46 42 70
(uniquement le samedi matin)
Tél du siège : 04 78 45 09 52
Courriel : contact@
valleedugarontourisme.fr
www.valleedugarontourisme.fr

Rendez-Vous découverte 2018 à Millery
Balade sur les sentiers viticoles et dégustation : samedi 30 juin à 14h
Balade commentée d’1h30 accompagnée par un viticulteur qui vous fera découvrir son métier dans
les vignobles des Coteaux du Lyonnais. En fin de balade, dégustation au caveau pour les petits et pour
les grands. Tarifs : GRATUIT, dès 7 ans
Réservation : au maximum la veille au matin - Le lieu de rdv sera communiqué lors de la réservation.

Balade sur les sentiers viticoles et dégustation : samedi 25 août à 9h30
Balade commentée d’1h30 accompagnée par un viticulteur qui vous fera découvrir son métier dans
les vignobles des Coteaux du Lyonnais. En fin de balade, dégustation au caveau pour les petits et pour
les grands. Tarifs : GRATUIT, dès 7 ans
Réservation : au maximum la veille au matin - Le lieu de rdv sera communiqué lors de la réservation.

Atelier émaillage et cuisson raku : Vendredi 12 octobre de 9h30 à 12h
Durant cet atelier, vous allez pouvoir découvrir la technique du raku avec l’émaillage et la cuisson
en raku de pièces déjà travaillées (bols ou équivalent). Vous repartirez chacun avec 2 pièces en fin
d’atelier. Tarifs : 30€ - matériel et cuisson compris. Dès 7 ans
Réservation au plus tard la veille au matin. Le lieu de rdv sera communiqué lors de la réservation.
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VIE INTERCOMMUNALE

INFORMATION CCVG
VOIRIE
7 Chemins : aménagement en vue ?

L

a CCVG s’engagera, aux côtés du Département, dans
l’opération d’amélioration de la traversée des 7 Chemins.
Pour un démarrage des travaux à l’été 2019 ?
Faire sauter le bouchon des 7 Chemins est une priorité
pour le Conseil Départemental et les collectivités
locales de ce secteur. Un engagement qui répond aux
attentes fortes des élus et habitants du territoire, et
des 30 à 36 000 usagers empruntant quotidiennement
le secteur…

Les services départementaux ont finalisé les études
et se tiennent prêts à consulter les entreprises pour
la réalisation de ce chantier estimé à 1 M€. Une dépense qui
devra être partagée par l’ensemble des partenaires engagés au
projet : le Département, la CCVG, la COPAMO et Leroy Merlin.
En cas d’accord sur le volet financier, les premiers coups de
pelle pourraient intervenir à l’été 2019.

Un temps envisagés pour l’été 2018, les travaux ne démarreront
pas cette année. En raison sans doute de l’incertitude pas
complétement levée par l’État d’abandonner, ou pas, le projet
de l’A45…

1 million d’euros pour la première tranche
Reste que les parties prenantes continuent d’avancer sur
le dossier et notamment de sa première phase consistant en
la modification du giratoire dit « Leroy Merlin ».

Les 7 Chemins

AGRICULTURE
Protéger les terres agricoles

L

’accès aux terres est un enjeu crucial pour l’installation et
le maintien des agriculteurs sur le territoire.
Face à la spéculation foncière galopante et le détournement
d’usage, la CCVG veille au grain.
Avec la raréfaction du foncier disponible en zone périurbaine,
la pression est toujours plus grande sur les terres agricoles que
certains propriétaires peuvent être tentés de céder au prix fort.
Face à cette situation, les élus communautaires ont, à travers
le plan d’actions « Agriculture 2030 », réaffirmé leur volonté
d’agir pour lutter contre la spéculation foncière et préserver
le potentiel agricole de notre territoire.

Réguler les prix, garantir l’usage agricole
« Les espaces agricoles sont essentiels pour l’installation de
nouveaux exploitants et exploitantes. Ils sont protégés pour
les 30 prochaines années dans le cadre des périmètres PENAP*
institués par le Conseil départemental et retranscrits dans
les PLU des communes. Il nous appartient, au niveau de la CCVG,
de veiller au respect de leur usage agricole et de prévenir toute
forme de spéculation foncière », indique Françoise Gauquelin,
Maire de Millery et vice-présidente de la CCVG en charge
de l’aménagement du territoire, de l’environnement de
l’agriculture. « En cas de cession de terrains, si le prix de vente
constaté est manifestement excessif, c’est-à-dire supérieur à 1
euro le mètre-carré en moyenne sur la CCVG, ou que nous avons
une incertitude forte quant à leur futur usage agricole, nous
avons la faculté de recourir au droit de préemption, exercé en
lien avec la SAFER**, pour les parcelles concernées », explique
l’élue.
Pour autant, si vous êtes propriétaires de terres agricoles en
friche ou sous-exploitées, que vous envisagiez de les vendre
ou que vous souhaitiez que celles-ci soit mises en valeur par
un agriculteur, la CCVG et la Chambre d’agriculture du Rhône
peuvent vous accompagner dans votre réflexion.
N’hésitez pas à prendre contact.

CCVG au 04 72 31 78 72 / agriculture@cc-valleedugaron.fr

Restez informés
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Suivez l’actualité de la Communauté de Communes
de la Vallée du Garon sur le site internet de la CCVG
www.ccvalleedugaron.com et sur les réseaux sociaux
Facebook et LinkedIn - @ccvalleedugaron

* Protection des espaces naturels et agricoles périurbains
** Société d’aménagement foncier et d’établissement rural
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Propriétaires : des solutions pour valoriser vos terrains

VIE INTERCOMMUNALE

INFORMATION CCVG
Un guide pour consommer local

© Crédit photo : CCVG 2018

AGRICULTURE

A

la ferme, sur les marchés, en panier ou dans les magasins de producteurs,
les produits agricoles de la vallée du Garon (fruits, légumes, viande, fromages, vin,
miel, arbres et arbustes…) sont disponibles en vente directement auprès des agriculteurs
et agricultrices producteur, bien souvent juste à côté de chez soi.
Retrouvez bonnes adresses et bons plans pour consommer local et de saison dans
ce petit guide édité par la CCVG. Disponible en mairie et dans les points de vente directe
référencés et en ligne sur notre site : http://www.mairie-millery.fr/Consommation-deproduits-locaux-Plan-Agriculture-2030.html

HABITAT
L’expérience locale au service du logement

Seul territoire du département du Rhône invité à s’associer
au projet, la CCVG a été sollicitée par la Direction de l’Habitat,
de l’Urbanisme et des Paysages du Ministère de la Cohésion
des Territoires pour participer à cette démarche ambitieuse.
« C’est l’ambition et le travail conduit par la CCVG dans
le cadre de son PLH qui ont retenu l’attention des services de
l’État », justifie Françoise Gauquelin,
Maire de Millery et vice-présidente
de la CCVG. « Dans un souci de mieux
travailler en lien avec les territoires,
le Ministère souhaitait s’appuyer
sur notre expérience concrète du
terrain pour nourrir la réflexion
et
tenter
de
faire
émerger
de nouvelles façons de faire,
en matière d’aménagement du
territoire et de production de
logements sociaux », complète l’élue.

Une démarche innovante
Avec Jérôme Billard, ancien agent de la CCVG et désormais
Directeur des services municipaux de Millery, ils ont tous
deux intégré un groupe de travail appelé « Les leviers de la ville
renouvelée » chargé de formuler des propositions innovantes.
« En travaillant sur les 3 piliers d’une opération d’aménagement
réussie – la concertation avec la population, les outils réglementaires
et de procédure et les outils fiscaux – nous avons essayé
d’imaginer de nouveaux modes opératoires pour gagner en
efficacité en impliquant tous
les acteurs qui prennent part à
un projet : propriétaires fonciers,
riverains, élus et collectivités
locales,
bailleurs
sociaux,
concepteurs et constructeurs »,
détaille Jérôme Billard.
Une démarche ambitieuse qui
pourrait trouver une traduction
concrète dans de futurs textes
législatifs.

EN BREF
PLH Soutien à la production de nouveaux logements à Millery

A

travers son Programme local de l’habitat (PLH),
la Communauté de communes s’engage en faveur
du logement pour tous. A Millery, la CCVG s’investit
financièrement à hauteur de 65 500 € pour la construction de
17 logements locatifs aidés portés par 3F Immobilière RhôneAlpes dans le cadre du programme immobilier « Les Coteaux »,
situé 14 rue du 8 mai 1945.
Ces logements sont développés dans un programme de
BDP MARIGNAN comprenant un total de 29 logements
(semi-collectif et maisons accolées).

Voirie Aménagements au centre

L

es aménagements du centre bourg se poursuivent avec
pour objectifs notamment de valoriser l’identité du village
et ses ruelles et de favoriser le partage de l’espace public
entre les différents usagers (piétons, voitures, vélos…).

En juin 2018, sous la conduite de la CCVG, les portes d’entrées
des zones 30 et de rencontre ont ainsi été matérialisées
avec des revêtements pavés, de même que les seuils
des habitations donnant sur la chaussée rue de la Tourtière,
rue de la Tour et Grande rue.

Entreprises / Fiscalité Reconduction du principe
d’exonération de TEOM en 2019 pour les entreprises n’utilisant
pas les services de ramassage du SITOM

P

our bénéficier d’une exonération de la TEOM, il faut
que l’entreprise ne dépose pas d’ordures ménagères à
la collecte publique (assurée par le Sitom Sud-Rhône) et
fasse appel à un prestataire spécialisé dans la collecte et
le traitement des déchets. Les demandes d’exonération pour
2019 sont à formuler auprès de la CCVG avant le 3/09/2018.
Plus d’info : www.ccvalleedugaron.com
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© Crédit photo : Isabelle DELORME

L

a CCVG et la commune de Millery ont été sollicitées par les
services de l’État pour participer à la démarche nationale
innovante baptisée « Politique de l’habitat autrement ».
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HOMMAGE
PATRICK FORNELLI DELLACA
Une vie au service des autres
our un certain nombre de Millerots, Patrick Fornelli
Dellaca était un personnage emblématique.
Il était proche de la nature, poète, musicien, sculpteur,
peintre et bricoleur infatigable. Il a toujours aimé célébrer
les arts et le vivre ensemble.
Né à Chaponost en 1954, il a fondé sa
famille à Millery en 1981 où il s’est très vite
investi dans la vie associative millerote.
Il a intégré le corps des Sapeurs Pompiers
Volontaires qu’il a servi pendant plus de
25 ans. Il a obtenu le grade de Caporal
Chef et la médaille Vermeil d’honneur
des sapeurs pompiers.
Il a été Président de la MLC durant 13
ans : nous n’oublierons pas les Fêtes de
la Musique mémorables et les Foires
Artisanales.

Soucieux du devenir des adolescents du village, il a participé
à la création de l’Espace Jeunes. Il a apporté son soutien
à l’association des parents d’élèves de l’école publique.
Musicien dans l’Ensemble Instrumental Millery Charly.
Père de famille attentif à ses enfants
puis à ses petits enfants, il nous a montré
un grand courage quand la longue
et douloureuse maladie l’a frappé et
finalement emporté le 13 mars dernier.
Il va nous manquer à tous.
Un grand merci pour son implication
sans faille.
Nous présentons à toute sa famille nos
plus sincères condoléances.

Crédit Photo : © Jeannine FORNELLI DELLACA

P

DÉTENTE
CLUB BOULISTE
Le club bouliste de Millery a été créé en 1926.
Il est situé 9 avenue Saint-Jean, dans un cadre
magnifique, entre la poste, la mairie et l’école primaire.

				

Avant travaux

Crédit Photo : © Club bouliste - Isabelle DELORME

L

e club bouliste accueille ses sociétaires tous les jours de
la semaine. Vous pourrez pratiquer en mode loisir ou
compétition la boule lyonnaise et / ou la pétanque.
En hiver sont organisés de nombreux concours de belote
coinchée, ouvert à tous.
Comme depuis plusieurs années, d’importants travaux ont
été effectués en 2017, pour le bien-être des sociétaires et
des visiteurs, création d’un local de stockage et démolition
de la « vieille cabane en bois » pour améliorer la sécurité et
donner un espace ouvert sur les jeux de boules.
Le Président, Maurice VEYRE

Dates importantes :
Samedi 7 juillet : concours Menuiserie VEYRE
32 doublettes éliminatoire début des parties à 8h
Vendredi 13 juillet : guinguette au Club bouliste, à 18h30
Samedi 14 juillet : concours de la Municipalité, à 14h
Samedi 18 août : concours FRANCE PORTAIL
32 doublettes éliminatoire début des parties à 8h

Après travaux
Pour nous contacter il suffit de venir aux heures
d’ouverture.
Vous pouvez nous contacter par téléphone :
04 78 46 16 98
ou par messagerie : clubbouliste.millery69@gmail.com
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CULTURE
PATRIMOINE & TRADITIONS
Venez voir : la maquette est restaurée !

C

ommencée en 1987, il y a maintenant 30 ans, en vue de notre exposition
de 1989 commémorant le bicentenaire de la Révolution française,
la maquette du centre de Millery était devenue au fil des ans, bien poussiéreuse.

Maquette
restaurée

En trente ans, une bonne vingtaine de personnes ont tour
à tour travaillé à son élaboration et à sa construction.
Bernard Bondoux, notre menuisier, a patiemment taillé ses
pièces de bois selon le plan établi. De nombreux propriétaires
millerots ont ouvert leurs portes le temps d’effectuer
des relevés de façade sur cours et jardins. D’autres
bénévoles ont pyrogravé et décoré les blocs de bois...
Le dernier en date, Erich Vaganay, a passé de nombreuses
soirées cet hiver à la nettoyer, l’embellir et la rendre
« vivante » par l’ajout de personnages ou d’animaux en
utilisant trucs et astuces dont il a le secret.
Installée depuis 2008 en mezzanine de l’Espace-Rencontre,
la maquette attend votre visite.

Dates à retenir :
Forum des associations le 8/09
Journée du Patrimoine le dimanche 16 septembre après-midi,
visite de la maison Gonnard et de l’église

© CréditS PhotoS : Patrimoine & Traditions

Vous l’avez sans doute vue : elle est placée en mezzanine de l’Espace-rencontre
et représente « le Bourg », c’est-à-dire les maisons les plus anciennes serrées
autour de l’église et des anciens cimetières, selon le plan géométral que
les millerots avaient fait dresser par un géomètre en 1791. Les bâtiments sont
restés pour la plupart en place aujourd’hui ; sont venues s’y ajouter au XIXème
siècle quelques constructions « modernes » lorsque la place du Marché (1835)
et l’avenue Saint-Jean (début du XXème siècle) ont été créées et que le cimetière
a été déplacé au Devey (1835).

Contact : Présidente, Christiane DÉAUX
09 65 37 40 04 ou 06 72 97 40 11
Courriel : patrimoine.millery@orange.fr

© Crédit Photo : Musique à Millery

MUSIQUE A MILLERY
Une prochaine rentrée sous le signe du chant choral !

A

partir du mois de Septembre nous proposons une toute
nouvelle activité CHORALE.
Animée par notre professeur de chant, elle est destinée à toutes
les personnes qui aiment chanter et qui désirent partager
ce « hobby » avec d’autres. En dehors des bienfaits et du
plaisir que procure la pratique régulière du chant, nos futurs
choristes auront l’occasion de se produire lors des différentes
manifestations de l’école de musique et ainsi participer à
l’animation de la commune.
Contact : Président, André BAYARD
Tél. 04 72 30 72 04 Courriel : musiqueamillery@orange.fr
Didier Solari, Directeur de l’École de Musique

Toute l’équipe de Musique à Millery
vous souhaite un très bel été !

Si vous désirez vous inscrire ou tout simplement prendre
des renseignements sur les nombreuses activités
que nous proposons, nous vous invitons à venir nous
rencontrer les samedis 23 et 30 juin entre 10h30 et 12h30
à l’école de musique au 1 avenue Saint Jean
(à gauche de la mairie).
D’autres séances auront lieu au mois de septembre
et pendant le forum des associations (8/09).
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*FESTIVAL

A L’OMBRE DU CUVIER

Dégustation d’Arts plastiques et de Musiques

Les concerts magiques du festival

Date à retenir :

e vendredi, Denys Oehler (piano Pleyel) fera vibrer le cuvier en interprétant
des musiques de Gurdgieff et de Chopin.
Le samedi nous accueillerons le trio Mahaleb qui nous emmènera en Turquie et
en Arménie aux sons de clarinette turque, de duduk, de saz, d’accordéon et de
percussions.
Enfin le dimanche soir nous clôturerons avec Reno Bistan, le chanteur croixroussien bien connu accompagné de Claude Bakubama à la contrebasse.
Côté arts plastiques, trois artistes investiront le cuvier : Jean-Marc Paubel
déplacera ses « Carapaces » (papiers mixtes). Pénélope Octavio posera ses
photographies argentiques « Échappées » et Chrystèle Métairie habillera
les murs de ses « Equilibres subtils » (acrylique, fusains, Posca).

© Crédit photo : Chiloe*

L

40 rue des Geltines 69390 Millery
Réservations au 06 24 24 38 13
chiloe.ilot@gmail.com		 www.facebook.com/ombreducuvier/

Festival A l’ombre du cuvier
Cru 2018 : 11ème édition du 6 au 8 juillet !

ENFANCE
LA SAISON SE PRÉPARE A LA MEJC
L’été arrive à grands pas et la MEJC fourmille
de projets en juin, ce sont les soirées jeux en famille
qui ouvrent le bal, suivi de près par le gala de danse
du 24/06.
n juillet, le centre de loisirs 3-17 ans sera ouvert du 9/07
au 3/08 de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi. Des sorties
tous les jeudis seront proposées aux enfants. Une visite au
planétarium, à la ferme, au musée guignol, en passant par un
jeu de piste dans le vieux Lyon, il y en aura pour tous les goûts.
En août, du 20 au 24, rendez-vous à Autrans pour un mini camp
montagne. L’accueil de loisirs sera ouvert du 27 au 31 juillet.
La potière de Charly établira ses quartiers à la MEJC pour initier
les enfants au modelage. Pour la rentrée scolaire, le secteur
ateliers ados, enfants et adultes proposera ses nouveautés lors
du forum des associations du 8/09.

Contact : Tél. : 04 78 46 26 08
http://mejcmillery.wix.com/mejc,
Courriel : mejc.millery@gmail.com

© Crédit photo : MEJC

E

Mini camp Autrans été 2017

Pensez dès à présent à faire vos inscriptions pour l’accueil
de loisirs des mercredis et pour l’espace accueil.
Ce tout nouveau service offre la possibilité aux familles de
faire garder leur enfant le mercredi, mais également de le faire
accompagner aux activités proposées par les associations
de Millery.

MILLERY FAMILLES
a Grande Semaine de la Petite Enfance est un temps spécialement
conçu pour permettre de se rencontrer, d’échanger, de s’éveiller
et de créer en trio parent-enfant-professionnel. Pour la première
fois, les petits Marmousets ont profité de cet évènement avec
la participation du RAMI.
Les parents ont été conviés la semaine du 12 mars à participer
à des activités ludiques telles que « chemins et labyrinthes »,
« l’eau dans tous ses états », « la fanfare qui tintamarre »,
« quand la peinture bouge », « les massages bébés »…
La semaine fut riche, petits et grands en sont ressortis ravis !

Quand la peinture bouge
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Dates à retenir :
Soirée du 29 juin : Fête de la crèche

Contact : Directrice,
Florence MORI,
Tél. : 04 78 46 42 69
Courriel : lesmarmousets69@free.fr
Contact association : Claire BRUN
Courriel : milleryfamilles@wanadoo.fr
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SPORTS

TENNIS DE TABLE RHONE-GARON
Le TTRG organise pour les enfants à partir de 8 ans un stage
multi-activités du 9 au 13 juillet, (117 rue des peupliers,
69390 Charly).
Il est possible de moduler vos journées
d’inscription comme vous le souhaitez.
Rendez-vous sur le site du TTRG pour accéder à toutes
les infos : www.ttrg.fr.

UM MUNDO DE JOGO
Ca bouge avec Um Mundo De Jogo !

L

© Crédit photo : TTRG

e 11 mars les danseuses afro-brésiliennes ont participé au
Festival Temps Danse où sont rassemblés sur scène des
groupes amateurs le temps d’un spectacle
17/03 Lors du stage de Batucada Johan a permis aux participants
de se familiariser aux rythmes brésiliens
31/03 Le groupe de danse afro-brésilienne a participé à l’animation
du défilé du carnaval de Millery
28/04 Lors d’un stage de danse africaine avec Serge, les
participantes ont découvert les mouvements, les rythmes
africains : racines de la culture afro-brésiliennes
Date à retenir :
Samba’péro le jeudi 5 Juillet à 20h, à la Salle Jeanne d’arc,

Contact : Président, Bertrand RAMET
Courriel : president@ttcm.fr

rue Bourchanin, 69390 Millery
Courriel : ummundodejogo@gmail.com

FOOT
Nous vous donnons rendez-vous pour notre traditionnelle
fête du foot le samedi 23 juin à Millery
© Crédit photo : V. Coelho

Joueuses, joueurs, parents et éducateurs
vous attendent nombreux !
Contact : www.usmv.net

TENNIS

Les stars du Carnaval de Mille’Rio !

Ce printemps/été voit nos membres compter
les jours avec impatience !

T

ous d’abord, les éclairages des courts 3&4, bien
fatigués, connaîtront un coup de jeune en mai.
Juste à temps pour notre nouveau Tournoi (22 juin-8 juillet)
ouvert à différentes catégories jeunes et adultes.
Et à tout public lors des permanences au club house,
dans la convivialité !
En fin d’été, l’arrivée de gazons synthétiques sur ces
mêmes courts nous permettra de vivre les soirées humides
d’automne avec plus de sérénité. Et pour nos adhérents,
testez dès à présent notre nouvelle réservation de courts
en ligne !

BASKET
Nouveauté 2018 :

D

ans le cadre du retour à la semaine à 4 jours, le Sud
Lyonnais Basket proposera dès la rentrée 2018 aux élèves
des écoles élémentaires des séances de découverte du basket.
Les élèves de Millery pourront ainsi s’inscrire pour les séances
du mardi ou celles du vendredi (sous réserve de modification
des jours d’ici la rentrée).
Les enfants seront ainsi directement pris en charge par les
animateurs du club à la sortie des écoles et les parents ou
nounous pourront venir les chercher à 17h45 au gymnase.

Bon été à tous !

© Crédit photo : SLB

© Crédit photo : Tennis

Contacts :
Tennis Club de Millery
34 Avenue Gilbert Fabre
69390 Millery
Président : M. Philippe MAREY
Entraîneur : M. Nicolas CLEMENT
Tél. 06 79 26 64 08,
Mme Karine VIALLE
Téléphone du Club House :
tél . : 04 78 46 26 07
(répondeur)
Courriel : contact@
tennisclubmillery.fr
Renseignements et réservations à :
contact@sudlyonnaisbasket.fr
http://www.sudlyonnaisbasket.fr/
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Silos à verre

Fermetures estivales

Les deux silos à verre qui étaient placés sur le CD 117, sur
la commune de Charly, généraient de nombreux dépôts
sauvages. Afin de palier à ces désagréments, ils ont été
retirés le 17 mai : un seul a été replacé, sur le parking de
la salle des fêtes. Les points de collecte du verre sont à
ce jour :
- 1 Route de Flignon
- 1 Place du Marché (près Mairie)
- 2 Salle des fêtes
- 1 Stade
- 1 La Tour

- Pharmacie : ouvert tout l’été
- L’Identita : du 28/07 au 20/08
- L’Inattendu : du 30/07 au 21/08
- Boulangerie Poncet : du 29/07 au 20/08
- Boulangerie Épi de blé : du 7/08 au 27/08
- Bureau de tabac - presse : du 19/08 au 9/09
- Délice sucré : 26/08 au 11/09
- Mairie : fermeture de l’accueil,
les après-midi du 23/07 au 25/08
- Bibliothèque municipale : fermeture estivale
du lundi 30 juillet au samedi 18 août inclus.
Reprise le lundi 20 août à 16h.

- Le bureau de Poste sera fermé du lundi 6
au samedi 25 août, réouverture le lundi 27/08.

Si vous vous absentez pendant les vacances, vous pouvez prévenir la mairie.
Vous remplirez un formulaire qui sera ensuite remis à la gendarmerie.
Des patrouilles seront alors organisées régulièrement dans les zones
d’habitation délaissées.
JUIN
Vendredi 22 juin au 8 juillet
Tennis, tournoi
Vendredi 22
École Mil’Fleurs, Rencontre chorale avec
les personnes âgées, à 14h, à la salle des fêtes
Samedi 23
- École Saint Vincent - Fête de l’école
- USMV Fête du foot, au stade de Millery
- Musique à Millery, inscriptions entre 10h30
et 12h30
Samedi 23 & samedi 30
- inscriptions Musique à Millery, de 10h30
à 12h30, 1 avenue Saint Jean.
Dimanche 24
MEJC - Gala de danse, à 15h, à l’Espace Maurice
Dubernard à Charly
Jeudi 28
- École Mil’Fleurs, création autour de la danse
et du jeu, de 14h30 à 20h, au Sémaphore d’Irigny
- Repas bleu - 12h salle des fêtes
Samedi 30
- Office de tourisme - Balade sur les sentiers
viticoles - 14h
- École Mil’Fleurs, fête de l’école, kermesse
école Vivante à 10h30
- Musique à Millery, inscriptions entre 10h30
et 12h30

JUILLET
Mardi 3
Mutuelle communale : réunion publique,
à 18h30, salle des fêtes
Lundi 2 au vendredi 6
USMV stage de foot à Millery
Jeudi 5
- Conseil municipal à 20h30, en salle
du conseil
- Um mundo de Jogo, Samba’péro, à 20h
à la Salle Jeanne d’arc
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Vendredi 6, samedi 7 & dimanche 8
Chiloé*- A l’ombre du Cuvier - Arts plastiques
et Concerts

Samedi 8
Forum des associations / accueil Nx. arrivants
Portes ouvertes du restaurant scolaire

Samedi 7
Cub bouliste - concours Menuiserie Veyre 32
doublettes, début des parties à 8h.

Mardi 1
Don du sang à Vourles
Samedi 15
ADMR fête ses 70 ans !
à la salle des fêtes, pot d’accueil à 10h30

Samedi 7 & dimanche 8
Chiloé*- A l’ombre du Cuvier - Exposition
Dimanche 8 au vendredi 13
USMV stage de foot à Millery
Lundi 9 au vendredi 13
Tennis de table stage multi-activités à Charly
Jeudi 12 MEJC - Soirée de l’astronomie
au tennis à partir de 21h30, inscriptions
obligatoires
Vendredi 13 Guinguette - Club bouliste,
à partir de 18h30
Samedi 14
- Municipalité, Festivités du 14 juillet, à 11h
- Club bouliste, Concours de boule de la
Municipalité, à 14h au club. Les challenges
de la Municipalité, Saint Vincent et Henri Bajard
seront remis en compétition.

AOUT

Jeudi 20
Conseil municipal à 20h30 en salle du conseil

OCTOBRE
Lundi 8 au Dimanche 14
Semaine Bleue
Lundi 8 Don du sang à Vernaison
Vendredi 12
Office de tourisme – Atelier raku – 9h30 - 12h
Jeudi 18
Conseil municipal à 20h30 en salle du conseil

NOVEMBRE

Lundi 13 Don du sang à Charly
Samedi 18
Club bouliste, Concours France Portail à partir
de 8h au Club, 9 avenue Saint-Jean
Samedi 25
Office de tourisme – Balade sur les sentiers
viticoles – 9h30
Lundi 27 au vendredi 31
USMV stage de foot à Millery

SEPTEMBRE
Lundi 3 Rentrée des classes

Mairie de Millery - 3, avenue Saint Jean 69390 Millery
Tél. 04 78 46 18 48 - www.mairie-millery.fr - contact@mairie-millery.fr

Dimanche 16
Journée du patrimoine : visite l’après-midi de
la maison Gonnard et de l’église
(Patrimoine et Traditions)

Vendredi 2 & samedi 3
Journée du numérique à la bibliothèque
Dimanche 18
Bourse aux jouets - MEJC, à la salle polyvalente
Jeudi 22
Conseil municipal à 20h30 en salle du conseil

DÉCEMBRE
Dimanche 16
Spectacle de Noël - MEJC, à la salle des fêtes
Jeudi 20
Conseil municipal à 20h30, en salle du conseil
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