A noter !
Désherbage :

nous vous rappelons
que la ville ne fait plus usage d’herbicides/
pesticides sur toute la commune (voies et
trottoirs). Il est demandé aux habitants de
couper l’herbe proliférante aux abords directs
de leur proriété. Ce reflexe citoyen permettra
aux agents de la voirie de se concentrer sur les
autres secteurs.

Ordures ménagères :
nous demandons avec
insistance aux habitants
de bien vouloir rentrer
leurs conteneurs après
chaque passage.

MAI-JUIN 2015

Ambroisie

L’ambroisie est une plante envahissante dont le
pollen est fortement allergisant.
Rhône-Alpes est la région la plus touchée en
France. Agir contre l’expansion de cette plante
est un enjeu majeur de santé publique qui
requiert l’implication de tous.

Je signale la zone infestée grâce à
SIGNALEMENT-AMBROISIE : 0 972 376 888

ou contact@signalement-ambroisie.fr
http://www.signalement-ambroisie.fr/

Repas bleu : Un nouveau repas bleu
aura lieu le mardi

19 mai à 12h

à la salle des fêtes.

Halte à l’incivilité !

Tous les retraités souhaitant
partager un moment convivial
sont conviés.

Agenda

MAI

VENDREDI 1er
• Club Bouliste :
Concours entre sociétaires et amis.

MERCREDI 6

• Assemblée générale de l’ADMR à 18h à la salle des fêtes.

VENDREDI 8

• Fête de la Victoire 1945 : messe à 9h à Vernaison
et cérémonie à 11h au cimetière de Millery,
puis vin d’honneur à l’Espace Rencontre.

VENDREDI 8, SAMEDI 9 & DIMANCHE 10

• Vovinam Viet Vo Dao : Grand rassemblement
traditionnel à Millery à la salle polyvalente.

JEUDI 14

• USMV : Tournoi U11 U13.

MARDI 19

•Repas bleu à 12h la salle des fêtes.

JEUDI 21

• Conseil municipal, à 20h30 en mairie

MARDI 26

• Conseil CCVG, à 20h30 maison des syndicats,
parc de Sacuny, Brignais.
SAMEDI 30
• Office de Tourisme : Balades sur les sentiers
viticoles à 14h.
• Nettoyage de printemps, rendez-vous
à 8h30 à la salle des fêtes.

Commémoration du 19 mars

L

a journée nationale de commémoration du cessez le feu de la guerre
d’Algérie (19 mars 1962) a été célébrée le 19 mars 2015 autour du
monument aux morts.
Le Président de la Fnaca et Madame Le Maire ont tous deux rendu
hommage à tous ceux qui, de près ou de loin, ont vécu les affres et
les soubresauts de la guerre d’Algérie. Rendre hommage, c’est non
seulement garder en mémoire leur courage et leur force, mais également
faire le récit nécessaire à tous, de notre histoire en France.

Inventaire patrimoine Mairie

Tarif social sur présentation de justificatifs en mairie.

L

Pour s’inscrire, merci de vous rendre aux
permanences suivantes :
- jeudi 30 avril 2015 de 10h-12h et 13h30-16h30 en mairie
- mardi 5 mai 2015 au club de l’amitié à 14h à 15h

- lundi 11 mai 2015 de 10h à 12h en mairie
- mardi 12 mai 2015 de 9h30 à 12h en mairie

SAMEDI 30 & DIMANCHE 31

SAMEDI 13

DIMANCHE 31

SAMEDI 13 et DIMANCHE 14

• Week-end fête des mères. Exposition peinture
et objets artisanaux spécial fête des mères.
De 10h-12h et 14h-18h au local de THALEIA.

• Basket SLB : vide grenier à l’espace Melchior
Philibert de Charly.

JUIN

MARDI 2

• Journée de rencontre conviviale
avec le Mouvement Chrétiens des Retraités (mcr)
salle des fêtes (rens. 04 78 46 20 82).

VENDREDI 5

• MEJC : inscriptions d’été, pour les habitants
de Charly + Millery ) de 18h à 20h30.
• Fête de l’école de Musique. Audition à 19h
au parc Bourchanin puis concert avec Groov’eat.
• Marche nocturne avec l’Office de Tourisme et
la Gym Volontaire.

SAMEDI 6

• MEJC : inscriptions d’été, pour les habitants
de Charly + Millery de 10h à 12h.

• MEJC : inscriptions été, pour les habitants
des communes extérieures + Charly + Millery
de 10h à 12h.
• TTCM : Tournoi Inter-écoles.

Semaine de la gentillesse

JEUDI 18

D

• Classes en 5 : défilé des classes,
suivi du banquet des classards.

• Conseil municipal, à 20h30 en mairie.

VENDREDI 19

• MEJC : fête de MJ’ZIC à partir de 18h
à la salle des fêtes de Millery.

SAMEDI 20

• Office de Tourisme : Balades sur les sentiers
viticoles à 14h.
• École Vivante : Kermesse.

DIMANCHE 21

• USMV : Fête du Foot.

VENDREDI 26

• le Club de l’amitié organise un déjeuner croisière
dans les Gorges de la Loire (rens. 04 78 46 23 06).
• ESMC : Gala de clôture à 19h30.

VENDREDI 12

• St Vincent : Fête de l’École.

• TTCM : Championnat Départemental
Poussins Benjamins.
• MEJC : inscriptions d’été, pour les habitants
des communes extérieures + Charly
+ Millery de 18h à 20h30.
• Fête de l’école maternelle publique : spectacle
de cirque à 16h salle polyvalente.

e jeudi 19 mars 2015, le service de la conservation des
antiquités et objets du département du Rhône et de la
métropole de Lyon s’est rendu dans notre commune.
Monsieur Bruno Galland, conservateur des antiquités
et objets d’art et Madame Carole Paret, conservateur
délégué, ont procédé au récolement* des objets mobiliers
protégés au titre des monuments historiques (inscrits par
deux arrêtés préfectoraux en date du 25 janvier 1985 et du
19 juin 1995) comme ils le font pour chaque commune du
département et de la métropole. Ils vérifient ainsi que les
objets concernés sont toujours présents et s’assurent de
leur état de conservation qui nécessite parfois l’intervention
d’un professionnel de la restauration.
En présence de Madame Aznar, adjointe, chargée de la
commission vie Associative et Culturelle et Madame Déaux,
présidente de l’association Patrimoine & Traditions, ils se
sont d’abord rendus à l’église, puis à la mairie et enfin à la

DIMANCHE 14

DIMANCHE 7

Mairie de Millery - 3, avenue Saint-Jean 69390 Millery
Tél. 04 78 46 18 48 - www.mairie-millery.fr - contact@mairie-millery.fr
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Participation financière
de 13€ par personne.

(Espèces ou chèque libellé à l’ordre
de « régisseur de recette du CCAS »)

Les agents du service de la voirie et des espaces
verts mettent un point d’honneur à embellir
notre village pour le plaisir de tous.
Nous souhaiterions que tous les villageois
puissent en profiter au détour de leur
promenade.
Et non pas voir des massifs dépouillés !

Mairie Info

SAMEDI 27
MARDI 30

• Conseil CCVG, à 20h30 maison des syndicats,
parc de Sacuny, Brignais.

Impression : Alphabet - Crédits photos : Bibliothèque, MEJC, A. Bugnet, Mairie de Millery, Fotolia., J. Debeuckelaere

chapelle Saint-Roch, témoignant ainsi de toute la richesse
du patrimoine millerot. S’agissant des objets mobiliers se
trouvant dans l’église, il convient
de rappeler qu’un inventaire a été
établi suite à la loi de séparation
des Églises et de l’État en date du
9 décembre 1905.
Tous les objets mentionnés sur
cet inventaire sont propriété de
la commune alors que ceux acquis
ultérieurement appartiennent
généralement au diocèse.
La statue de Simon Saint Jean sur
la place du marché fait partie de
cet inventaire.
*(récolement du latin recolere,
repasser en revue)

u 16 au 20 mars, le service périscolaire, les agents et les
ATSEM ont organisé sur le temps de la pause méridienne,
la semaine de la gentillesse et du vivre ensemble.
Tout au long de la semaine, diverses animations ont été proposées
afin de sensibiliser les enfants et de favoriser la coopération, le
partage, la solidarité, le respect de l’autre, la tolérance, l’esprit
d’équipe, etc. Au programme : histoires, débats, jeux coopératifs,
courts-métrages. Le jeu du parachute coopératif a eu beaucoup
de succès ! Lionel a même proposé un menu spécial au restaurant
scolaire intitulé : tous ensemble, tous égaux.
Nous
remercions
la
bibliothèque, la MEJC
et les associations qui
interviennent sur le temps
périscolaire pour nous avoir
soutenus dans cette aventure
amenée à se reproduire tout
au long de l’année.

Mil’Fleurs chorale

D

epuis plusieurs années, à l’initiative des
enseignants, ce sont 227 élèves répartis dans les
9 classes de l’école Mil’fleurs qui sont venus présenter
jeudi 26 mars 2015, un répertoire de chants aux seniors
et grands parents du village... Chants appris en classe,
en lien avec le projet d’école :
« la santé de l’enfant, la connaissance des dangers et
des bienfaits de l’environnement... pour former des
citoyens prudents et responsables. »
Madame Paquet professeur de musique a encadré
avec brio cette chorale scolaire.
Le concert s’est terminé par une note d’humour avec
« la maman des poisssons » de Boby Lapointe, puis un
goûter partagé.
Seniors et grands parents ont apprécié ce temps de
rencontre, et remercient chaleureusement, Madame
Landy, directrice, les enseignantes, Madame Paquet
et les enfants pour cette intervention animée et
conviviale.

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

•RETOURS SUR ÉVÉNEMENTS•RETOURS SUR ÉVÉNEMENTS•RETOURS SUR ÉVÉNEMENTS•

Festi’Carnaval MEJC

P

lus de 500 personnes se sont déplacées,
ce samedi 28 mars pour défiler dans les rues de Millery
et participer aux animations et ateliers proposés.
Cette manifestation a été imaginée et organisée par
le comité de pilotage événementiel de la MEJC.
La MEJC tient à remercier la mairie de Millery pour son
soutien financier ; les producteurs, les artisans
locaux et les commerces pour leurs dons et leurs
participations ; les associations Vovinam Viet Vo
Dao & Thaléïa pour leur participation ; l’Ensemble
Instrumental Millery/Charly pour leur prestation
auditive; les écoles Mil’Fleurs & St Vincent pour leur
collaboration lors des interventions dans les classes ;
les intervenants Peyreffitte, Cyclo’Tours ,
la Cie F’arfeulu, les danseurs, le caricaturiste
et les cracheurs de feu pour leur participation ;
la police municipale et les pompiers pour leur
présence vigilante ; les bénévoles pour leur précieuse
aide et leur bonne humeur !
A l’année prochaine !

Vide Grenier

Chasse aux oeufs : 29 mars

R

etour réussi de la chasse aux œufs.

Plus de 250 enfants, accompagnés de leurs parents
et grands-parents, ont participé à la chasse aux œufs
organisée par l’association MILLERY-DEMAIN et de
nombreux bénévoles.
Dès le matin 9h, c’est en famille, munis du plan et d’un
petit panier, que les chasseurs se lançaient à la recherche
des œufs cachés dans le bourg.
La matinée se poursuivait par une dégustation de
l’omelette géante et le tirage de la loterie largement
dotée par les nombreux sponsors. Le séjour offert par
la municipalité de SAINT COLOMBAN DES VILLARDS
(SAVOIE) est remporté par la famille FANTON.

Prochaine activité
de l’association
Millery-Demain :
concours de
fleurissement.
Le président :
Thierry BADIN

Bal des Classes en 5

C

			
Photos sur site >>
www.mairie-millery.fr/-Fetes-et-ceremonies-.html

L

e 10 avril, les élèves des écoles du Sentier et
Mil’fleurs se sont retrouvés au gymnase
pour le traditionnel carnaval, sur le thème cette
année du cirque.
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omme chaque année (ou presque), le bal des
classes s’est déroulé le dernier samedi de mars.
La bonne humeur et la convivialité étaient encore
une fois au rendez-vous et ont contribué à la réussite
de cette soirée, pour la version des « 5 »…

L

			
Photos sur site >>
www.mairie-millery.fr/-Fetes-et-ceremonies-.html
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Photos sur site >>
www.mairie-millery.fr/-Fetes-etceremonies-.html
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Nettoyage de printemps !

E

n 2015, la semaine du développement
durable
devient
européenne.
Elle s’intitule désormais Semaine
Européenne
du
Développement
Durable (SEDD).
A cette occasion, la mairie de Millery
en partenariat avec le SITOM souhaite
relancer le nettoyage de printemps
de la commune et invite tous les
habitants à venir participer.
C’est l’occasion de participer à un
acte citoyen important ! C’est aussi
l’occasion de sensibiliser nos enfants
sur le respect de nos espaces naturels.

Audition Musique

Vous l’aurez donc compris c’est une
opportunité pour mener une bonne
action en Famille. C’est pour cela que
l’on compte sur vous !

Réservez votre date :
le samedi 30 mai de 8h30 à 12h
Rendez-vous à la salle des fêtes
à 8h30
Afin d’évaluer le nombre de
personnes présentes pour le matériel
de protection que vous fournira la
municipalité (les gants) et aussi de
prévoir une collation bien méritée
inscrivez-vous en mairie.

Mais pas d’inquiétude vous pouvez
venir même si vous n’êtes pas inscrit !
h t t p : / / w w w. m a i r i e - m i l l e r y. f r /
Nettoyage-de-printemps.html

FVendredi
ête d’été de l’école de musique
5 Juin grande soirée musicale
au parc Bourchanin.

- 19h audition des élèves de l’école de musique
- 20h30 concert de fin d’année de l’ensemble instrumental
Charly-Millery.
- 21h30 soirée jazz-funk avec « GROOV’EAT », le meilleur
groupe Lyonnais actuel dans le domaine du groove
et de la musique funk.

Carnaval des écoles

Après avoir échangé des chants et des danses, ils
ont rejoint l’école primaire dans le joli cortège
pour assister à la mise à feu de M. Carnaval par les
pompiers.
En fin de journée, l’école primaire a ouvert ses portes
pour exposer des œuvres réalisées par les élèves
et des photos de la classe découverte à Autrans.
L’Ecole Vivante a offert un goûter aux enfants, grâce
aux parents qui avaient apporté des gâteaux.

Grâce aux bénéfices réalisés
malgré une météo peu favorable,
l’EV est déjà prête à soutenir les
2 écoles dans leurs projets pour
2015-2016 !

e 22 mars dernier avait lieu le 24e
vide-grenier de l’Ecole Vivante.
Désireuse de montrer aux exposants
comme aux visiteurs la qualité des
projets pédagogiques qu’elle contribue
à financer, l’association avait affiché
à l’entrée les clichés des dernières
réalisations (diapo-conte pour la
maternelle - classe neige pour la
primaire).

Un moment exceptionnel pour toute la famille dans le cadre
convivial du parc Bourchanin et de ses platanes centenaires.
Entrée libre. Boissons fraîches et restauration rapide sur place.

MIFIVA

L

a Mission Locale Rhône Sud (MIFIVA, 6 rue Jacques Prévert,
69700 Givors) a une mission de service public pour l’insertion
professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25ans. Elle est partagée
entre l’Etat, la Région, et les autres Collectivités Territoriales et Locales.
Ses missions sont l’aide à l’élaboration de projets professionnels
ou de parcours de formation, l’accompagnement dans la recherche
d’emploi, la rédaction de CV et lettre de motivation, la préparation à
l’entretien d’embauche, et l’organisation de périodes d’immersion en
entreprise. 25 jeunes de Millery ont été accompagnés en 2014. 56%
des jeunes accompagnés sont de niveaux Bac et plus. 36% des jeunes
sont sans diplômes ou de niveau CAP. Cet accompagnement a permis
à 15 jeunes de trouver un emploi ou de préparer une formation.
La Mission Locale accompagne aussi les entreprises dans leur
recrutement à travers une mission de conseil et d’appui technique
au recrutement (notamment pour les contrats aidés, les emplois
d’avenir, le CIE, l’alternance…)
Article sur site >>
http://www.mairie-millery.fr/-Emploi-.html
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