A noter !
Le lundi 13 juillet
Tous à la Guinguette !

à partir de 19h, au Club bouliste
(5, avenue Saint-Jean, à côté
de la mairie), pour une soirée
dansante conviviale.
(en cas de pluie repli sous
le préau de l’école).

Cette année, buvette,
grillades, merguez et frites vous
attendent !

Le mardi
14 juillet

A 11h dans la cour
de l’Espace Ninon
Vallin :

Madame le Maire
et le Conseil Municipal
vous invitent à participer à la
cérémonie traditionnelle.
Un vin d’honneur sera offert à
l’issue de la manifestation.

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.

Bibliothèque : Pas de séance le

mercredi pour les petits en juillet/août
mais une expo : « Tout un monde à lire,
de la comptine au livre d’art »
dès maintenant jusqu’au 22 juillet
sur la mezzanine de la bibliothèque.
Le 3 octobre, un samedi à la bibliothèque :

Journée festive et culturelle avec la
participation de « Lire et faire Lire » et de
la Cie Chiloé* qui donnera dans l’après-midi
une lecture spectacle : 977 000 paysans et
moi, et moi, et moi... Programme détaillé de
cette journée en septembre.

Les assistantes maternelles
à la bibliothèque :

Un jeudi sur deux, le matin à 10h,
la bibliothèque ouvre ses portes aux
assistantes maternelles de Millery.
Le coin jeunesse bruisse alors des dernières
nouvelles échangées autour d’un café puis
d’histoires, comptines et chansons reprises
en chœur par les enfants réunis sur le grand
tapis dans un joyeux désordre de livres et de
doudous...
La mine réjouie de ces petits lecteurs oblige,
on continue l’année prochaine !
Accueil en juillet les jeudis 2 et 16.
Reprise le jeudi 10 septembre à 10h.

**********************
Lire et faire lire

Fermeture mairie :

JUILLET-AOÛT 2015

La mairie sera fermée les aprèsmidis du 13 juillet au 14 août

Mairie Info

Respect des vergers :

Les agriculteurs de notre commune qui
entretiennent notre paysage, constatent des
vols de plus en plus fréquents de fruits mais
aussi de matériel .
Nous souhaiterions rappeler à l’ensemble
des millerots que les revenus des agriculteurs
proviennent uniquement de leur récolte et
nous vous remercions de bien vouloir vous
en souvenir.
Patrick Biolley au nom de tous les agriculteurs

•RETOURS SUR LA VIE MUNICIPALE•RETOURS SUR LA VIE MUNICIPALE•RETOURS SUR LA VIE MUNIC

Prix Wapiti !

Canicule :

en cas de forte chaleur :
N° canicule info service 0 800 06 66 66
Dès à présent les personnes âgées ou
handicapées peuvent s’inscrire en mairie sur
le registre du plan-canicule, afin de bénéficier
du dispositif de surveillance en cas de
chaleurs exceptionnelles.

http://www.mairiemillery.fr/Ecoleelementaire-Milfleurs.html

Personnes fragiles, faites-vous
connaitre en mairie !

Réunion des lectrices bénévoles
du mardi 9 juin :

Que ce soit dans le cadre de la bibliothèque,
de l’école maternelle ou de la crèche
l’expérience se révèle très positive.
Toutes les bénévoles ont décidé de continuer !
Projets de partenariat / bibliothèque :
- Un stand commun au Forum des
associations le samedi 5 sept, pour
témoigner de leur action et recruter
de nouvelles lectrices.
- Participation à la journée festive et
culturelle « Un samedi à la bibliothèque »
le samedi 3 octobre.
http://www.mairie-millery.fr/
Partenaires.html

Agenda

• Concours entre sociétaires et Amis
Municipalité, St Vincent et Bajard
au Club bouliste à 14h, ouvert à tous.
JUILLET
Poursuite jusqu’au MERCREDI 22
VENDREDI 3
• Bibliothèque Expo : « Tout un monde
• Spectacle des Marmousets à 18h30
à lire, de la comptine au livre d’art »
à la salle des fêtes.
sur la mezzanine de la bibliothèque.
LUNDI 6 au VENDREDI 31 (inclus)
SAMEDI 25
• MEJC : accueil de Loisirs pour les enfants de 3 à 14 ans. • Balades sur les sentiers viticoles
et dégustation
LUNDI 6 au VENDREDI 10
• Stage théâtre et arts plastiques enfants
LUNDI 27 JUILLET au DIMANCHE 16 AOÛT
et adolescents organisé par Chiloé*
• Fermeture estivale de la bibliothèque
Reprise le lundi 17 août à 16h
SAMEDI 4
•Concours officiel au Club bouliste
Fermeture mairie :
à 13h30, 3e et 4e division
La mairie sera fermée les après-midis
VENDREDI 10 au 12 JUILLET
du 13 juillet au 14 août
AOÛT
• 8e édition : Festival A l’Ombre du Cuvier
à Millery (cf programme M. Info).
LUNDI 10 au SAMEDI 22 AOÛT
LUNDI 13
• Fermeture estivale de la Poste, les après-midis.
• Guinguette au Club Bouliste à partir
SAMEDI 22
de 18h30, Entrée gratuite.
• Concours de boules de France Portail
MARDI 14
(officiel) au Club bouliste.
• Cérémonie FÊTE NATIONALE à 11h
LUNDI
24 au LUNDI 31 (inclus)
à l’Espace Ninon Vallin
• MEJC : accueil de Loisirs pour les enfants de 3 à 17 ans.
Mairie de Millery - 3, avenue Saint-Jean 69390 Millery
Tél. 04 78 46 18 48 - www.mairie-millery.fr - contact@mairie-millery.fr

Louis
a perdu
deux dents
la même
semaine
au
restaurant
scolaire
SAMEDI 29
• Balades sur les sentiers viticoles et dégustation
SEPTEMBRE
SAMEDI 5
• Forum des associations, de 9h à 13h,
salle polyvalente. Accueil des nouveaux arrivants
DIMANCHE 20
• Marché africain - Youri, à l’espace Bourchanin
DIMANCHE 27
• Henry Anglade VTT. Entre 9h15 et 13h dans
le quartier Brune / Gravignan / Mouilles.
• Concours de boules des frères RAVAS
(sociétaire et amis) au Club Bouliste

Impression : Alphabet - Crédits photos : Bibliothèque, MEJC, A. Bugnet, M. Marchaud, V. Aznar, Mairie de Millery,

Fotolia.

Le travail réalisé par les élèves pendant plusieurs
semaines sur le thème des poissons a porté ses
fruits. Vendredi 29 mai, la classe de CM1 ∕ CM2 de
Mme Garel est partie à Paris recevoir son prix à
l’aquarium Sealife situé près de Marne la Vallée.
Ce concours a permis aux élèves de travailler
des compétences diverses et variées allant de la
production de textes, aux sciences en passant par
les arts visuels.
Les sorties réalisées en début d’année au bord
du Rhône les ont sensibilisés aux problèmes
environnementaux et à leur impact sur la vie
aquatique, axe de travail important du projet.

SMIRIL

D

ans le cadre du projet de territoire , le SMIRIL lance
une consultation du public sur l’eau. Le SMIRIL
a organisé le 28 mai dernier, une remontée du
Rhône à bord d’une péniche pour découvrir le territoire
des Iles et Lônes du Rhône, de l’estuaire du Garon au
passage de l’écluse de Pierre Bénite.
Avec des intervenants de l’Agence de l’Eau et de
la Compagnie Nationale du Rhône, un groupe de
représentants des diverses communes ont pu échanger
et réfléchir sur des thèmes proposés :
Maîtriser les pollutions, préserver la qualité de l’eau, se
protéger contre les inondations, stopper la diminution
des zones humides.
Pour tous, l’eau est précieuse, faites passer le message !

http://www.
mairie-millery.fr/SMIRIL-101-.html

intemps !
Nettoyage de pr

L

e samedi 30 mai avait lieu le

OCTOBRE
SAMEDI 3
• Journée festive et culturelle à la bibliothèque
Plus de détails en septembre
LUNDI 12 au DIMANCHE 18
• Semaine Bleue. Programme en septembre

Le parking parc Bourchanin sera
interdit au stationnement en journée
en juillet et dernière semaine d’août

L

’école Mil’Fleurs est lauréate pour la
deuxième année consécutive du concours
national Wapiti organisé par Milan Presse.

Bien qu’ils visaient la première place (ils furent
3ème sur 2 000 participants), les élèves sont repartis
la tête pleine de souvenirs et un sac rempli de
cadeaux.
Jeu de société, affiche, livres et cédéroms de quoi
prolonger son savoir sur le monde marin.

http://www.mairiemillery.fr/Nettoyagede-printemps.html

nettoyage de printemps dans
la commune de Millery, sur
l’ initiative de Jean-Marc Bugnet.
L’association des chasseurs a
coordonné l’action, en pleine
connaissance du terrain.
Après un petit café, une
quarantaine de millerots se
sont répartis en groupes, pour
aller nettoyer efficacement les
lieux souillés, dans la bonne
humeur. La surprise fut de
taille, en voyant la quantité des
déchets tant professionnels que
particuliers collectés dans les
chemins et rassemblés dans la

grande benne de la déchetterie.
Un casse-croûte mérité a clos la
matinée, avec les remerciements
de la municipalité à tous les
participants.

•RETOURS SUR LA VIE MUNICIPALE•RETOURS SUR LA VIE MUNICIPALE•RETOURS SUR LA VIE MUNI

RETOURS SUR ÉVÉNEMENTS

u 8 au 9 mai 2015
s’est tenue à Millery
la Coupe de France
Technique et Combat de Vat
(lutte) de Vovinam Viet Vo
Dao aussi appelée GRT (Grand
Rassemblement Traditionnel.

Ils se sont confrontés devant les
jurys composés de maîtres venus
essentiellement de France mais
aussi de Suisse, Burkina et Maroc.
Les pratiquants de Charly/Millery
se sont distingués en self défense
féminine avec Mélanie, Romain
et Arthur (médaille d’argent)
ainsi qu’en technique de lutte
avec Vincent et Jacques (médaille
de bronze). Encore Bravo à eux !

Nous remercions la Mairie de
Millery ainsi que les associations
sportives de la commune qui nous
ont permis cette organisation par
des prêts de locaux et matériels.
Cette réunion sportive a accueilli
environ 200 participants dont
certains ont fait le déplacement
depuis la Suisse, le Burkina Fasso
ou la Belgique pour 20 coupes
dont 16 compétitions techniques
et 4 combats.

En parallèle des compétitions
trois stages ont été organisés :
combat encadré par Me
Gérald, techniques de clés par
Me Hoang et aussi respiration/
énergie ouvert aux non
licenciés avec Me Antonella.
La cérémonie d’ouverture des
finales du 9 mai a été marquée
par la prestation de l’équipe des
tambours de guerre suivie de la
danse de la licorne présentée

Dao
Vovinam Viet Vo

D

http://www.mairiemillery.fr/
Vovinam-Viet-Vo-Dao.
html

École maternelle
http://www.
mairie-millery.fr/
Ecole-maternelle-dusentier.html

Cette année 2015 est particulière
pour le Vovinam Viet Vo Dao
en France, puisqu’elle consacre
les 40 ans d’existence de la
fondation dans le pays, mais
aussi les 40 ans de sa pratique
et de son enseignement dans la
région lyonnaise.

l

e festival international de cirque de
l’école maternelle de Millery a rencontré
un franc succès ce vendredi 12 juin auprès
des spectateurs venus nombreux.

onvivialité - Sérieux - Résultats : encore une fois,
la devise du club sera respectée cette année.

Encore une fois, la devise du club sera respectée cette
année. Entre les montées des U15 2 et 3 et seniors 3, le maintien
des autres et les finales de nos séniors en coupe Rhône-Alpes
(Défaite 2-0 contre Valence) et en coupe Balandras (défaite
4-1 contre Haut Lyonnais), l’USMV est heureuse de présenter
à nouveau un bilan positif à l’issue de cette saison 2014-2015.
L’USMV a donc vécu une journée historique le samedi 6
juin, pour la finale de la coupe Rhône-Alpes à Rumilly contre
Valence. Hélas, nous n’avons pas pu ramener ce trophée,
mais l’ambiance des tribunes était tout simplement magique
grâce au déplacement de nombreux supporters du club.
Encore une fois l’USMV a pu compter sur ses éducateurs, ses
joueurs et leurs parents, ainsi que sur des bénévoles motivés
et attachés à ses couleurs. Tous ont participé à la réussite
sportive du club et également des nombreux évènements
qui ont été organisés tout au long de la saison (Loto, soirée
dansante, boudin-vide grenier...).

Balades sur les sentiers
viticoles et dégustation

les Samedis 25 Juillet & 29 août
de 9h30 - 12h, accompagnées d’un

vigneron, suivies d’une dégustation
de vins et jus de fruits. Réservation
obligatoire à l’Office de Tourisme au
plus tard la veille au matin.

http://www.mairie-millery.fr/
Office-de-tourisme.html

14 juin, défilé des Classes en 5 !

S

i le soleil n’était pas au rendez-vous, la bonne
humeur des classards n’a pas été entamée,
et chaque décade a mis du cœur pour que la
fête soit de la partie. Le défilé s’est terminé par un
apéritif (offert par la mairie) puis par le traditionnel
banquet à la salle des fêtes.
http://www.mairie-millery.fr/
Defile-des-Classes-en-5-341.html

MEJC

EJC part en
En juillet, la M
r/
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airie-millery.f
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Suivez nous sur :
www.usmv.net

http://www.mairiemillery.fr/USMVUnion-sportiveMillery.html

me
Office de Touris

Office de Tourisme de la Vallée du Garon :
Place Georges Clémenceau,
69630 Chaponost
Tél : 04 78 45 09 52 contact@valleedugarontourisme.fr

Les numéros d’acrobates, de jongleurs, de
clowns, de dompteurs se sont enchainés avec
brio. Le talent des petits artistes et de leurs
metteurs en scène ont été longuement applaudi.
Dommage que le « pestacle » soit fini…

Résultat foot USMV

C

par l’équipe Suisse. Le résultat
des passages des ceintures
jaunes (équivalent à noires) a été
donné et les majors se sont vus
remettre leur nouveau grade.
Les démonstrations, notamment
celle très prisée des ciseaux
(voir photo), sont venues
s’intercaler entre les finales.
La lutte, spécialité réintégrée
en compétition depuis 2 ans,
a aussi été très appréciée.
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Rentrée scolair

L

es nouveaux rythmes scolaires sont
appliqués dans les écoles publiques
de Millery depuis la rentrée
2014/2015.
Les enseignements tirés de la période
écoulée et le débat constructif au sein
du comité de pilotage mis en place en
juin 2014 conduisent la mairie de Millery à
modifier les horaires scolaires et repenser
l’organisation périscolaire pour la rentrée
2015/2016.
L’organisation retenue s’appuie sur
ce travail de concertation et d’analyse
de l’expérience acquise cette année.
Les nouveaux horaires scolaires seront
8h30-11h30 et 13h15-15h30 et 8h30-11h30
le mercredi. Des Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP) seront organisées les
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h45 à
16h45.
Des temps de transition permettront aux
parents de venir chercher leurs enfants
de 15h30 à 15h45 et de 16h45 à 17h.
De plus, un accueil périscolaire sera
proposé de 7h20 à 8h20 et de 17h à 18h30.
Le 8 juin dernier, le PEDT (Projet Éducatif
De Territoire) a été présenté au comité
de pilotage « rythmes scolaires » et a été
transmis aux services de l’État.
Il sera ensuite cosigné par Mme le Maire
de Millery, l’Inspecteur d’Académie et le
Préfet. Un groupe de travail (composé
d’élus, du service périscolaire, des parents
d’élèves, des directrices des écoles, de
l’Inspecteur de la circonscription de
Givors, des assistantes maternelles, des
associations partenaires, des ATSEM,
des agents d’animation) a été créé en
janvier 2015 et a travaillé sur ce projet en
concertation avec toute la communauté
éducative.

ti va l
8è éd it io n d u F es ant(s)
rts(s) viv
Dégustation d’A

Dès sa signature, vous pourrez consulter
le PEDT sur le site internet de la mairie

http://www.mairie-millery.fr

Ensemble, nous avons défini quatre
thématiques
éducatives
communes,
les besoins de l’enfant aux temps
périscolaires, l’articulation entre les
temps scolaire, périscolaire, familial et
extrascolaire et nous avons proposé une
méthodologie d’évaluation de la mise en
place de cette nouvelle organisation.
Les Nouvelles Activités Périscolaires sont
déclinées à partir des 4 thématiques
éducatives définies dans le PEDT :
découvrir, s’épanouir, vivre ensemble,
se détendre. Les enfants ont le choix
entre participer aux animations ou aller en
activité « bulle d’air » ou jeux libres dans la
cour ou dans la salle du périscolaire.
En maternelle les enfants auront un
moment récréatif et prendront leur
goûter. Le temps d’activité sera adapté
à leur âge soit environ 40 minutes.
Ils pourront faire du jardinage, de la
relaxation, de la cuisine, du baby Ping,
du tennis, etc.
En élémentaire, les enfants pourront
participer à des ateliers d’expression, de
dessin, de lecture et pratiquer différents
sports boule lyonnaise, multisports,
basket…. Des nouvelles activités sont
prévues : origami par une intervenante
japonaise, jeu d’opposition par le judo
club, initiation au tennis par le tennis club,
activité reportage, atelier découverte de
la mairie, atelier recyclage, atelier sécurité
routière et bien d’autres !
Les documents d’inscription et la
plaquette d’information sont à retirer
en mairie à partir du 2 juillet 2015 ou
à télécharger sur le site internet de la
mairie.

Merci de bien vouloir retourner
les formulaires d’inscription
remplis, avant le 20 juillet 2015

http://www.mairie-millery.fr/
Festival-a-l-ombre-du-Cuvier.html

Le Cuvier se transforme en galerie d’art et sa cour en salle de concert sous les étoiles.

Concerts - tous les soirs à 21h :

Vendredi 10 juillet : Musique classique

Récital Quasi Fantasia (Beethoven, Liszt, Chopin...)
Denys Oehler (piano)

Samedi 11 juillet : Jazz manouche et musiques d’Europe de l’Est
Duo d’accordéons
Norbert Aboudharam et Antoine Girard

Dimanche 12 juillet : Chanson française (Les années cabaret de Barbara)
Les Dames en Brunes
Caroline Ruelle (piano/voix) et Violaine Soulier (violon/voix)

Expositions (entrée gratuites) samedi 11 et dimanche 12 à partir de 15h :
Pierre BONETTO, « Acte 1 » (dessins, photos, gravures)
Catherine GRANGIER, « Murmures de Robes » (dessins, gravures et installations)
MARIETTE, « Réveille toi mon âme » (robes, dessins, navettes)

Le Poèmaton avec Isabelle Paquet :
expérience intime et poétique

Nouveau : Chaque soir repas « tiré du sac » avec les artistes,
les bénévoles et les spectateurs de 19h à 20h30 sur place.
Soirées de concert : 40 rue des Geltines 69390 Millery
Pré-ventes dans les boulangeries de Millery

Contacts - renseignements & réservations :

04 78 53 15 99 / 07 81 40 44 76 / festival.cuvier@gmail.com www.
cie-chiloe.com (onglet A l’ombre du cuvier)

•VIE SCOLAIRE•VIE ASSOCIATIVE•

•VIE MUNICIPALE•VIE SCOLAIRE•VIE INTERCOMMUNALE•VIE ASSOCIATIVE•AGENDA

