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Nettoyage de printemps
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le 2 avril 2016

!
A noter

Festivités de juillet :
mercredi 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 jeudi 14 juillet à 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.

14ième édition
Forum des associations
samedi 10 septembre 2016 (9h/13h) salle polyvalente
http://www.mairiemillery.fr

Accueil des nouveaux arrivants à 11h
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		VIE MUNICIPALE
Cette année a eu lieu le 2 avril, l’édition 2016 du nettoyage de printemps.
Quelle belle surprise de voir autant de monde (80 personnes) venir
prêter mains fortes : les inconditionnels, les chasseurs, des nouveaux
arrivants, des viticulteurs et « cerise sur le gâteau » nos enfants
des écoles accompagnés de leurs parents. Un grand merci à tous.

Édito

C

e bel élan de solidarité nous conduit à ne pas baisser les bras devant
ces incivilités innommables d’une poignée d’individus qui prennent
notre belle campagne pour une déchetterie.
Trois énormes bennes de déchets divers, une montagne de pneus
et de déchets verts, 10 m3 de gravats, 5 m3 de pots de peinture, des plaques d’amiante et il en reste encore…
Coût total pour la commune pour le retraitement de ces déchets ramassés au cours de cette matinée :
environ 5000 euros…sans compter l’habituel, les deux journées hebdomadaires de nos agents communaux
pour ramasser et emmener en décharge les dépôts quotidiens !

Alors que dire également :
- des pillages de nos vergers dès l’arrivée des productions fruitières,
- de nos espaces verts couverts d’un élégant tapis de déjections canines,
- des poussettes qui roulent sur la route alors que les voitures ont pris leur place sur les trottoirs,
- des voitures stationnées aux portes des commerces, moteur tournant,
- des dégradations quotidiennes à réparer dans nos bâtiments publics...
Alors, ne soyez pas étonnés de constater dans peu de temps, la réduction ou suppression de l’accès
à certains chemins ruraux et que quelques caméras surveilleront de près les espaces vulnérables.
Je souhaite vivement que nous arrivions à maintenir un espace de vie où il soit agréable de se côtoyer et
de respecter le travail de chacun. Notre volonté est de maintenir le bien vivre à Millery.
En cette fin d’année scolaire, nos dirigeants et bénévoles d’associations, nos enseignants et les enfants
des écoles sont à pied d’œuvre pour nous préparer de beaux moments festifs qui honoreront tout
le travail de l’année. Souhaitons leur le soleil et j’invite l’ensemble des citoyens à prendre part à toutes
ces manifestations.
						
Françoise GAUQUELIN, Maire de Millery

C

ette année, une poignée de Millerotes
(34) a compté dans les 12000 roses
qui ont participé à « Courir pour elles »
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Elles ont montré leur solidarité en participant
à une formidable aventure humaine et
collective.

MEJC, Patrimoine et Traditions, Pompiers,
SLB Basket, USMV foot,
Thaléïa, Chiloé* A l’Ombre du Cuvier

Tribune Libre

A noter / Agenda

A noter :

prochaine parution
du Mairie-Info :

mi-septembre 2016.
Merci d’envoyer les articles
et photos au service communication :
com@mairie-millery.fr

avant le 8 août 2016

Si vous n’avez pas reçu
le dernier numéro du Mairie-Info,
vous pouvez le télécharger
directement sur le site de la mairie :
http://www.mairie-millery.fr/-Mairie-info-.html
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Urbanisme et voirie

VIE MUNICIPALE

Clos Varissan

L

a CCVG, sur proposition de la commune,
a retenu pour sa programmation de travaux 2016
la requalification de la rue du Clos Varissan.
Ces travaux ont plusieurs objectifs :
- poursuivre la réfection des voiries engagée sur
le secteur de l’étang (rue de l’étang, rue de Flignon),
- accompagner le développement urbain du quartier
et prendre en compte les nouveaux besoins,
- enfin, et surtout, conférer à cette rue
des aménagements cohérents avec ses usages.
La commune souhaite accompagner et promouvoir par
des aménagements adaptés les pratiques alternatives
aux déplacements en voiture, notamment à certaines
heures des la journée.
Il s’agit donc d’aménager de manière moins routière
les rues et les places de Millery afin de donner aux
automobiles une perception plus claire de leur
environnement afin de les inciter à modérer leur
vitesse de circulation.
La rue du Clos Varissan est une rue de desserte locale.
A ce titre, elle doit être adaptée aux usages de proximité
en toute sécurité : déplacements piétons, vitesse de
circulation modérée, stationnement des riverains.

Deux projets ont donc été élaborés et présentés aux
riverains lors d’une réunion le 9 avril 2016 :

Pour ce faire, et permettre une cohabitation de tous
ces objectifs, le choix de la commune et de la CCVG
est de réaliser des aménagements de type zone 30.

- Quelques rues resteront des rues réglementées à
50 km/h car ce sont des rues de liaison (avenue Gilbert
Fabre). Ces rues peuvent bénéficier d’aménagements
ponctuels en zone 30,

Concrètement, ce choix permettra :
- de réduire la chaussée de circulation à 4,50 m
de largeur, ce qui aura pour effet de réduire
la vitesse de circulation, la rue restant à double sens,
- de créer un trottoir continu de 1,80 m de large pour
les piétons,

- Le second projet consiste de même en une réduction
de la chaussée circulable, mais ici les arbres existants
sont remplacés, ce qui permet de créer un trottoir
convenable.
Suite à cette présentation et aux discussions qui ont
suivi, la Municipalité a décidé de retenir le second projet,
et d’y apporter quelques ajustements en fonction des
remarques qui ont été faites par les habitants.
Toujours dans cette philosophie d’aménagements
en zone 30, la rue sera aménagée avec des chicanes
(permettant ainsi de créer des places de stationnement
et de planter de nouveaux arbres) et un plateau à
l’intersection avec les deux impasses.
A terme, les rues de Millery se déclineront en trois
typologies :

- Les rues de desserte et d’usage local réglementées en
zone 30,
- Les anciennes rues de Millery qui ne pourront jamais
disposer de trottoirs seront réglementées en zone 20
dites zones de rencontre.
A l’heure actuelle, le projet est en cours de finalisation.
Il est prévu que les travaux démarrent avant la fin de
l’année 2016.

Crédit photo : © Plan CCVG

- de restituer des places de stationnement aux riverains.

- le premier projet consiste en une réduction de
la chaussée circulable, la conservation des arbres
existants et la création d’un trottoir. Cependant,
la conservation des arbres existants ne permet pas
la création d’un trottoir confortable et continu tout au
long de la voie.

A noter !

Étude de centralité : nous vous donnons rendez-vous,

le jeudi 30 juin 2016, à 20h30, à la salle Ninon Vallin
pour une réunion publique
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VIE MUNICIPALE
Budget
Les axes prioritaires pour la
construction du budget 2016 sont
la poursuite des économies de
fonctionnement tout en gardant à
l’esprit la priorité du maintien d’un
bon niveau de service public pour
les Millerots. Une autre priorité
est de retrouver des marges de
manœuvre afin de pouvoir financer
les investissements indispensables
pour la commune.
Ce sont plus de 2 M€
d’investissements qui sont prévus
pour 2016 (voir le diagramme cicontre « Investissements 2016 »).

A

ucun nouvel emprunt n’ayant été pris depuis
plusieurs années, notre dette reste très
faible, environ 230 € /habitant, ce qui nous laisse
des possibilités pour les travaux futurs.
Notre objectif était de baisser les charges
à caractère général de 5 %. Ce sont plus de
9 % d’économies qui ont été réalisées en 2015.
Concrètement, c’est une réduction de 63 000 €
de charges pour la commune, ce qui représente
deux années d’intérêts d’emprunts.
Pour exemple, les achats groupés pour l’électricité
et le gaz permettent une baisse de 30 000 €.
La priorité est, en parallèle de toutes ces actions,
d’assurer un suivi rigoureux de l’ensemble des
dépenses.

Écoles :
470 000 €

Création de 2 de salles pour l’école élémentaire,
mise en place de tableaux interactifs,
finalisation por tail internet pour les familles,
réfection de l’ensemble des sanitaires pour mise
aux normes d’accessibilité

Mise en accessibilité
pour personnes
à mobilité réduite :
100 000 €
Salle des fêtes,
école élémentaire,
Mairie

Les charges de personnel sont elles aussi revues à
la baisse pour l’année 2016.
En effet, deux employés communaux sont partis
(un départ en retraite et une mutation).
Le poste à temps plein sera remplacé par un mitemps. Celui à temps partiel ne sera pas remplacé,
une nouvelle organisation a permis de pallier ce
manque.

Acquisitions
de terrains :
782 000 €

École élémentaire, Mairie,
voirie, espace public,
emplacement réservé

Les conseillers municipaux sont par ailleurs très
attachés à la vie associative locale, véritable
ciment du bien vivre ensemble.
Nous continuons à soutenir les associations
par des subventions pour un montant de
304 000 € (ce qui représente 10 % des dépenses de
fonctionnement de la commune), et par le prêt de
salles ou de matériel.
Notre participation aux divers syndicats
intercommunaux sera en légère augmentation
cette année.
En effet la commune participera au financement
de la gendarmerie d’Irigny à hauteur de 12 000 €
ce qui n’était pas le cas les années précédentes.

4

Remboursement
d’emprunts :
160 000 €

En plus des intérêts de 34 000 €

Par ailleurs, nous financerons la partie eaux
pluviales de l’assainissement du quartier de la
Tour.
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VIE MUNICIPALE

Investissements 2016 :
2 072 721 euros
Travaux :
160 000 €

Rénovation
de 2 terrains de tennis,
rénovation de l’électricité
de la salle des fêtes,
mise en conformité éclairage public,
réalisation de parkings, …

Quelques
chiffres
pour 2016 :
5 500 000 €
dont 2 000 000 €
d’investissements.

Études :
134 000 €

Études de centralité
et de programmation,
diagnostic pour l’école maternelle,
restructuration de la Mairie

Taxes locales* =
318 € / habitant

(moyenne nationale
des communes de même
taille = 407 € / habitant)

Dette = 884 000 € soit
220 € / habitant
Achats matériels
et logiciels :
50 000 €
Ordinateurs,
tondeuse,
cuisinière salle des fêtes

Dépenses
imprévues :
100 000 €

Cela représente 4,8 % du total
(maximum est de 7,5 %)
En 2015, 1000 € ont été utilisés sur ce budget

(moyenne nationale
des communes de même
taille = 794 € / habitant)
Baisse des dotations
globales de fonctionnement

versées par l’état =
50 000 €

Baisse des dotations
globales de fonctionnement
versées par l’état depuis
2013 =
120 000 €
* Chiffres 2014, source : http://www.
collectivites-locales.gouv.fr/
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VIE MUNICIPALE
nne
Participation citoye
Le
protocole
citoyen,
partenariale et solidaire.

une

démarche

M

adame Françoise Gauquelin et Monsieur
Jean-Marc Bugnet, adjoint en charge de la
citoyenneté, s’étaient engagés à mettre en œuvre
le dispositif de participation citoyenne, présenté à la
population lors d’une réunion publique en novembre
2015.

Le 7 mars 2016, la municipalité et la
gendarmerie ont donc signé le protocole
de participation citoyenne en présence des
responsables de la brigade d’irigny, du Colonel
Wioland, commandant du Groupement de
Gendarmerie du Rhône, de Madame Jeanne
d’Anglejean, lieutenant de réserve qui porte
ce projet et des cinq personnes qui ont
accepté d’être référents de quartier sur notre
commune (quartiers : Flignon, Centre Bourg,
Le Poizat/Le Coutois, La Tour, Combelande/
Le Crêt).
La « Participation Citoyenne » consiste à sensibiliser
les habitants en les associant à la protection
de leur propre environnement avec l’appui et sous
le contrôle de l’Etat.

Plan canicule

L’objectif est de rassurer la population, d’aider son
concitoyen à être acteur de sa prévention tout en
assurant un lien de proximité avec la gendarmerie.
Elle permet de resserrer les liens sociaux, de
développer l’esprit civique et de renforcer le tissu
relationnel et solidaire entre les habitants d’un
même quartier. Empruntant la forme d’un réseau
de solidarités de voisinage, autour d’un référent de
quartier, le dispositif permet d’alerter la gendarmerie
d’un événement inhabituel.
En aucun cas, ce dispositif n’a vocation à
se substituer à l’action de la gendarmerie mais par
la transmission d’informations, il vient compléter et
renforcer les autres actions de proximité qui existent :
opération tranquillité vacances,…
Les référents « Participation citoyenne » relaient et
diffusent des conseils préventifs (cambriolages, vols
par ruse…) auprès de la population. Pour connaitre
le référent de votre quartier, vous pouvez vous
adresser en mairie. Si d’autres citoyens souhaitent
être référents dans leur quartier et participer à ce
dispositif, ils peuvent aussi se faire connaitre auprès
des services de la mairie de Millery.

En cas de canicule, préservez votre santé et celle des personnes fragiles qui vous entourent.
En période de forte chaleur, la vigilance de tous s’impose.
Si vous avez connaissance, soit dans votre entourage, soit dans votre voisinage,
d’une personne qui vous semble isolée et vulnérable face aux dangers de
la canicule, n’hésitez pas à contacter la mairie afin de la signaler le plus
rapidement possible.
ous pouvez également vous inscrire ou inscrire
vos proches sur le registre communal.
En cas de déclenchement par la préfecture
d’un plan d’alerte et d’urgence consécutif à
une situation de risques exceptionnels (canicule,
grand froid, etc.), votre inscription sur le registre
communal permettra de faciliter l’intervention ciblée
des services sanitaires et sociaux, de vous apporter
les conseils et l’assistance dont vous pourriez avoir
besoin.
Le registre concerne les personnes âgées de 65 ans
et plus, les personnes de plus de 60 ans reconnues
inaptes au travail et les personnes handicapées résidant à leur domicile.
L’inscription est facultative, strictement confidentielle et s’effectue en mairie.
En cas d’urgence ou si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur,
composez immédiatement le 15.

http://www.mairiemillery.fr

En savoir plus : Canicule info service : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)

A noter !
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Le prochain
repas bleu
aura lieu :

Semaine Bleue :

Crédits photos : © Fotolia

V

du 3 au 9 octobre 2016

jeudi 16 juin
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VIE MUNICIPALE

e
Bibliothèque municipal

Les cartes postales poétiques de Maëlle

Printemps des poètes

http://www.mairiemillery.fr/
-Bibliotheque-.html

Le poéme choisi par les lecteurs
« Les larmes quelquefois montent aux yeux
comme d’une source, elles sont la brume sur les lacs,
un trouble du jour intérieur, une eau que la peine a salée.
La seule grâce à demander aux dieux lointains
Aux dieux muets aveugles détournés,
A ces fuyards
Ne serait-elle pas que toute larme répandue
Sur le visage proche
Dans l’invisible terre fît germer
Un blé inépuisable »
		Philippe Jaccottet
Crédits photos : © Jan DEBEUCKELAERE

Fermeture estivale de la bibliothèque :

du jeudi 28 juillet inclus au jeudi 18 août
Ré-ouverture
le vendredi 19 août à 16h

A noter !

Toujours en partenariat avec Lire & Faire Lire :
participation au forum des associations, le samedi 10 septembre.
La rentrée à la bibliothèque se fera sur le thème du voyage.
Dès septembre, une exposition « Carnets de voyage, mode d’emploi »,
suivie d’ « Un samedi à la bibliothèque » le samedi 15 Octobre 2016
Avec une lecture musicale de textes de l’écrivain voyageur Nicolas Bouvier.

Programme complet et définitif de cette journée à la rentrée.

A noter : les lectures aux enfants des NAP maternelles, animées par
Lire & Faire Lire, se feront à nouveau dans le cadre de la bibliothèque les mardis
de 15h30 à 16h30.

Appel à bénévoles : contact : Lire et Faire lire :
Yvonne DEBEUCKELAERE - yvonnedbk@aol.fr
Contact bibliothèque : Tél. : 04 78 46 12 34

Ouverture : Lundi 16h 19h
mercredi 10h30 - 12h30 et 14h30 - 18h
vendredi 16h - 19h / samedi 10h - 12h30
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		VIE SCOLAIRE
des poètes
École Mil’Fleurs, joli Printemps
Vendredi 8 avril, élèves et parents ont
participé à des ateliers poétiques en
lien avec l’écriture, la diction, le jeu ou
l’écoute, en la présence de Madame
le Maire et de Monsieur l’Inspecteur de
la circonscription.

C

ette
manifestation
était
organisée
conjointement par différents partenaires
qui gravitent autour de l’enfant : enseignants,
EVS, animateurs du périscolaire et de la MEJC,
membres de la bibliothèque municipale,
de l’association lire et faire lire, de l’OCCE et de
la Fédération des Œuvres Laïques.
Après avoir passé le porche poétique placé
à l’entrée de l’école, les participants, grâce à
leur feuille de route se rendaient aux quatre
coins de la cour. Les changements d’ateliers
étaient matérialisés par trois coups de gong,
accompagnés d’une phrase poétique.
Puis cinq coups de gong ont retenti et ce fut
la fin des ateliers.

http://www.mairiemillery.fr/Ecoleelementaire-Mil-fleurs.
html

École Saint-Vincent

Appel aux dons !

Ouverture d’une classe :

P

our la rentrée 2016, l’École Saint-Vincent
va compter une nouvelle classe
de maternelle. Les Moyennes et Grandes
Sections vont accueillir une nouvelle
maîtresse dès la rentrée de septembre.
L’évolution constante des effectifs depuis
5 ans et le dynamisme de l’école attirent de
plus en plus de familles.

Crédit Photo : © Isabelle DELORME

Les 228 élèves se sont rassemblés pour offrir aux
spectateurs la surprise musicale qu’ils avaient
préparée. Après de nombreux et chaleureux
applaudissements, les participants ont pu lire
différentes œuvres poétiques et admirer des
dessins créés par les élèves.
Enfin, tout le monde a pu se sustenter auprès
d’un stand goûter tenu par l’association École
Vivante, à la sortie de l’école.

Même si la pluie est arrivée trop tôt,
ce fut un bel après-midi sous
le signe de la poésie et du partage !

Nouveau projet
Actuellement, l’école compte 4 classes et
2 espaces pour le périscolaire et la sieste des
maternelles.
Soucieux d’accueillir les enfants dans un cadre
de travail optimisé, l’école a décidé d’aménager
un bâtiment existant.
Ancienne maison d’habitation qui est à l’entrée
de l’école, cette bâtisse a besoin de travaux de
rénovation pour recevoir du public : électricité,
huisseries, isolation, achat de mobilier…
La nouvelle classe se trouvera au rez-dechaussée de la maison.

Les moyens financiers

http://www.mairiemillery.fr/Ecole-priveeSaint-Vincent.html
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L’association de gestion de l’école (l’OGEC)
va gérer ce projet et financer une partie
des travaux avec l’aide de l’association
propriétaire des bâtiments de l’école (l’AEP).
Mais ces participations financières ne couvrent
pas l’intégralité des travaux (20 000 €).
C’est pourquoi, l’école lance une campagne
d’appel aux dons auprès des familles et des
entreprises pour soutenir le projet.
Nous vous rappelons que le don est en partie
déductible des impôts.
Pour prendre connaissance de toutes les
modalités, nous vous invitons sur notre site
internet : www.ecole-saint-vincent-millery.fr
dans la rubrique « Appel aux dons ».
Nous vous remercions pour votre participation
active à la vie de l’École Privée Saint-Vincent !
Contact : Véronique Bertonneau,
Directrice de l’école - Tél. 04 78 46 13 96

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

VIE SCOLAIRE

Les temps périscolaires

Bilan de l’année scolaire 2015/2016

L

e projet éducatif de notre territoire est maintenant en place depuis
le début de l’année scolaire pour 3 ans.
Dans le cadre de son évaluation, trois comités de pilotage ont eu lieu. Il s’est enrichi de plusieurs projets co-construits avec
les écoles, la bibliothèque, l’association Lire et faire lire et la MEJC : Printemps des Poètes, Conseil municipal des enfants,
commissions menus...

Les parcours thématiques que les enfants ont découverts cette année :
En maternelle :

En élémentaire :

- Découverte du monde
- Atelier recyclage et réalisation par les enfants du livret
« prenons soin de notre planète »
- Atelier décoration du restaurant scolaire maternelle
- Jeu d’opposition par le club de judo
- Les histoires racontées par les bénévoles de Lire et Faire lire
- Activité marionnettes

- Ateliers d’écritures avec Yvonne : réalisation
de 3 histoires réalisées par les enfants eux-mêmes
(présentées lors du printemps des poètes)
- Cuisine
- Tricot
- Origami
- Graf et Beat-box avec la MEJC, Etc...

Depuis le début de l’année, cinq groupes d’enfants ont eu l’occasion de découvrir
l’organisation de la mairie en menant des interviews dans les services
(accueil, cimetière, périscolaire, état civil, communication, etc.)
et en rencontrant Madame le Maire et une adjointe Madame Chapus.
Ces échanges ont permis aux enfants de connaître les compétences du maire,
de voir comment étaient organisées des élections...

Crédit photo : © Florence FAYOLLE

Crédit photo : © Sarah CAPLIER

Un atelier particulièrement apprécié par les enfants :
la découverte de la mairie.

Découverte du hérisson

Crédit photo : © Florence FAYOLLE

Pour les enfants de l’école Mil’fleurs et de l’école maternelle,
Jacqueline, bénévole de l’association « Le sanctuaire des hérissions »
est venue présenter ses protégés lors des NAP.
Une rencontre émouvante pour les enfants
qui n’avaient jamais eu l’occasion de voir des hérissons de si près
et de connaitre leur mode de vie.

Conseil municipal des enfants

D

epuis le mois de janvier le Conseil Municipal des Enfants a pris ses fonctions et s’est investi
avec beaucoup d’intérêt dans ses missions. Les 12 enfants des CM1 et CM2 des écoles
Mil’fleurs et Saint-Vincent ont participé aux cérémonies officielles du 19 mars et du 8 mai.
Ils ont mobilisé leurs camarades et aidé au nettoyage de printemps sur la commune.
La commission « aménagement et cadre de vie » a réfléchi avec Monsieur Martial
Gille, adjoint à l’urbanisme, aux modes de déplacements doux sur la commune.
La commission « événementiel » quant à elle, a orchestré l’organisation et la communication
aux enfants de l’école de tous ces événements.

RENTRÉE 2016 / Modalités d’inscription
Périscolaire, restaurant scolaire et NAP
Les inscriptions pour la rentrée 2016 sont ouvertes du 20 juin au 5 juillet. Dernier délai.
Cette année, les dossiers de renouvellement
des inscriptions doivent être complétés en
ligne à partir du Kiosque Familles.

P

Nouveauté

our les nouvelles inscriptions, le dossier est à télécharger sur
le site de la mairie et à remettre à l’accueil avant le 5 juillet.
Nous comptons sur vous pour respecter les délais afin que nous
ayons le temps nécessaire pour constituer les groupes d’activités
pour la rentrée.

Changement de carte scolaire

S

uite à la création de la Métropole
de Lyon, à partir de septembre
2016, la commune de Millery change de
circonscription au niveau de l’Éducation
Nationale (IEN).

Les écoles de Millery seront
rattachées à la circonscription
de Mornant Sud.

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

Communauté de Communes de la Vallée du Garon :

20 ANS D’ACTIONS COMMUNES

Créée en décembre 1996, la Communauté de Communes de la Vallée du Garon va fêter ses 20 ans
cette année ; l’occasion de faire un bilan sur deux décennies placées sous le signe de la communauté
d’intérêt et de la solidarité territoriale entre Brignais, Chaponost, Millery, Montagny et Vourles.

P

anorama des actions menées par
la CCVG dans le cadre de ses compétences.

Développement économique et vie des entreprises
En créant les conditions propices à l’accueil et au
développement des entreprises, la CCVG joue un rôle de
premier plan dans la réussite économique du territoire :
promotion du territoire dans les réseaux, élaboration
d’un schéma d’accueil des entreprises, entretien des
19 parcs d’activités, accompagnement des porteurs de
projets de création d’entreprises et accueil des jeunes
entrepreneurs dans une pépinière d’entreprises.
Aménagement de l’espace, environnement,
agriculture
Avec pour objectif un aménagement harmonieux
à l’échelle de l’ouest lyonnais, la CCVG encadre
l’urbanisation et favorise le maintien et la création
d’activités agricoles sur son territoire.
Elle a pour mission de rétablir les équilibres en
matière de logement (aides à la construction
de logements sociaux et à la primo accession) et dans
les quartiers (politique de la Ville).
Sur le volet environnement, la CCVG participe à
la protection et à la mise en valeur de deux Espaces
Naturels sensibles (ENS) : la Vallée en Barret et les
Landes de Montagny.

5 commissions thématiques
Pilotées par les vice-présidents, cinq commissions
thématiques travaillent sur les projets menés par
la collectivité dans ses domaines de compétences.
Elles font des propositions aux membres du Bureau
et du Conseil communautaire présidés par Jean-Louis
Imbert, adjoint aux finances à Brignais.
•Développement économique et vie des entreprises,
sous la responsabilité d’Evelyne GALERA, adjointe à
l’économie, au commerce, à l’artisanat et au tourisme
à Chaponost ;
• Aménagement de l’espace, environnement, agriculture
> Françoise GAUQUELIN, Maire de Millery ;
•Stratégie et prospective financières
> Serge FAGES, Maire de Vourles ;
• Patrimoine et bâtiments communautaires
> Guy BOISSERIN, adjoint à l’économie
et à l’intercommunalité à Brignais ;
•Voirie communautaire
> Jean-Louis GERGAUD, Maire de Montagny ;

Voirie communautaire
La CCVG est responsable de l’entretien et de
l’aménagement des 186 km de voirie qui lui ont été
confiés. Les travaux effectués régulièrement visent à
améliorer les conditions de circulation et la sécurité
des automobilistes et des piétons, mais aussi le cadre
de vie des habitants.
Afin d’assurer une liaison à pied ou à vélo entre chaque
commune, 13 km de voies de circulation douce ont déjà
été réalisés dans le cadre d’un projet de maillage de
70 km.
Compétences déléguées
La gestion des déchets est confiée au SITOM SudRhône. La valorisation et la promotion touristique
du territoire sont gérées par l’Office de Tourisme de
la vallée du Garon.
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Crédit Photo : © CCVG

Patrimoine et bâtiments communautaires
Actuellement en construction, le futur centre
aquatique est une réalisation phare de la CCVG,
qui est également chargée de la gestion des bâtiments
de gendarmerie et des aires d’accueil des gens du
voyage.

Mutualisation
Commande publique, affaires juridiques, voirie, droit
des sols, politique de la ville…
La mutualisation des services et du personnel s’est
accélérée depuis 2015.
Budget 2016
31 millions d’euros répartis de la façon suivante :
18,4 M€ de fonctionnement
13,1 M€ d’investissement

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

La CCVG en actions

L’agriculture est une composante
importante du territoire intercommunal.
C’est pourquoi la CCVG s’engage dans
la définition d’un plan d’actions visant
à maintenir une activité vivante sur
le territoire.

S

une activité déjà existante ou
non - dont les projets s’inscrivent
dans une démarche raisonnée et
durable.
Pour mener à bien cette
réflexion qui s’inscrit dans
le cadre des programmes d’actions PENAP* et PSADER*,
la CCVG peut compter sur le soutien de nombreux partenaires :
le SOL (Syndicat de l’Ouest lyonnais), la Chambre
d’agriculture, la commune de Chaponost et les associations
ADDEAR du Rhône et Terre de Liens.
*PENAP : Périmètre de protection des espaces naturels et agricoles périurbains.
*PSADER : Projet stratégique agricole et de développement rural.
Crédit Photo : © CCVG

outenir l’activité agricole sur le territoire intercommunal,
c’est l’objectif de la réflexion entamée en janvier par
la CCVG.
La collectivité souhaite ainsi engager un programme
d’actions qui visera, notamment, à accompagner
les nouveaux exploitants - qu’ils souhaitent reprendre

Crédit Photo : © Francis FIOT

MAINTIEN DE L’AGRICULTURE SUR LE TERRITOIRE

JACQUET
Crédit Photo : © Pascal

UNE DÉMARCHE EN SIX ÉTAPES

1

Pour faire le point.

Un état des lieux est actuellement mené par un groupe
de travail croisant les approches des agriculteurs
(et des représentants du monde agricole), des élus et
des techniciens référents au sein de chaque structure
partenaire. Le but : identifier les forces et les faiblesses
du territoire dans ce domaine.

2

Pour se projeter.

En juillet, des ateliers-débats permettront de définir les
objectifs et les grands enjeux.

3

Pour s’inspirer.

4

Pour décider.

De mai à novembre 2016, le groupe de travail fournira
un panorama des initiatives déjà existantes et qui
favorisent l’accueil et l’installation des agriculteurs.
Un plan d’action établi à court, moyen et long terme
(soit jusqu’à horizon 20 ans) sera ensuite défini et
hiérarchisé.

Il précisera les modalités et le degré d’implication de
la CCVG (interventions ponctuelles, investissements
significatifs, rôle d’animation...).

5

Pour agir.

6

Pour animer.

Dès l’été 2016, une étude de faisabilité pourra être
menée sur une ou deux actions phares du programme
d’actions.
Dans la continuité de cette réflexion, une instance de
dialogue autour de l’accueil et de l’installation sera
mise en place, réunissant les représentant-e-s des
acteurs intervenant sur le territoire (exploitant-e-s
agricoles, Chambre d’agriculture, communes, CCVG,
associations...).
Pour la réalisation de ce plan d’action, la Communauté
de communes bénéficie du soutien financier du Conseil
régional et du Conseil départemental.

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

11

VIE INTERCOMMUNALE
AquaGaron

CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL

Le compte à rebours est lancé

O

n s’active, on s’active sur le chantier du futur
centre aquatique !
A quelques semaines de l’ouverture de l’équipement
sportif et de loisirs, les ouvriers s’affairent de toutes
parts sur le site de Rochilly à Brignais.
Les voiries d’accès, les espaces extérieurs (mur
d’enceinte, parkings, plantations, plage extérieure, …)
comme intérieurs (bassins, vestiaires, espace
bien-être, locaux techniques et d’exploitation…)
sont l’objet de toutes les attentions.
Tout doit être achevé pour le 15 juin, date
programmée de remise des clés par les équipes
du chantier au propriétaire de l’équipement,
la CCVG.

CE SERA AQUAGARON

Une chose est sûre, le nom du nouvel équipement
est connu.
Les habitants de la CCVG ont voté pour « AquaGaron »,
au terme d’une consultation qui a réuni plus de
800 internautes, une proposition entérinée par
le bureau communautaire le 22 mars dernier.

EQUALIA AUX MANETTES

Quelques jours plus tôt, le 15 mars, c’est le nom
de la société qui assurera pour les 6 années à
venir la gestion quotidienne de l’AquaGaron qui
a été dévoilé. Il s’agit d’Equalia, groupe français
spécialisé dans la gestion d’équipements de loisirs
collectifs, qui exploite notamment dans la région
les centres aquatiques d’Ambérieu-en-Bugey (01),
Tain-l’Hermitage (26) et Monistrol-sur-Loire (43).

http://www.mairiemillery.
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Alors à quand l’ouverture au public ?

« Il est encore trop tôt pour donner une date précise
compte tenu des aléas liés à l’achèvement des travaux et
à la phase de mise en route et de test des installations »,
indique Guy Boisserin, Vice-président en charge du
patrimoine et des bâtiments communautaires.
« Nous ne voulons pas précipiter les choses et être bien
certains d’ouvrir un équipement dans des conditions
de fiabilité optimales », poursuit, prudent, l’élu
intercommunal.

PORTES OUVERTES EN AVANT-PREMIÈRE

Prenez date !

Les habitants de la CCVG sont invités à venir
découvrir le bâtiment en avant-première lors
des portes ouvertes organisées les 1er et 2
juillet. Le 2 juillet pour les habitants de la CCVG.
Histoire de prendre ses premières marques avant
la mise en route de l’équipement.

L’AQUAGARON PRATIQUE

Le centre aquatique sera prochainement doté
de son site internet.
Tarifs, horaires d’ouverture, programme
d’animations…

Toutes les infos pratiques seront disponibles
sur www.aquagaron.fr courant juin.
Page Facebook et application mobile dédiées
viendront compléter le dispositif d’information.

Crédits Photos : © CCVG

Le compte à rebours est lancé avant
l’ouverture du nouvel équipement
intercommunal.
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VIE INTERCOMMUNALE
SYSEG

TRAVAUX

Quartier de la Tour

Crédit Photo : © Guillaume GROS

http://www.mairiemillery.fr

Cela fait de nombreuses années que le quartier de La Tour nécessitait
un assainissement pour le traitement des eaux usées.

L

es travaux ont commencé début 2016,
supervisé par le SYSEG (Syndicat pour
la Station d’Épuration de Givors) pour la partie
Millery et par la Métropole de Lyon pour la
partie Vernaison.
Plusieurs solutions ont été étudiées ; cependant
les contraintes techniques (présence de la voie
ferrée, zone inondable entre cette voie ferrée
et le Rhône) ont amené à la solution d’une
pompe de relevage.
Les eaux usées sont réacheminées dans
le réseau d’assainissement collectif grâce à
ce système.

Les eaux de pluie quant à elles vont dans
le réseau d’eaux pluviales qui est séparé de
celui des eaux usées.
Une réunion hebdomadaire de suivi est
organisée entre le SYSEG (élus et technicien),
les élus de Millery et de la Métropole de Lyon
ainsi que les entreprises qui travaillent sur ce
chantier.
La livraison doit avoir lieu au mois de juin 2016.

H au t- dé bi t

La fibre arrive sur Millery
http://www.mairiemillery.fr

L’opérateur de télécommunication Orange va commencer
les travaux d’installation de la fibre optique sur la commune
de Millery à partir de cet été.

L

a technologie utilisée est la FTTH (fibre optique jusqu’au
domicile) qui permettra d’avoir du très haut débit internet.
Les travaux se dérouleront jusqu’à la fin de l’année 2016.
La commercialisation des accès internet devrait commencer
en 2017.
Les millerots, particuliers ou professionnels, pourront prendre
leur abonnement auprès de divers opérateurs internet.

Nous vous informerons de l’avancement des travaux.

•VIE MUNICIPALE•VIE SCOLAIRE•VIE INTERCOMMUNALE•VIE ASSOCIATIVE•AGENDA
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RETOUR SUR ÉVÉNEMENTS

Crédits photos : © Quentinuons

ons
L’association Quentinu

Le Rallye des Vergers 2016

C

yclistes, vététistes et marcheurs se sont
retrouvés le dimanche 10 avril sous un grand
soleil printanier. Le Charly cyclo team organisait en
effet son douzième rallye des vergers.
Cette année, record battu puisque 1104 personnes
se sont baladées sur les 12 parcours proposés !
Pour la première fois, une marche était organisée.
Les bénéfices de la marche ont été entièrement
reversés à l’association.
Ainsi, 250 marcheurs ont pu profiter des 3 parcours
à travers les routes et sentiers de Millery, Charly,
Vernaison, Irigny...
17 bénévoles ont eu la charge de baliser et débaliser
ces trois parcours. Tandis qu’une dizaine d’autres
bénévoles s’occupait des inscriptions, de la saisie
informatique ou encore du ravitaillement.

http://www.
mairie-millery.fr/
Quentinuons-391.html

La société HEAD Cycles a proposé des essais de
Fat Bike (vélo avec de gros pneus) tout au long de
la journée et a reversé à l’association l’intégralité de
la somme perçue.
Merci à tous les marcheurs, vététistes et cyclistes
présents ce jour-là.
Une pensée particulière pour les personnes venues
pour Quentin.
Chaque présence signifie beaucoup pour nous !
Enfin, un immense merci à toute l’équipe du Charly
Cyclo Team pour cette organisation ainsi que pour
leur confiance.
Renseignements :

Une belle réussite !

http://www.quentinuons.org/

Vovinam Viet Vo dao
Coupe d’Europe de Vovinam 2016 : médailles et émotion

L

e 26 et 27 mars 2016 se tenait la 9e Coupe d’Europe à Soumagne à côté de Liège, en Belgique.

Malgré cette terrible actualité, les compétitions ont été maintenues après accord des autorités Belges
et avec un renforcement des mesures de sécurité. Seuls les pays de l’espace Schengen ont pu participer :
La Biélorussie, la Russie et l’Ukraine n’ayant pu avoir de Visa.
Le Vovinam est une grande famille et il était important pour nous d’être présents pour soutenir nos amis
Belges. Quatre jours avant l’ouverture, des attentats meurtriers frappaient la Belgique.

Six pays participants : Allemagne, Belgique, Espagne,
France, Pologne et Suisse : 26 maîtres présents et près
de 500 participants, dont plus de 300 compétiteurs.
Nous étions cinq pratiquants du Club de Charly-Millery
à participer à cette compétition et trois podiums :
Médaille d’or pour Romain Flassayer et PierreAlexandre Petit en simulation de combat au couteau ;
Médaille d’argent pour Thibault Thongdara au Trap Tu
Quyen enfant 12-14 ans (kata) et Médaille de Bronze
pour Noël Tien NGuyen The au Long Ho Quyen (kata).
http://www.mairiemillery.fr/Vovinam-VietVo-Dao.html

Voici les résultats de la Coupe de France qui s’est déroulée
les 14 et 15 mai à Limoges :

1er : combat 65/70kg
3ème : combat 70/75kg, 1er thap tu quyen enfant
2ème : Khai mon quyen enfant
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Crédit photo : © Vovinam Viet Vo dao

Renseignements :

vvdcharlymillery@yahoo.fr
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RETOUR SUR ÉVÉNEMENTS
Tennis club
Le samedi 2 avril avaient lieu
les finales du tournoi interne
des doubles femmes et hommes.

http://www.mairiemillery.fr/Tennis-Club.
html

18 équipes ont participé à ce tournoi avec
un seul mot d’ordre, la bonne humeur et
le fair-play !
Le soir, les équipes ont mis leurs raquettes de
côté pour partager un boeuf bourguignon avec
leurs familles et amis.
Le 6 février dernier, une journée festive et
sportive destinée aux enfants « A chacun
son match » a eu lieu sur le thème de
la chandeleur…
La soirée crêpes a été très appréciée,
les galettes étaient particulièrement
savoureuses !
Renseignements :

http://www.tennisclubmillery.fr

Grâce au soutien de la mairie, les adhérents
découvriront dès le mois de juin 2016
les courts 1 et 2 refaits à neuf, de couleur
« bleu océan ».
Le club étudie également avec la Mairie
les solutions pour pallier au plus vite à
la dégradation des courts 3 et 4 (courts du
haut).

Prochaines manifestations :
Prenez date !
• 21 juin au 10 juillet 2016 : nouvelles dates
pour notre Tournoi adultes
(hommes et femmes) et Vétérans + 35 ans
• En juin : double des familles,
fête de fin de saison
• Le mercredi 15 juin 14h à 20h,
et samedi 18 juin de 9h à 13h,
journées inscriptions pour la saison 2016/2017
• En juillet, Nicolas organise des stages
tennis - multi-activités en journée ou en soirée…

Chasse
Merci à tous pour votre
participation à la réussite de notre
matinée boudin du 16 avril dernier,
en vous espérant encore plus
nombreux l’an prochain !

Prochain rendez-vous :
Prenez date !

• Dimanche 26 juin
Grand repas champêtre,
à 12h30, sur le parking du stade de foot
(sanglier et chevreuil à la broche)

Réservation au 06 03 80 61 09
jusqu’au 19 juin !
20 € tout compris
La convialité partagée !
http://www.mairiemillery.fr/Associationchasseurs-de-Millery.
html

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

Prochain rendez-vous :

le dimanche 19 Juin

La MEJC organise sa fête de fin d’année
le dimanche 19 Juin 2016, à la salle des fêtes
de Millery. Tout le monde est invité !

à la salle des fêtes à partir de 15h

V

http://www.mairiemillery.fr/-Accueil-deloisirs-.html

enez découvrir de 15h à 16h30 les différents ateliers de
la MEJC, les expositions de l’année et surtout venez défier
les animateurs sur de nombreux jeux !
Ensuite à partir de 17h nous vous proposons avec fierté
un spectacle réunissant les différents groupes de danse,
l’atelier chanson, le projet « pastèques enragées »
et le projet « à l’aventure ! ». Vous pouvez compter sur nous en
cas de petite faim. Venez-vous restaurer pour le goûter et même
pour le repas à la buvette !
Un professionnel va filmer le spectacle et concevoir un film.
Nous vendons les DVD 10 € dès aujourd’hui en préinscription et
12 € sur place. A très bientôt !

Crédit Photo : © MEJC

La MEJC de Millery organise un mini camp à Autrans du 18 au 22 Juillet
dans le Centre Départemental de Jeunesse situé au cœur du parc naturel régional du Vercors

Renseignements : http://mejcmillery.wix.com/mejc

Crédits Photos : © l’Araire Yzeron

ons
Patrimoine et Traditi

Depuis le 17 avril a débuté
une belle exposition à la maison
de l’Araire à Yzeron :
« Deux siècles d’histoire des sapeurspompiers en Pays lyonnais »
http://www.mairiemillery.fr/Patrimoineet-Traditions.html

Pompiers

L’amicale des Pompiers de Millery,
Patrimoine et Traditions ont participé
à l’élaboration de cette exposition ainsi
qu’une bonne vingtaine de communes.
Du matériel, des photos et des commentaires...

Une visite agréable
au bon air jusqu’à fin
octobre 2016,
dimanche et jours fériés
(l’après-midi)
ou sur réservation
pour les groupes
(04 78 45 40 37)
laraire@wanadoo.fr
23, rue de la cascade - 69510
YZERON
Tél. : 04 78 81 07 79
uniquement aux jours
d’ouverture.

Prochain rendez-vous :

exposition à Yzeron
jusqu’à fin octobre 2016

Voici quelques faits marquants pour les Sapeurs-pompiers
de Millery en ce début d’année.

N

ous dépendons du Centre d’incendie de GIVORS.

On peut souligner l’affectation du Capitaine Georges-Alexandre BROUCHUD comme chef du
Centre d’incendie et de secours de GIVORS. Il succède au Commandant Mickael Peyrard après 7
ans dans cette fonction. La cérémonie de passation de commandement s’est tenue le 29 Avril 2016
où le Maire de GIVORS a tenu un discours élogieux pour le travail du Commandant PEYRARD.

L’arrivé de 3 recrus :
http://www.mairiemillery.fr/Amicale-desSapeurs-Pompiers-de.
html
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2 Sous-officiers expérimentés : Adjudant Alloic FAURE
qui arrive du centre d’incendie et de secours de Pierre
Bénite et l’Adjudant Stephens CASSAR qui arrive de
Monpellier.
1 Sapeur-Pompier : Renaud RAMAGE
Georges RODRIGUES, Chef de Centre de Millery

Crédit Photo : © Madame RODRIGUES
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SLB
La saison se
termine à Millery
pour l’école
de basket du SUD
LYONNAIS BASKET.

L 11

es équipes U9 et
U composées de
nombreux Millerots
ont pu montrer leur
progression.
Cette année, les
enfants
ont
pu
participer à plus d’une
centaine de matchs.

Crédit photo : © SLB

Le comité du Rhône de la fédération de basket
a validé les compétences du club avec le label
que l’on peut apercevoir à la salle Virissel à
Millery, lieu des rencontres inter-clubs pour
plus de la moitié des matchs. Les babys quant
à eux ont exprimé tout leur potentiel le samedi
matin avec Raphaël.
Le club proposera l’année prochaine de
nombreux entrainements avec la particularité
de s’ouvrir au multisport, aux entrainements
loisirs, alors que d’autres se prépareront plus
intensément au niveau régional dans la filière
compétition.
Cet été, les stages du SLB animeront le village
pour découvrir et partager des activités
sportives en toute convivialité.

USMV

Après une phase retour difficile, l’équipe
senior 1 est en lutte pour le maintien.
Il faudra un exploit lors des 2 derniers
matchs pour se sauver.
Pour les U19 et U17, c’est la montée qui
est visée. Lorsque vous lirez ces lignes,
les regards seront tournés vers l’UEFA
EURO 2016.
A noter également la première place de
leur poule respective pour nos équipes
féminines et vétérans.

O

n relèvera la qualité de la formation du
club avec le départ d’un jeune U13 dans
la cadre du partenariat avec l’Olympique
Lyonnais. Cette qualité relève en grande partie
du travail au quotidien de nos éducateurs
sportifs.

Crédit photo : © USMV

Renseignements : http://www.sudlyonnaisbasket.fr/

Féminines USMV 2015 / 2016

Malheureusement,
le
club
ne
pourra
renouveler le contrat Avenir
de Thomas Tsacrios, qui
œuvre depuis 4 ans au sein
de notre staff technique.
Merci Thomas pour ces
quatre années passées
au service du club et de
la formation des jeunes
licenciés.
L’USMV te souhaite la
réussite dans ton futur
emploi.
Thomas TSACRIOS

La
saison
se
terminera
par
la traditionnelle et conviviale fête
du foot, précédée par le tournoi
des associations EPI et Au pré de Justin.

http://www.mairiemillery.fr/USMV-Unionsportive-Millery.html

Inscriptions 2016-2017 :
Pensez à renouveler votre
licence dès début juin pour la
saison prochaine !

U19 USMV 2015-2016

Manifestations juin à septembre 2016 :
• Samedi 18 juin : Tournoi des associations EPI
et Au Pré de Justin (stade de Millery)
• Dimanche 19 juin : Fête du foot (stade de Millery)
• Stages d’été : du 4 au 8 juillet et du 11 au 15 juillet
Renseignements : Olivier Dumas 06 61 14 78 84
• Dimanche 4 septembre : Plateau U15 (stade de Vourles)
Renseignements : http://www.usmv.net

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

Un souffle de découvertes agite Thaléïa

L

’année 2016 a commencé avec des ouvertures
culturelles et de bien-être et la création d’une
boîte courriel. Grâce aux bénévoles, les cours de Taï
Chi Chuan et Qi Gong du lundi ont attiré de nouveaux
adhérents depuis janvier. Ils enchantent les
pratiquants qui bénéficient des talents de Ghyslaine
Ventura-César. Des inscriptions se profilent pour
septembre et une demande a été faite aux élus pour
pratiquer dans une salle municipale afin de pouvoir
évoluer dans un espace propice à cette pratique.
Notre soirée Théâtre de mars a eu un franc succès
avec 158 spectateurs venus se délecter des prouesses
de la Troupe de Loire Sur Rhône. Nous remercions la
municipalité du prêt de la Salle de Fêtes.

http://www.mairiemillery.fr/AssociationThaleia-270.html

Local : 41 Grande Rue
Contact : Présidente : Martine MOREL Tél. 06 30 18 81 61
Courriel : thaleiamillery@laposte.net

Chiloé*

Une sortie Opéra, en covoiturage, à tout petit coût pour
les adhérents, a permis aux amateurs et aux néophytes
d’assister à Iolanta / Perséphone et de découvrir les lieux pour
certains.
La création du marché artisanal juste avant la Fête des Mères
a attiré des créateurs talentueux pour le plus grand bonheur
des enfants qui, grâce à de petits prix, ont pu célébrer leur
maman. La date de 2017 est déjà retenue avec encore plus
d’artisans !
Visites de musées, lieux culturels, spectacles, participation au
Forum des associations, séjours culturels, Salon des peintres
et Téléthon sont en préparation. L’occasion de faire vivre
notre village lors de ces rencontres.

Crédit Photo : © M. MOREL

VIE ASSOCIATIVE

Chiloé* présente : A l’ombre du cuvier !

C

e festival dédié aux arts vivants, mêle musique, arts plastiques et poésie et propose à tous
des dégustations pluri-artistiques, pluridisciplinaires, originales et inattendues.

http://www.mairiemillery.fr/Chiloe-403.
html

Prochain rendez-vous :

du 8 au 10 juillet 2016
Renseignements et programme sur :

http://www.cie-chiloe.com &
http://www.mairie-millery.fr/Chiloe-403.html
Nadine Levé

Denys Oehler

Ce festival a été conçu pour :

Crédits Photos : © Chiloé*

Denys Oehler et ses invités surprise
ouvriront la première soirée.
Il rendront hommage à Erik Satie, qui
aurait fêté ses 150 ans cette année.
Le samedi nous accueillerons
Claudine Lebègue en trio,
chanteuse, comédienne et auteure
qui interprétera son nouvel album
« Un camion dans la nuit », issu de
son dernier spectacle.
Elle sera accompagnée du guitariste
Michel Taïeb et de l’accordéoniste
Alexandre Leitao.
Côté arts plastiques, trois artistes en
« art-textile » investiront les vieilles
pierres du Cuvier : Nadine Levé,
Sabine Feliciano et Isao.

Isao Bigoudis

Cincinnati Slim

Le Poèmaton délivra
ses poèmes par
la voix d’Isabelle Paquet,
l’expérience se renouvelle
chaque année sans épuiser
ni les auditeurs ni la diseuse.

Associer un Cuvier abandonné à des artistes vivants, offrir à un lieu vidé de sa fonction initiale
une nouvelle vie. Offrir à des artistes l’âme d’un lieu qui a vécu, proposer la pluridisciplinarité pour
refléter richesse, diversité et actualité des champs artistiques.
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Lieu : 40 rue des Geltines 69390 Millery
contact : Tél.04 78 43 15 99 - festival.cuvier@gmail.com
Horaires : Concerts tous les soirs à 21h - Exposition Samedi et dimanche dès 15h
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Libre expression

TRIBUNE LIBRE

Agir ensemble pour Millery

L

e budget 2016 voté début avril est dans la continuité de
celui de 2015. D’une part, le souci constant d’une maîtrise
des dépenses de fonctionnement qui restent plus faibles que
celles des communes comparables à la nôtre, d’autre part,
une volonté de retrouver une capacité d’autofinancement
pour permettre les investissements dont la commune a
besoin.
L’agrandissement de l’école primaire (y compris la réfection
totale des sanitaires) dont les travaux vont commencer cet
été pour un coût total de 470 000 € TTC, la reconstruction de
l’école maternelle et l’extension du restaurant scolaire ainsi
que la rénovation du centre bourg seront les plus importants
chantiers du mandat.
La légère hausse de fiscalité décidée cette année anticipe
l’ensemble de ces travaux et est loin de compenser la baisse
des dotations de l’état qui va, elle, perdurer.
Nous tenons à préciser que nos taux d’imposition restent
tout de même très bas par rapport aux communes
comparables à Millery.

Millery aux rythmes de nos vies

POUR MILLERY

C

hers habitants de Millery

Le travail sur le centre de notre village avance et notre
commune a l’opportunité rare de contrôler une part
importante des terrains du centre du village. La propriété
St Jean rue des Marronniers, le terrain de Mestre à l’angle
St Jean, Jacques Nemoz et dans un avenir proche, juste en
face, la maison Dumont ainsi qu’une bande de terrain qui va
de l’arrière de l’église jusqu’à la Mairie.
POUR MILLERY milite pour l’appel à un ou plusieurs
opérateurs conjuguant : la rénovation de l’existant et la
création de logement neuf ainsi que la mixité générationnelle
et sociale. Ces opérateurs existent et une rencontre devraitêtre organisée avec la commission aménagement de
la commune.
Pour répondre à obligation pour Millery de créer des
logements sociaux locatifs, le cabinet d’étude à proposer de
construire une partie du terrain Mestre. Il nous semble que
c’est se priver d’un terrain arboré, clôt et très bien placé pour
rester un espace vert calme. Le centre étant appeler à devenir
plus dense ce jardin est précieux. Il est un autre terrain du
village, situé dans un site ingrat et malaisé à organiser qui
pourrait être ouvert à la construction : le square Ninon Vallin !

E

n réponse au dernier Conseil Municipal du 5 avril 2016
Au total on arrive à un excédent de recettes de 1 429 K€
Ce résultat rend complètement illégitime la hausse des taxes
de 2 % votée pour 2016. On impose une double peine aux
Millerots avec une baisse des contributions de la commune
au bien être collectif de ses administrés et une hausse de la
pressions fiscale sur les habitants.
A noter que seule la baisse de 52 K€ de la DGF a été citée
pour justifier une hausse de fiscalité de 112 K€.
2) Dépenses de fonctionnement :
- 100 K€ d’imprévus non justifies
- Pourquoi + 25 K€ de prélèvement SRU
3) Dépenses d’investissement :
- Là encore 100 K€ d’imprévus.
On arrive ainsi à un total de 200 K€ « d’imprévu »
ce qui représente 4 % du total des taxes prélevées.

Malgré nos efforts en termes de création de logements
sociaux, nous restons loin de ce que l’état nous impose.
Le préfet peut à tout moment mettre la commune en
constat de carence ce qui aura pour conséquence directe
qu’il exercera le droit de préemption en lieu et place de la
commune pour aliénations de biens destinés au logement
avec une densité bien plus forte que prévue.
La taxe pour manquement de logements sociaux passe
cette année de 55 000 euros en 2015 à 75 000 euros.
Le budget a été élaboré avec rigueur en tenant compte de
toutes les restrictions de dotations actuelles mais dans un
esprit dynamique et prospectif compte tenu de l’ensemble
des besoins actuels et à venir.
Nous rappelons à cet effet, l’importance pour l’ensemble
des élus municipaux de participer aux diverses commissions
notamment lors du débat d’orientation budgétaire ce qui
permettrait à tout un chacun d’avoir toutes les informations
nécessaires à une bonne compréhension du budget.
Agir ensemble pour Millery,
Françoise Gauquelin et Guillaume Lévêque Texte original.
Cela permettrait d’aménager l’entrée du village avec une
ou plusieurs constructions qui structurerai ce carrefour en
lui donnant un caractère plus clairement urbain. La réflexion
est ouverte, parlez en à vos élus.
Alors que le chantier de construction des deux classes de
l’école Millefleur va commencer on apprend l’ouverture
d’une cinquième classe à l’école de la Tourtière. Deux
excellentes nouvelles qui montre la vitalité de notre village.
La paroisse a été durement et douloureusement atteinte par
des attaques médiatiques. On a utilisé un jugement ancien
et douteux pour entretenir la pression sur l’Eglise de Lyon.
Le retour à une situation apaisée et normale est un
soulagement. Nous assurons le Père Houpert et les
paroissiens de notre estime.
A la suite de l’article de janvier, nous avons reçu un courrier
des anciens membres du bureau l’ESMC. a leur demande,
une réponse y est faite dans la page Facebook Pour Millery.
Les élus de la liste Pour Millery.
Matthieu Chauvin
Texte original.

4) Recettes :
On trouve 501 K€ de virement de la section fonctionnement.
Cela veut-il dire que l’on paye quasiment cash le terrain
URBA (650 K€) avec les excédents recettes/dépenses de
fonctionnements !
En ces temps difficiles pour tous, n’aurait-il pas été plus
judicieux de recourir à l’emprunt dont les taux actuels sont
très bas pour financer une part des investissements ?
Cela permettrait de stabiliser, voir de réduire la pression
fiscale.
Moins de services devraient permettre moins d’impôts, hors
aujourd’hui, nous avons moins de services et plus d’impôts.
EST-CE ACCEPTABLE ?
Pouvons nous espérer une réduction OU au minima une
stabilisation de la pression fiscale à Millery ?
Millery aux rythmes de nos vies,
contact : Monique Bret-Vitoz
Texte original.
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A noter !

VIE MUNICIPALE

Respect des vergers :

Détails des Rendez-vous sur le site :

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

Dates ! Rappel des Rendez-vous découvertes
avec l’ Office de Tourisme
« Atelier émaillage et cuisson en raku » :
Le vendredi 24 juin à 9h30 à 12h30
Durant cet atelier, vous allez pouvoir découvrir la technique du raku avec l’émaillage
et la cuisson en raku de pièces déjà travaillées.
Crédit Photo : Office de Tourisme

« Balade sur les sentiers viticoles et dégustation » :
Samedi 25 juin à 14h et Samedi 27 août à 9h30
Balade commentée d’1h30 accompagnée par un viticulteur qui vous fera découvrir
son métier dans les vignobles des Coteaux du Lyonnais.

Vous trouverez le programme des Rendez-vous découvertes à la bibliothèque
et en mairie de Millery
Tél à Millery : Tél. 04 78 46 42 70 (uniquement le samedi matin) Tél du siège : 04 78 45 09 52
contact@valleedugarontourisme.fr www.valleedugarontourisme.fr

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

Information Mairie-Info :

JUIN
• Millery Demain, concours :
“ Millery Fleuri ” jusqu’à fin août
• Patrimoine et Traditions :
exposition “ Sapeurs Pompiers ”

Jeudi 23

• Municipalité, Conseil municipal
Salle du conseil à 20h30

Vendredi 24

CF : Article MI.

• Office de Tourisme, RDV
Découvertes CF : Article MI.

Vendredi 10

Samedi 25

• Spectacle de l’école maternelle
à la salle polyvalente à 16h

Mercredi 15

• Tennis Club - Inscriptions pour
la saison 2016/2017 de 14h à 20h

Jeudi 16

• Municipalité, Repas bleu,
Salle des fêtes à 12h

Samedi 18

• USMV, Tournoi « EPI »
et « Au pré de Justin » Stade
de Millery 9h à 18h
• Tennis de table Compétition,
Salle Polyvalente
• Tennis Club - Inscriptions pour
la saison 2016/2017 de 9h à 13h
• Kermesse des écoles publiques,
si pluie, salle des fêtes.

Dimanche 19

• Tennis de table, Compétition
Salle Polyvalente
• Fête MEJC Parc Bourchanin
après-midi, Expo projets année
de 15h à 20h
• USMV, Fête du foot, Stade
de Millery de 9h à 18h

Du 21 juin au 10 juillet

• Tennis Club, Tournoi adultes
(hommes et femmes) et
Vétérans (+ 35 ans)

Dimanche 26
CF : Article MI

Jeudi 30

• Étude de Centralité
à 20h30, à la salle Ninon Vallin
pour une réunion publique.

Samedi 9

• Club Bouliste - Challenge
menuiserie Veyre 32d. éliminatoire
- 32 doublettes éliminatoires

Dimanche 25

• Virade de l’Espoir, Parc de
Lacroix Laval. Journée nationale
de lutte contre la mucoviscidose.

• RAMI fête d’été, Maison Forte
Vourles

OCTOBRE

• Bal guinguette mairie, au
club bouliste à partir de 18h30,
entrée gratuite. Salle des fêtes
si pluie

Lundi 3 au dimanche 9

Jeudi 14

Samedi 15

• Club Bouliste - Concours de
la Municipalité - Saint Vincent Bajard Sociétaires et amis

Samedi 20

• Club Bouliste - Challenge
France Portail 32d. éliminatoire
- 32 doublettes éliminatoires

Samedi 27

JUILLET
Vendredi 1
Portes ouvertes AquaGaron
Brignais
Samedi 2
Portes ouvertes AquaGaron
Brignais, aux habitants
Mardi 5

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

Le parc Mestre sera fermé à partir
du 13 juin, en raison des travaux
de l’école élémentaire

AOÛT

• USMV, Assemblée générale
à 19h, au stade de Millery.

CF : Article MI

Fermeture du parc Mestre

• Cérémonie, Fête Nationale
à 11h, à l’Espace Ninon Vallin

• Chasse, Grand Repas Champêtre

• Festival A l’ombre du Cuvier

La Poste sera fermée du 25 au 30/07.
Ré-ouverture le 1/08 2016

Mercredi 13

• École Saint-Vincent,
Kermesse, si pluie,
salle des fêtes.
• Office de Tourisme, RDV
Découvertes CF : Article MI

du vendredi 8 au
dimanche 10

La mairie sera fermée les après-midis
du 13/07 au 14/08

Fermeture bureau de poste :

Concernant le dernier mairie-Info de mars,
nous voudrions apporter une précision sur sa forme.
Au moment de passer commande du papier, l’imprimeur a fait une petite
erreur de grammage et de finition du papier (papier autre que satiné,
170g/m2). Ce qui explique, que vous ayez trouvé un journal à l’apparence
« luxueuse ». L’imprimeur n’a pas répercuté le tarif puisqu’il était bien
indiqué sur le bon de commande : papier couché satiné, 115g/m2.
Dans un souci d’économie et de développement durable, nous
continuerons à l’avenir de faire imprimer notre Mairie-Info sur du papier
115g/m2.

Agenda

Fermeture mairie :

• Office de Tourisme, RDV
Découvertes CF : Article MI

SEPTEMBRE
Dimanche 4

• USMV Plateau U15 (stade
de Vourles)

Samedi 10

• Forum des associations,
à partir de 9h, salle polyvalente

• Semaine Bleue, plus de détails
à la rentrée.
• Bibliothèque, “ Un samedi
à la bibliothèque ” plus de détails
en septembre

Le Forum
des associations
se tiendra

le samedi 10
septembre

à la salle polyvalente

Nouveaux Arrivants,
faites-vous connaître !
Venez en mairie pour
mettre à jour vos
coordonnées.

A bientôt !

Dimanche 11

• Club Bouliste - coupe des frères
Ravas, Sociétaires et amis

Conception : service communication Millery - Isabelle DELORME
Impression : Imprimerie Alphabet
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