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Mairie Info

rintemps des poètes

noter !
Dates à

18ème édition.

Le « Printemps des poètes »

fleurira du 5 au 20 mars à la bibliothèque
ainsi que le 8 avril à l’école Mill’fleurs.

http://www.mairiemillery.fr
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		VIE MUNICIPALE
me le Maire
Édito de Mada

E

n ce mois de mars 2016, la 18ème édition
du « Printemps des poètes » va nous
donner l’occasion de mettre la poésie à
l’honneur grâce à l’action conjuguée de
la bibliothèque, de l’école Mil’Fleurs,
de la MEJC et du péri-scolaire.
Créé en 1999, le Printemps des Poètes
vise à faire découvrir la poésie aux élèves.
Pour l’année 2016, le thème proposé est
« Le grand XXe - d’Apollinaire à Bonnefoy cent ans de poésie ».
Un très beau programme attend les enfants
et adultes de Millery, de quoi faire rimer
les mots entre eux, faire chanter les phrases
et redonner aux mots leurs sonorité et leur
beauté.
Que ces moments de poésie donnent aux
enfants l’envie de créer et de partager et
aux adultes la sérénité et la quiétude.

A noter !

Mais, avant tout, cette action conjuguée
de tous pour honorer et faire découvrir
la poésie est le reflet d’une belle action
partenariale qui s’inscrit dans le projet éducatif
de territoire du village, on est toujours plus
constructif à plusieurs que tout seul !
Nous pouvons rejoindre en cela Madame Irina
Bokova, directrice générale de l’Unseco qui
écrivait dans un message de 2015 :
« Chaque poème, tout en étant unique, reflète
l’universalité de l’expérience humaine et un
désir de créativité qui s’affranchit de toutes
les limites et de toutes les frontières, du temps
comme de l’espace, affirmant sans cesse que
l’humanité forme une seule et même famille. »
						
		
Françoise GAUQUELIN

http://www.mairiemillery.fr/SemaineNationale-de-luttecontre-248.html

Semaine
Nationale
de lutte
contre
le cancer

Cette année, une poignée de Millerotes s’engage
à participer à « Courir pour elles ».
Cette association lyonnaise créée en 2009, récolte
des fonds au profit de la lutte contre les cancers féminins.

Objectif ?

Montrer leur solidarité en participant à une formidable
aventure humaine et collective puisque la manifestation
comptera 12 000 « Roses »

du 14 au 20
mars 2016

Rendez-vous au Parc de Parilly
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A noter :

prochaine parution
du Mairie-Info : mi-juin 2016.
Merci d’envoyer les articles et photos au
service communication :
com@mairie-millery.fr

Tribune Libre
avant le 29 avril 2016
A noter / Agenda
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VIE MUNICIPALE

Urbanisme

Études de centralité

Réunion publique du 20 janvier 2016

L

e 20 janvier dernier, une cinquantaine de
personnes a participé à la réunion publique
organisée dans le cadre des études de centralité
réalisées par le cabinet d’urbanisme Toposcope et
par le bureau d’études de programmation ÉtudesActions.
Cette réunion avait pour objet la présentation des
premiers éléments synthétisés par Toposcope
à travers ses analyses et les balades urbaines,
la présentation de premières orientations
d’évolution du centre bourg de Millery et surtout
le recueil de réactions des habitants présents.

Crédit photo : © Céline ROTHÉA

La présentation de ces orientations a donné lieu
à des votes au moyen de cartons de couleurs
permettant de conforter ou non les grands
objectifs qui se dégagent de ses premières
réflexions.

Le souhait de donner plus de place aux fonctions
de proximité et de desserte des équipements aux
piétons et cyclistes est aussi clairement apparu :
en ce sens, la mise en œuvre d’aménagement
de rues en « zones de rencontre » devrait
permettre d’incarner ces aspirations.
La place de la voiture, notamment sur la Place du
Marché sera également au centre des prochains
débats.
Enfin, la volonté de conserver une vue sur le chevet
de l’église a été réaffirmée collectivement.
L’ensemble de ces éléments seront abordés en
commission municipale afin de donner une feuille
de route claire aux bureaux d’études pour la
suite de la réflexion et pour commencer à bâtir
les orientations d’aménagement du cœur de
Millery.
Le concertation sera poursuivie dans le cadre
d’une part du Comité de Suivi qui permet d’associer
partenaires institutionnels (dont l’Architecte
des Bâtiments de France) et représentants des
habitants, et d’autre part avec de nouvelles
réunions publiques.
Le support de la présentation de la réunion
publique du 20 janvier est téléchargeable sur
le site internet de la mairie ou disponible en
mairie.

A ce titre, l’engouement pour le parc
Bourchanin s’est de nouveau manifesté avec
la volonté de conforter son rôle fédérateur
et multigénérationnel dans un cadre rénové
(parc plus grand, reconstruction de l’école
maternelle).
Ce souhait est complémentaire d’une vision
de l’avenir du centre de Millery reposant
sur deux polarités conservant chacune leur
école, au sein desquelles la parcelle dite
« Mestre » aura un rôle important à jouer.
http://www.mairie-millery.fr/
Les-etudes.html

Cimetière

Procédure de reprise des concessions en état d’abandon :
le constat d’état d’abandon des concessions concernées,

aura lieu le mardi 22 mars 2016 à 9h au cimetière.
La liste desdites concessions est affichée dans la vitrine extérieure de la mairie et au cimetière communal.
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VIE MUNICIPALE
Conseils gratuits d’un architecte du CAUE Rhône Métropole

CAUE

I

l s’agit d’un service gratuit de conseils d’architectes proposé par le CAUE Rhône Métropole
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement), qui est une association loi 1901 avec des
missions de service public.
Le CAUE peut accompagner l’architecture du quotidien et améliorer l’architecture ordinaire en conseillant en
amont les porteurs de projets en les aidant à préparer/concevoir des projets.
Informations, conseils et orientations pour un projet de maison durable sans plan ni suivi de travaux.

Toute personne souhaitant construire, agrandir, rénover sa maison peut venir rencontrer l’un de nos architectes
conseillers pendant 45 minutes sur rendez-vous préalable pris en appelant au 04 72 07 44 55.

A signaler, deux Points conseils architecture proches de chez vous :
- à Brignais, tous les premiers lundis après-midi du mois avec Raphaël Morel, architecte-conseiller du CAUE Rhône Métropole.
- à Mornant, à la Communauté de Communes du Pays Mornantais, tous les troisièmes lundis après-midi du mois avec
Raphaël Morel, architecte-conseiller du CAUE Rhône Métropole.

Radar
pédagogique

L

a RD117, que l’on appelle également l’Avenue
Gilbert Fabre, est l’un des axes principaux de la
commune de Millery, une voie de transit qui compte
parmi les plus fréquentées du territoire de Millery.
Il apparaît qu’en plus de son importante
fréquentation, des vitesses de circulation excessives
ont souvent été notées, et ce jusque dans le centre
bourg. Un comptage a été réalisé entre le 11 et le 18
mars 2015 sur cette avenue ; durant cette période

http://www.mairiemillery.fr/Radarpedagogique.html

Travaux

ont été comptés 25 077 véhicules dont 71% en excès
de vitesse, avec une vitesse moyenne de 55 km/h et
une V 85 (vitesse en dessous de laquelle circulent 85%
des véhicules) de 65 km/h.
Afin de réduire ces vitesses excessives, la commune
de Millery a adopté une démarche de prévention,
en installant en janvier 2016 un radar pédagogique au
niveau de l’abribus de la Croix Maladière.

Création d’un réseau d’assainissement
« Rue de la Tour »
Crédit photo : © Michel Castellano

(communes de Millery et Vernaison).

A venir :
Élections
présidentielles 2017

L

es demandes d’inscription
sur les listes électorales sont
possibles avant fin décembre 2016
en mairie.
Pièces à joindre : un justificatif
de domicile et une carte d’identité.
Vous avez la possibilité
de télécharger le formulaire
sur le site :

http://www.service-public.fr/
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U

ne réunion publique pour présenter
aux habitants du quartier les travaux et
l’organisation du chantier a eu lieu à Vernaison
le 15 décembre 2015.
Elle a été organisée par le Syseg, maître
d’ouvrage associé au Grand Lyon et les maires
de Millery et Vernaison.

L’entreprise PETAVIT effectuera
les travaux du 15 février au 1er juin 2016
pour un montant de 305 000 euros HT.

La mairie de Millery prend en charge le réseau
d’eau pluviale (65 000 euros) le Sygeg la partie
des eaux usées côté Millery et le Grand Lyon
la partie Vernaison.
Pendant les travaux l’entreprise collectera
les poubelles noires et jaunes pour les amener
vers un point de ramassage. En effet, durant
le chantier, les habitants devront libérer
les accès au chemin de la Tour et éviter autant
que possible d’accéder en véhicule à leur
habitation durant les heures de travaux.

Nettoyage de Printemps

02/04
2016

Comme l’an dernier, la municipalité organise le nettoyage
de printemps le samedi 2 avril, rendez-vous à 8h30 à la salle J. d'Arc !

Ce nettoyage est rendu possible grâce à l’appui précieux des chasseurs et à
la participation de nombreux millerots.
Le Conseil Municipal des Enfants s’associe à cette action.
Les enfants ont lancé une campagne de sensibilisation envers leurs camarades avec
leur mascotte Super Citoyen.
Pour participer au nettoyage, les enfants doivent être accompagnés de l’un de leurs
parents.

Cette action s’inscrit dans une démarche que nous venons d’engager avec
les agriculteurs du village pour lutter encore plus efficacement tout au long
de l’année contre les décharges sauvages et les incivilités de toute sorte dans
le milieu agricole.
Nous serons certainement amenés prochainement à prendre des mesures plus
coercitives en réduisant par exemple l’accès motorisés à certaines parties du
terroir agricole, aux non ayants droit. Il est inadmissible et inacceptable que
nos employés municipaux passent la plus grande partie de leur temps à traiter
ces décharges sauvages et que notre terroir agricole et naturel devienne la
poubelle de citoyens qui n’ont pas le moindre respect du labeur d’autrui et de
leur environnement.
http://www.mairie-millery.fr/Nettoyage-de-printemps.html
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VIE MUNICIPALE

État civil

Nous souhaitons la bienvenue,
aux 15 bébés arrivés en ce début d’année !

Crédit photo : © Album de Clara

9/01
10/01
10/01
12/01
13/01
20/01
21/01
23/01

Agents municipaux

Hana EL HADIDY
Colin POULAIN
Lys DE ALMEIDA
Lucas REYNAUD
Charlie PACCARD
Elsa CAU
Rémy MARTIN
Loane CHÉRON

Maxence LAABIDI LAURIOL
Lucie BUGNET
Flavie ROBERT
Léo SUSINI
Elya SPADE
Macha COSTES
Henry MONNOT

www.mairie-millery.fr/Service-civique-a-la-bibliotheque.html

Maëlle Laurency, 24 ans est dotée d’un master tourisme

et patrimoine de l’université Lyon 2.
A la suite de son stage de fin d’étude, cette habituée
de l’engagement associatif a choisi de passer six mois
en service civique au sein de la bibliothèque de Millery.
Dynamique, elle a déjà organisé, le lundi, un atelier d’aide
à la pratique d’internet.
Créative, elle imagine et fabrique des animations et
des décorations inspirées pour le futur « Printemps des
poètes » qui fleurira du 5 au 20 mars à la bibliothèque
ainsi que le 8 avril à l’école Mill’fleurs.
Réactive, elle se glisse à l’accueil, pour accueillir
les lecteurs, les jours d’affluence. Son sens de la
communication ainsi que sa maîtrise de l’outil
informatique et des réseaux sociaux, sont une aide
précieuse à l’élaboration d’un nouveau portail pour le site
de la bibliothèque.

Titulaire également d’un BAFA, et d’une expérience
auprès des enfants, elle animera à la rentrée,
un des prochains ateliers NAP de la bibliothèque.
Atterrissage réussi !
En un mois Maëlle s’est déjà parfaitement adaptée,
intégrée et son sourire a conquis tout le monde.

Crédit photo : © Agnès BUGNET

Depuis début janvier
les habitués de la
bibliothèque ont pu y
remarquer une nouvelle
tête.

Le service civique bénéficie d’un soutien de l’Etat.

http://www.service-civique.gouv.fr/

Crédit photo : © Pascal JACQUET

Parvis de l’église

Q

26/01
28/01
29/01
30/01
17/02
19/02
20/02

ui de nous connaissait Odon Thibaudier à part sa
famille et les passionnés de recherches historiques ?
Depuis le 6 février 2016 beaucoup ont appris qui était ce
Millerot dont le nom est inscrit maintenant sur le parvis
de l’église.
Sans reprendre tout ce que nous avons découvert de lui
à travers les différents discours officiels, nous pouvons
retenir ce qui nous parle pour l’époque que nous vivons.
D’abord son humilité, il ne chercha pas à obtenir les
hautes responsabilités religieuses qu’on lui confia (lire
la plaque sur le parvis). Il les accepta et les exerça avec
compétence.

Que soient remerciés celles
et ceux qui ont recherché,
déchiffré et mis en forme
les
documents
sur
la
vie et l’époque d’Odon
Thibaudier, en particulier
Madame Henriette Descotes,
Madame Maggy Fayle, feu
Monsieur Philippe Perrin ;
et Madame Christiane Déaux.
Merci aussi à toutes les
personnes qui ont œuvré
pour l’aboutissement de
l’inauguration du parvis.

Puis son esprit de concorde et de bienveillance :
au moment où la loi permet l’existence d’une faculté
catholique, il crée la Fac de Droit non comme une rivale
de l’Université de Lyon mais en complémentarité puisque
le droit n’y était pas encore enseigné.
Enfin son ouverture d’esprit : grâce à son soutien,
Antoine Chevrier pourra créer l’oeuvre du Prado dont
on sait la grande utilité. On disait en son temps que ses
décisions étaient lentes ; mais peut-être tout simplement
parce qu’elles étaient mûrement réfléchies et discutées ?
http://www.mairie-millery.fr/Parvis-de-l-eglise-Parvis.html
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VIE MUNICIPALE
e
Bibliothèque municipal

V

endredi 15 janvier 2016

Fidèle à son habitude,
Madame Françoise
Gauquelin accompagnée
de Madame Valérie Aznar,
est venue partager
la galette des rois avec
les bénévoles de
la bibliothèque Municipale.
Crédit photo : © Agnès BUGNET

Ce fut l’occasion de renouveler et de signer la charte annuelle de bénévolat, et de saluer
cette belle équipe sans laquelle la bibliothèque ne serait pas aussi vivante.
Contact bibliothèque : Tél. : 04 78 46 12 34
Ouverture : Lundi 16h 19h / mercredi 10h30 - 12h30 et 14h30 - 18h
vendredi 16h - 19h / samedi 10h - 12h30

A noter !

Printemps des poètes du 5 au 20 mars

V

otre bibliothèque vous concocte plusieurs animations
poétiques et participe ainsi à la manifestation nationale
du « Printemps des poètes », qui fête sa 18ème édition.
Pendant ces deux semaines, la poésie sous toutes ses formes
envahira les lieux pour enchanter votre printemps.

Pour les petits poètes…
Mercredi 9 mars, 15h30 :
« Regarde le brin d’herbe »
Chansons et poèmes avec Jean René.
Une animation dédiée aux enfants
à partir de 4 ans.
Spectacle autour des poèmes
de l’ouvrage « Regarde le brin d’herbe »
aux éditions Bulles de Savon.
Un agréable moment à partager en famille !

Gratuit - Inscription à la bibliothèque

16h30 : Goûter poétique !

Moment de dégustation convivial et
gourmand. Rendez-vous à l’espace
rencontre, après le spectacle de
Jean René autour de gourmandises
sucrées et de quelques poésies
culinaires.

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

… et pour les plus grands,

Aux horaires d’ouverture :
« Le grand vingtième. »
D’Apollinaire à Bonnefoy, cent ans de
poésie. Découvrez-les au hasard de nos
boîtes à poèmes…
Les lundis & vendredis, à partir de 16h,
« Poèmes d’ici et d’ailleurs » à écouter
en fond sonore dans l’espace adulte de
la bibliothèque.

Votre coup de cœur
poétique!
dons
En retour nous atten
vos poèmes préférés.
vive voix
Par mail, par écrit, de
ur...
ou par pigeon voyage
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VIE DE NOS SENIORS

17 janvier
Repas des aînés du

L

e repas des aînés du 17 janvier 2016
s’est déroulé dans une ambiance agréable et
conviviale.

Environ 135 aînés du village ont partagé un très
bon repas, servis par les conseillers municipaux.
Ces derniers ont entonné leur traditionnelle chanson
surprise pour les aînés.
Les enfants n’étaient pas en reste et ont également
participé en confectionnant la décoration de la salle.

Le repas s’est prolongé en chansons avec Dany Laurence,
chanteuse bénévole, que nous remercions vivement et
même par quelques pas de danse pour certains aînés.

A noter !
Seniors, votre avis nous intéresse !

L
http://www.mairiemillery.fr/Servicetransport-dedie-aux.
html

e Centre Communal d’Action Sociale
envisage la mise en place d’un service de
transport des séniors, de type « taxi » pour
certains déplacements dans le village.
Afin de nous aider à évaluer vos besoins,
seniors Millerots, nous vous invitons à remplir
un questionnaire disponible à l’accueil de
la mairie ou sur notre site internet,

Crédits photos : © Agnès BUGNET

Nous remercions donc les enfants du périscolaire :
Ines, Loane, Alix, Lou, Rose, Mathilde, Adele,
Nina et Blanche qui ont réalisé, avec l’aide des
animateurs Éric et Johann, de jolis centres de table
et des tableaux à l’aide de légumineuses, thème de
la journée et thème de l’année 2016 selon l’ONU.

Les prochains repas bleus
auront lieu :
mercredi 27 avril
et jeudi 16 juin

avant le 13 mai 2016.
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		VIE SCOLAIRE
emps des poètes
École Mil’Fleurs, Print

L’école Mill’fleurs fête
son printemps des poètes !
le 8 avril de 15h30 à 17h

à l’école.
Venez partager un moment poétique

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

Crédit Photo : © LouiZélène CATTET, couverture, invitation Printemps des poètes

L

es partenaires éducatifs des temps scolaires et périscolaires de l’école élémentaire Mil’Fleurs
organisent un printemps des poètes, le mardi 8 avril 2016.

Cette manifestation qui se déroulera à l’école, de 15h30 à 17h, a pour objectif de partager et de faire partager
un moment poétique, entre enfants et adultes.
Les organisateurs de cette manifestation sont : l’école élémentaire Mil’Fleurs, la municipalité et le périscolaire,
la MEJC, la bibliothèque municipale, l’association Lire et faire lire, l’OCCE, la ligue de l’enseignement et
l’association École Vivante.

jet Co-éducation
École maternelle, Pro

A

fin de permettre un travail plus individualisé
avec les élèves, un collectif de parents a été
crée et un projet de co-éducation validé par
Monsieur l’Inspecteur de la circonscription de
Givors a été mis en place.

Depuis la rentrée de janvier, les parents interviennent
dans les quatre classes selon les besoins exprimés par
les enseignants :
- Dans la classe de petite section de Barbara,
il s’agit d’accompagner un groupe d’enfants sur
une activité telle que puzzle, jeux de construction...
lors du temps d’accueil du lundi au vendredi de 8h30
à 9h.

http://www.mairiemillery.fr/Ecolematernelle-du-sentier.
html
École Maternelle du Sentier

8
8

16 :
ée 20
Rentr
ion
script :
n
i
’
d
Dates a rentrée
l
pour edis 11
d
ven r ars 2016
et 18 mà 15h
us
de 8h r rendez-vo
u
ou s

- Dans la classe de petite et moyenne section
de Valérie, le principe est le même, du lundi au
vendredi de 10h à 10h30.
- Dans la classe de moyenne et grande section
de Christelle les lundis et mardis de 14h30 à 15h
des jeux de sociétés sont proposés aux enfants.
- Dans la classe de grande section de Jean-Michel
les jeudis de 14h à 15h il s’agit d’expression
corporelle, ou de la découverte d’un métier ou
d’une passion d’un parent.
Ils ont déjà découvert un métier autour du cuir...

La kermesse de l’école
aura lieu :

le 18 juin à l’école.
Venez nombreux !

Si vous souhaitez faire découvrir votre métier ou votre passion à nos petits bouts
n’hésitez pas à nous contacter par l’intermédiaire de Barbara Dornberger,
directrice de l’école au 04 78 46 31 06 ou par mail : ce.0692778v@ac-lyon.fr
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VIE SCOLAIRE
cent
École Saint-Vin

Retour sur la fête de l’école

D

imanche 24 janvier, l’école privée a fêté

la Saint-Vincent, patron des vignerons et
de l’école Saint-Vincent de Millery.
A cette occasion, avec l’équipe paroissiale,
l’école avait préparé la messe. Parents et enfants
ont lu des textes et des prières.
Un moment de recueillement pour chacun.
A l’issue de la messe, l’école avait ouvert ses
portes pour rassembler les enfants de l’école
et leurs familles, et toute la communauté
paroissiale.
Autour d’un vin chaud et de gâteaux salés
préparés par les familles, nous avons profité
de cette occasion pour remercier toutes
les personnes qui soutiennent l’école dans tous
ses projets pédagogiques, mobiliers et

immobiliers, comme la mise en place de trois
tableaux interactifs sur l’année scolaire dernière.
L’école a encore de nombreux projets !
Afin de poursuivre son développement, nous
ouvrons une nouvelle classe à la rentrée
2016. L’école passera donc de 4 à 5 classes.
Les effectifs de l’école sont en constante hausse
depuis plusieurs années.
Et le village de Millery, par son dynamisme,
attire de plus en plus d’habitants.
Notre messe et notre vin d’honneur à l’école
furent pour tous un beau moment, très convivial
et chaleureux.

Crédits Photos : © Pascal JACQUET

Pour vous permettre de découvrir
notre école, nous vous invitons à venir
à nos portes ouvertes :

Journée portes ouvertes :
Crédit Photo : Pascal JACQUET

samedi 19 mars

D

urant cette matinée, vous pourrez rencontrer
les enseignantes, discuter avec les parents
qui prennent une part active dans la vie de l’école,
visiter nos classes, nos infrastructures et découvrir
nos projets pédagogiques et éducatifs.
Nous vous attendons nombreux pour venir
partager ce moment avec nous !

N’hésitez pas à prendre contact avec
Mme BERTONNEAU la directrice de l’école et
à consulter notre site internet :
http:/www.ecole-saint-vincent-millery.fr

Contact : École Saint-Vincent,
29 rue de la Tourtière 69390 MILLERY
Tél. : 04 78 46 13 96 - mail : estvincent.millery@free.fr

L’école organise son
vide grenier le dimanche

10 avril de 8h à 16h à l’école.
Venez nombreux !

* * * * * * * * * * * * * * * *
Fête de l’école prévue
le samedi 25 juin
9
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VIE INTERCOMMUNALE

La vie des entreprises
ABCIS

L

’ABCIS, association regroupant les entreprises de
BRIGNAIS, MILLERY, MONTAGNY et VOURLES
organise sa soirée annuelle le 22 mars à la salle des
fêtes de Millery.

L’ABCIS fait partie de la Fédération Solen qui représente plus
300 entreprises de l’Ouest Lyonnais.
L’objectif de cette soirée est de faire se rencontrer
les entrepreneurs afin de découvrir les compétences et les
savoir-faire présents sur notre territoire.
En effet, nous allons souvent chercher très loin des produits
ou des services que nous pourrions trouver à proximité.

prises
Remise de prix Entre

Cette soirée sera placée sous le signe du vintage et de
la convivialité, le fil conducteur étant un « loto décalé » animé
par nos fameux Stéphane & Stéphane.
Nous espérons pouvoir accueillir un maximum d’entreprises
de MILLERY, quelles que soient leur taille et leur activité afin
de les convaincre de rejoindre notre Association.
Nous remercions la Mairie de Millery d’avoir accepté
d’accueillir et de soutenir cette soirée.
Vous recevrez prochainement une invitation par mail.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter l’ABCIS :
www.federationsolen.fr ou contact@federationsolen.com

Crédit photo : © Céline PELESZEZAK

Jeudi 11 février 2016

, l’entreprise BEYLAT TP a reçu, dans
les locaux de la fédération des entreprises du BTP du Rhône et de
la Métropole, le prix moniteur de la construction pour la région
Rhône Alpes Auvergne dans la catégorie travaux publics.

Cette entreprise de la commune qui est installée au Parc d’activités de
la Bâtonne est l’une des trois entités du groupe familial indépendant
PMP Management de 130 personnes, présidée par Patrick PELESZEZAK et
constitué par ailleurs des entreprises SOTERLY et REVAGA.
SOTERLY et BEYLAT TP sont spécialisées dans les activités de désamiantage,
déconstruction sélective, terrassement, maçonnerie, assainissement,
voirie et réseaux divers.
REVAGA, entreprise également installée sur la commune, est un centre de
valorisation, de traitement et de stockage des déchets issus des chantiers
du BTP.

Le Prix Moniteur de la construction récompense des PME indépendantes qui conjuguent performances économiques et sociales.
L’entreprise BEYLAT TP, certifiée QSE (Qualité Sécurité Environnement) et MASE (Manuel d’Amélioration de la Sécurité des
Entreprises) s’est distinguée par son engagement dans une démarche de responsabilité sociétale.

http://www.mairie-millery.fr/Info-du-mois.html

Collecte du verre :

Le verre est recyclable à l’infini.
Il est très important de le déposer
dans les silos mis à disposition par
le SITOM pour la collecte du verre.

Dans notre commune,
les silos à verre sont situés
- En face de la salle des fêtes
- Place du marché
- Route de Flignon
- Avenue Gilbert Fabre (route de Charly)
- Lieu-dit La Tour, près de la gare
- A proximité du stade
Les couvercles métalliques des pots
et bocaux se recyclent aussi !
Il faut les déposer dans les silos jaunes.
Si vous oubliez les couvercles métalliques
et les petits bouchons, ils seront recyclés
aussi dans le silo à verre.

82 %

Le saviez-vous ?
des déchets
apportés en déchèterie sont
valorisés par le SITOM Sud Rhône.
Vous pouvez déposer en déchèterie :
les déchets verts, les métaux et ferraille,
les fenêtres, les cartons, les pneus, le bois,
le placoplâtre, les appareils électriques et
électroniques (DEEE), les huiles minérales
(moteur) et végétales, les meubles,
les batteries, les piles, les ampoules et néons,
les capsules de café Nespresso, les cartouches d’imprimantes,
les textiles, les encombrants.
... Ils seront valorisés dans les filières adaptées.
Retrouvez les horaires, les règlements des différentes déchèteries
et les traitements de valorisation des déchets sur le guide du
SITOM en suivant le lien :

www.sitom-sud-rhone.com

Pour toutes questions, vous pouvez
nous contacter au :

10
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RETOUR SUR ÉVÉNEMENTS
Crédits photos : © Quentinuons

ons
L’association Quentinu

L

L’association Quentinuons et le Charly Cyclo Team
s’associent le dimanche 10 avril 2016
pour leur rallye annuel

« Le rallye des vergers »
Au programme :

’association Quentinuons a été créée
pour Quentin Pradine décédé d’un cancer
desmoplastique à l’âge de 23 ans.

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

- 5 circuits route de 42 à 137 km sur les contres
forts du Pilat et allant jusqu’à Pélussin.
- 4 circuits VTT de 17 à 52 km ; passant par
Soucieux en Jarest et la Chapelle St Vincent.
- et nouveauté cette année, 3 parcours de marche de 6 à 17 km.
Les départs se font au Domaine Melchior Philibert
(250 rue de la Maçonnière 69390 Charly) entre 7h et 10h.
Il y aura des ravitaillements sur les circuits et à l’arrivée.
Tarifs : de 4 à 7 €
Nous vous attendons nombreux, pour pédaler ou marcher !

Pour commencer l’année 2016 sur les chapeaux
de roue, une quarantaine de personnes est venue
se déhancher à Vernaison le samedi 16 janvier avec
Nicole Chechirlian, professeur de zumba.
Après un discours de la présidente de l’association,
les participants ont eu l’occasion de danser sur des
musiques endiablées pendant 1h30.
L’association a reçu près de 600 € de dons ce jourlà grâce aux entrées pour le cours, à la vente de
tee-shirt à l’effigie de Quentinuons et aux généreux
dons des participants.
En 2015, l’association a pu offrir un séjour à
la montagne à un enfant atteint d’un cancer et à
sa famille (avec l’association Coeur vers Corps).
Le projet pour 2016 est de soutenir la recherche sur
les sarcomes (type de tumeur cancéreuse rare).

Plus d’informations : http://charlycycloteam.e-monsite.com
et http://www.quentinuons.org

Prochain rendez-vous :

le dimanche 20 mars
avec la Foulée Vourloise
		

Un grand merci à tous d’être venus
pour cet après-midi sportive !

www.foulee-vourloise.com

livres
n : 9e édition foire aux
Youri Échanges Actio

U

http://www.mairiemillery.fr/YouriEchanges-Actions.html

Pour cette belle réussite, nous remercions
la municipalité pour le prêt de la salle des fêtes,
toutes les personnes qui ont aidé aux transports
et aux tris des livres, tous les donnateurs, visiteurs
et acheteurs !
Une expérience riche et passionnante !
http://www.youri-association.fr/

USMV

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

Crédit photo : © Agnès BUGNET

ne semaine intense de préparation
et une fréquentation exceptionnelle
ce dernier week -end de janvier !

Ruée sur les BD

P

our le match inaugural du Grand Stade, l’Olympique Lyonnais a fait appel aux clubs de son Réseau
Sport, auquel appartient l’USMV, pour participer aux festivités d’après-match.

Ce sont 40 joueurs de l’USMV, des catégories U15 et U17, qui dansèrent sur une grande chorégraphie imaginée par
Pokemon Crew, célèbre groupe de danse hip-hop. La délégation de l’USMV, forte de 50 personnes, danseurs et
accompagnants, a participé à cette inauguration et à cette belle fête.
Un événement que nos jeunes ne seront pas prêts d’oublier.
Matinées Huîtres en décembre, boudin vide-grenier et tournois jeunes en salle en janvier, ces traditionnelles
manifestations de l’USMV ont rencontré un franc succès grâce à l’implication du comité des fêtes et des bénévoles
de l’association.
40 jeunes de l’USMV à l’inauguration du Grand stade de l’OL

• Dimanche 13 mars : cochonnaille, stade de Millery
• Samedi 2 Avril : soirée dansante, Vourles
• Du 11 au 15 Avril : stage de football, Vourles
• Samedi 7 mai : tournoi U9, stade de Vourles
• Dimanche 22 mai : moules Frites Vide-grenier, Vourles
• Samedi 18 juin: Tournoi EPI et Au Pré de Justin, stade de Millery
• Dimanche 19 juin : Fête du foot, stade de Millery
• Du 4 au 15 juil. : Stages d’été de football, stade de Millery

Retrouvez nous sur www.usmv.t

Crédit photo : © USMV

Manifestations mars à juin 2016 :
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RAMI

C

ette année, Anyk Dubreuil-Besson intervient
auprès des assistantes maternelles
qui participent aux temps collectifs avec
les enfants dont elles ont la charge.

Professeur de Yoga, elle anime des groupes d’enfants
dans les écoles, les relais assistantes maternelles,
les multi-accueils, les temps parents-enfants
proposés par les diverses associations du secteur.
Anyk propose des ateliers « Yoga Ludique » :
Le yoga ludique adultes-enfants est
un espace douillet et sécurisant : « Installés sur
des tapis en cercle autour d’un soleil central,
chacun est invité (sans jamais être obligé) à
expérimenter des petits jeux adaptés issus
du yoga pour enfants.

http://www.mairiemillery.fr/
Le-RAMI.html

Millery Familles

S

uite au retour de congé maternité de
notre éducatrice de jeunes enfants,
la seconde partie de saison est riche pour la
crèche les Marmousets.
Tout d’abord, les enfants ont commencé l’année
2016 par la confection et la dégustation de la galette.
En février, ce sera Carnaval à la crèche, déguisement,
beignet et musique sont aux programmes avec
la présence d’un intervenant joueur de guitare.
De plus cette année, la
crèche
est
associée
à
la MEJC pour la réalisation d’une
fresque galactique qui sera
exposée au parc Boucharnin le
12 mars jour du carnaval.
Pour les enfants de la crèche,
l’équipe des Marmousets a
prévu pour Pâques, une chasse
aux œufs en chocolat, qui aura
lieu le 25 mars 2016.
L’association Millery Familles,
organise comme tous les ans,
son assemblée générale au mois d’avril.
L’équipe professionnelle des Marmousets
sera également présente, pour vous expliquer
une journée type des enfants dans la structure, ainsi

Crédit photo : © Carine MOUNIER

Galette des rois

http://www.mairiemillery.fr/LesMarmousets.html

École Vivante

Yoga Ludique : atelier également
proposé aux parents du Relais
le samedi 28 mai sur inscriptions
Se mêlent autour d’un thème ou d’une histoire :
des postures d’animaux, des comptines,
berceuses... écoute de petits instruments,
des jeux de respiration, des jeux simples
de portage (dans le respect de son corps)
des jeux de relaxation etc...
Ce sont des temps actifs intercalés de vrais
temps de repos pour véritablement « souffler »,
ressentir le corps vivant, où l’adulte se pose sans
forcer l’enfant qui reste à l’écoute de ce calme à sa
manière dans tout son être ».
Contact : Pour tout renseignement concernant
la formation professionnelle, vous pouvez contacter
Caroline Almosnino, responsable du RAMI de Charly Millery
Vourles : 04.78.85.91.22 ou rami69390@hotmail.fr

Date à retenir :

• Une conférence est prévue

le 5 avril de 20h30 à 22h30,

à la salle Ninon VALLIN de Millery,
en collaboration avec la crèche des Tiloulous,
sur le thème : « L’arrivée d’un petit frère
ou d’une petite sœur ».
Elle sera animée par Madame BRUNEAU, psychologue.

Ouvert à tous.

que les activités et le programme mis en place toute
au long de l’année.
La présence des parents est fortement recommandée
afin de venir à la rencontre des membres de
l’association et de l’équipe professionnelle pour
échanger et découvrir l’univers où évoluent
les enfants.
En juin, les plus grands, vont pouvoir aller découvrir
leur future école, lors d’une adaptation en
collaboration avec les écoles maternelles de Millery.
Enfin, fin juin un spectacle pour les enfants clôturera
cette saison, suivi d’un pot qui réunira les familles,
l’équipe et les membres de l’association.
Contact : Florence MORI, Directrice
Tél. 04 78 46 42 69 lesmarmousets69@free.fr
Contact association : Claire BRUN
mail : milleryfamilles@wanadoo.fr

« Les Mill’Vignes Rando et
Courses » du 1er mai 2016,
Départ du Stade de foot de Millery

3 épreuves sportives pour cette journée :
- une randonnée (3 parcours)

- 6 km (dernier départ 11h) 5 € / pers enfants GRATUIT
- 12 km (dernier départ 10h) 6 € / pers enfants GRATUIT
(1 ravitaillement)
- 24 km (dernier départ 9h) 7 € / pers enfants GRATUIT
(2 ravitaillements)
Merci de prendre votre gobelet - location possible 1 €

- un Trail relais à 9h (sur une boucle de 1,750 km,
les participants en solo, duo ou trio devront réaliser
le maximum de tours pendant 3h)

http://www.mairiemillery.fr/-Associationsliees-aux-ecoles-.html

- une course à obstacles Famille à partir de 14h

12

Renseignements et bulletin d’inscription sur :

www.ecolevivante-millery.com
Crédit photo : © École Vivante
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SLB Basket

L

e Sud Lyonnais Basket, plus qu’une
association sportive. Au-delà de sa vocation
initiale d’encadrer et développer la pratique du
Basket sur son aire traditionnelle, on sait moins
que le Sud Lyonnais Basket est presque une
« entreprise » associative.

En effet le club est aussi un employeur, certes modeste,
mais particulièrement attaché à son rôle social et
d’insertion que lui a reconnu récemment la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale en aidant à
la pérennisation d’un emploi d’encadrant (dont nous
parlerons une prochaine fois).
Le rôle « insertion » du club est une réalité qui s’est
concrétisée par l’embauche d’une Volontaire Service
Civique, Elise Szmarowski pour un contrat de 10 mois
jusqu’en Juillet prochain.

Rencontre avec Elise qui va se présenter et nous
parler de ce Service Civique :
SLB : Bonjour Elise, parles-nous un peu de toi.
ES : J’ai 21 ans, je suis née à Woippy en Moselle.
J’ai fait une partie de mes études à Lille et j’ai passé
et réussi une licence d’Histoire de l’Art à Lyon.
Au moment de poursuivre en Master, j’ai hésité et je me
suis demandé si c’était bien cette voie que j’avais envie
de suivre.
SLB : Le basket a l’air important pour toi, mais quel est
ton niveau de pratique ?
ES : J’ai appris le basket à Ambérieu, j’ai joué toute
mon adolescence et en fac, j’ai joué en Championnat
de France FFSU. Alors oui, j’aime le basket.

Crédit Photo : © SLB basket

SLB : Ton engagement en tant que Volontaire Service
Civique est récent, dis-nous en un peu plus sur ce
dispositif.
ES : Le Service Civique est un engagement volontaire au
service de l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes de
16 à 25 ans, sans conditions de diplôme. Il est destiné
à des jeunes cherchant à se réinsérer ou qui ont arrêté
leurs études. Le SLB avait passé une annonce sur
la plateforme web du ministère et j’ai postulé pour
une mission de 10 mois avec des objectifs précis :
le développement du basket par la sensibilisation
des non-basketteurs (parents, jeunes, voisins) et
l’organisation d’un tournoi de 3 contre 3.
SLB : Parlons d’avenir, que vas-tu faire après cette
mission ?
ES : Comme le prévoit le dispositif, je vais reprendre
mes études mais dans une autre voie, celle du
marketing et l’organisation d’évènements sportifs.
Cette filière existe sur Lyon dans des structures privées
et publiques, cela dépendra du budget et des aides que
je vais pouvoir mobiliser.

En tous cas, je remercie le Sud Lyonnais Basket
de sa confiance et de son aide pour cette mission.

Contact : contact@sudlyonnaisbasket.fr
www.sudlyonnaisbasket.fr

Chasse aux oeufs

L

’association
Millery-Demain
a
bien
commencé l’année 2016 par la remise
des prix du concours « Millery Enguirlandé »
en présence des adhérents et des familles
participantes.

Les 3 premiers prix :
La famille VIDALI gagne une tablette offerte
par Millery-Demain, les familles FAVETTA
et BEN SADIA un lot de champagne offerts
par les établissements BARRAU LYON 3ème.
La « chasse aux œufs » aura lieu le dimanche 20 mars.
Plusieurs milliers d’œufs seront cachés dans
les rues et chemins du village avec une partie
« spéciale baby » dans un lieu sécurisé.
La matinée se terminera autour de l’omelette
géante sur le parking de la salle des fêtes et
le tirage au sort de la tombola : un séjour pour 4
personnes à SAINT FRANCOIS LONGCHAMP offert
par l’Office de Tourisme savoyard.
L’association organise un concours d’été
« Millery Fleuri ». Fleurissez jardins, balcons, fenêtres
(visibles de la rue).

Crédit Photo : © Thierry BADIN

La « chasse aux œufs »
aura lieu

le dimanche 20 mars
Contact : Thierry BADIN; Tél. : 06 22 07 33 54
millerydemain@gmail.com

A C S OL

Le club canin ACSOL

organise son concours annuel

le dimanche 29 mai 2016,

Crédit Photo : © Affiche ACSOL

sur son terrain d’entraînement, chemin du Châteaubourg.

I

l s’agit d’un concours d’Agility, illustrant la complicité entre
le maître et son chien : un parcours d’obstacle que le chien doit
réaliser dans le bon ordre, sous les indications du conducteur,
le plus vite possible sans faute.
Venez nombreux découvrir ce moment de complicité et de challenge !
Contact : acsolmillery@gmail.com
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Emploi !

Contact : Tél : 04 78 46 01 75 (répondeur). Permanence les mardis matin .
Courriel : passerelle.millery@wanadoo.fr
En savoir plus : Site : www.passerelle-emplois.fr
Adresse : 24 avenue du sentier 69390 MILLERY

L

’antenne de Millery de l’association PASSERELLE
pour l’emploi (structure de proximité pour
l’accueil et l’aide aux demandeurs d’emploi,
implantée dans 7 communes du sud ouest Lyonnais),
recherche des bénévoles pour renforcer son équipe.
Missions principales assurer l’accueil des demandeurs
d’emploi assister et accompagner (étude du projet
professionnel, rédaction CV, lettres de motivation...)
collecter des offres d’emploi auprès des entreprises
locales gérer les offres de notre réseau.

Si votre parcours professionnel, vos disponibilités et
vos motivations peuvent contribuer à soutenir notre
action merci de nous contacter.

Atelier conseils jobs été
pour les 16 - 25 ans

le samedi 30 avril de 9h à 12h

en mairie de Millery, salle du conseil, côté Poste

Attention, sur inscriptions !

KAMI légendes

L

’association va s’engager cette année dans une grande
aventure internationale, nous attendons les confirmations
pour participer à un festival Viking à Moscou, en juin 2016.

De plus, nous développons une activité de cavalerie antique et viking,
afin d’étoffer nos prestations. Nous devons donc investir financièrement
dans ces deux projets phares, c’est pourquoi, la soirée du 9 avril 2016
n’aura pas lieu.
Mais, nous sommes en cours d’élaboration de nouveaux projets sur
la commune. Nous vous tiendrons informés !

L

Thaléïa

es changements s’annoncent nombreux à
l’association Thaléïa.

Dès la première semaine de l’année, les membres
du bureau ont déjà ouvert un atelier de pratique du
Taï Chi Chuan et de Qi Gong.

« Nous voulons ouvrir l’association à de nouvelles pratiques
culturelles. Pour cela, Ghyslaine Ventura César anime cet
atelier « débutants ». Selon comment il est pratiqué, précise
l’enseignante, il est à la fois une gymnastique de santé ou
un art martial chinois. Ici, l’objectif est d’affiner son
énergie vitale, le chi, et ainsi d’ouvrir sa conscience à
une dimension supérieure. Il vise à ne jamais interrompre le flux
d’énergie qui circule dans le corps, associant mouvements lents
et respiration.
Cette gymnastique énergétique douce est, selon les médecins
chinois, gage de santé et de longévité, conjuguant la relaxation
en mouvement, la concentration dans la détente et la maîtrise
de soi. Idéal pour retrouver calme et sérénité. »

Exposition de peinture

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

des 13, 14 et 15 novembre 2015
Le prix du public a été attribué
à Patrick JOUVEL :
pour son tableau n° 81 :
« Les outils »
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Crédits Photos : © Élodie MARCOCCIA

Contact : Association Kami Légendes
Tél. : 06 88 24 47 59
kami.legendes@gmail.com

« Lors de notre assemblée générale,
nous avons présenté les nouveaux
projets d’animation avec la
création d’un marché artisanal,
de sorties et visites culturelles
diverses. »

Ouverture de séances
de Qi Gong et Taï Chi au local
de l’association : 1 Grande Rue
à Millery
Les lundis de 18h30 à 20h.
Séances d’essai possibles
Adhésion : 25 € (pour les non
adhérents) + 120 € le semestre.

Crédit Photo :
© Ghyslaine Ventura César

Date à retenir :
• Samedi 21 mai : Marché artisanal

à l’occasion de la fête des mères.
En journée devant l’Espace-Rencontre.
Si pluie, repli à l’intérieur. Tarif : 5€/ml
Contact : Mme Frier, secrétaire,
Tél. : 06 59 02 98 12

Contact : Martine MOREL, Présidente Tél. 06 30 18 81 61 Courriel : thaleiamillery@laposte.net
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		TRIBUNE LIBRE

Agir ensemble pour Millery

L

a réorganisation territoriale en cours est de toute
première importance pour l’avenir de notre territoire
et pour le positionnement de Millery dans le futur.
Les nouveaux Schémas départementaux de coopération
intercommunale (SDCI) qui redéfinissent la carte
intercommunale, doivent être arrêtés par les préfets
avant le 31 mars 2016.
Jusqu’en 2020, il n’y aura aucun changement pour la
communauté de communes de la vallée du Garon (CCVG)
à laquelle nous appartenons.
Mais, pour l’après 2020, le préfet propose un
regroupement des quatre communautés de communes :
la COPAMO (Pays Mornantais), le Pays de L’Arbresle,
les Vallons du Lyonnais (Vaugneray) et la CCVG.
Les cinq communes de la CCVG dont Millery, ont estimé
ce positionnement prématuré et basé sur un découpage
administratif qui ne correspond pas au fonctionnement
de notre territoire actuel.
Il serait irréaliste et imprudent de se positionner
dès maintenant sur ce choix alors même que notre
communauté de communes de la vallée du Garon
construit son projet de territoire, renforce ses
compétences et mutualise les services aux communes.

Libre expression
Il est important de mettre à profit ces quatre années à
venir pour conforter nos acquis déjà très importants dans
les domaines :
- de l’économie, pour rappel le nombre d’actifs s’équilibre
entre ceux qui viennent travailler sur notre zone et ceux
qui en sortent,
- du logement, par la mise en œuvre de notre second
Programme local de l’Habitat (PLH) qui nous donne
les moyens de rattraper au mieux de nos possibilités
notre retard en logement social,
- de la voirie et des bâtiments, n’oublions pas l’ouverture
à l’été 2016 du centre aquatique intercommunal.
Mais, il est essentiel de conforter ces acquis par la mise
en place d’un Plan local de l’urbanisme Intercommunal
(PLUI), socle d’un véritable projet de territoire qui
intégrera l’ensemble des problématiques que nous
traitons et sera le témoin de la richesse de notre territoire
de transition qui dispose des atouts mesurés de la ville et
de la campagne.
Ce n’est que dans ces conditions que nous aurons
les éléments qui nous permettront le moment venu,
de prendre les bonnes ou les moins mauvaises options de
rattachement !

Texte original. Agir ensemble pour Millery

Millery aux rythmes de nos vies

POUR MILLERY

Texte non communiqué
Liste POUR MILLERY, contact : Matthieu CHAUVIN.

R

eprésentant la liste Millery au rythme de nos
vies, je reste vigilante à l’avenir du village.
Je regrette fortement le manque d’implication
des Millerots dans le devenir de notre village
(seulement une vingtaine de personnes a pris part
au vote lors de la réunion publique organisée par la
municipalité sur l’étude de centralité).
Cette étude engage l’avenir de la commune pour
les 20 prochaines années d’où l’importance pour
chaque Millerot d’y prendre une part active.
Lors d’un précédent conseil municipal, j’ai interpelé
Madame le maire concernant l’éclairage public.
Les illuminations de Noel sont branchées sur le
même réseau que l’éclairage… ce qui oblige la
société mandatée à intervenir elle-même, quand
elle en a le temps (Pour 2015, les illuminations ont
été éclairées la première semaine de Décembre….
Un peu trop tôt.)

J’ai émis le souhait de voir l’éclairage public des
rue du village, éteint partiellement et au cas par
cas durant une partie de la nuit. Une concertation
publique pourrait être envisagée pour recueillir les
attentes des villageois.
Je suis à la disposition des Millerots pour relayer
vos questions lors des Conseils Municipaux Publics.
Monique BRET-VITOZ 06.23.89.27.91
Millery aux rythmes de nos vies,
contact : Monique BRET-VITOZ

Texte original.
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A noter !

VIE MUNICIPALE
Les Chenilles Processionnaires

« Découverte de l’équitation » : Dimanche 15 mai de 13h30 à 17h
Durant un après-midi, venez découvrir l’équitation avec la visite du club.

« Balade contée » : Samedi 21 mai de 10h30 à 11h30
Venez écouter dans un coin de rue, sur les chemins ou dans un bâtiment
des contes et des histoires en tous genres.

En partenariat avec la bibliothèque de Millery.

« Découverte de l’équitation spécial enfants » :
Dimanche 22 mai 13h30 à 17h. Durant cet après-midi,

Pour tout renseignement complémentaire
vous pouvez consulter le site suivant :
http://chenilles-processionnaires.fr/

Agenda

MARS

Lundi 7

• Signature du Protocole
Participation citoyenne à 17h

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

Rendez-vous découvertes avec l’ Office de Tourisme

Crédit photo : © Agnès BUGNET

- Échenillage :
Couper les nids
et brûler
les cocons
- Piégeage :
Écopiège
et piège
à phéromone
- Traitement
biologique :
Bacillus Thurengiensis

Détails des Rendez-vous sur le site :

Dates !

possèdent des poils urticants
microscopiques en forme de harpon
qui provoquent des réactions
cutanées importantes, boutons,
démangeaisons, lésions oculaires et
respiratoires. Des méthodes de luttes
efficaces existent contre la chenille
processionnaire du pin et du chêne.
Ces traitements sont le plus souvent
respectueux de l’environnement :

les enfants vont découvrir de nombreuses activités autour des poneys.

« Balade sur les sentiers viticoles et dégustation » : Samedi 28 mai à 14h
Balade commentée d’1h30 accompagnée par un viticulteur qui vous fera découvrir son métier
dans les vignobles des Coteaux du Lyonnais.

« Atelier émaillage et cuisson en raku » :
Les vendredis 3 juin et 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.

« Balade sur les sentiers viticoles et dégustation » : Samedi 25 juin à 14h
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
Crédit Photo : Office de Tourisme

• Municipalité, Conseil municipal
Salle du conseil à 20h30

Mardi 22

Samedi 30

Jeudi 24

CF : Article MI.

Samedi 26

Dimanche 1

5 au 20 mars

• ABCIS, soirée entrepreneurs
Salle des fêtes

Vendredi 11

• Municipalité, Conseil municipal
Salle du conseil 20h30

• Bibliothèque : Printemps des
poètes CF : article MI.
• Inscriptions école maternelle
publique : 8h à 15h ou sur RDV

Samedi 12

• Patrimoine & Traditions,
Assemblée Générale à la Salle
Ninon Vallin à 14h30.
• MEJC, Carnaval, SI pluie, salle
des fêtes.
• Club Bouliste éliminatoires tête
à tête 3 et 4 div. au stade

Dimanche 13

• USMV, Cochonnailles
Stade de Millery

Du lundi 14 au 20

• Semaine Nationale de lutte
contre le cancer.

Vendredi 18

• Inscriptions école maternelle
publique : 8h à 15h ou sur RDV
• Ô cœur du patch, Journée de
l’amitié salle des fêtes de 10h30
à 16h30

Samedi 19

• École Saint Vincent, Portes
ouvertes 9h30 à 12h
• Um mundo de jogo, Dojo,
Danses brésiliennes

• Classes en 6, Bal des classes
Salle Polyvalente

AVRIL
• MEJC Assemblée Générale,
salle Ninon Vallin 20h
• Nettoyage de printemps à 8h30
CF : Article MI.

Dimanche 3

• Les Mill’Vignes - Rando et
Courses - départ du Stade
de foot.

Dimanche 10

• École saint-Vincent,
Vide Grenier de 8h à 16h
• Rallye des vergers, CF : article MI.

• Club bouliste coupe des
vignerons, 16 quadrettes
éliminatoires

• Boudin de la Chasse, à la Salle
des fêtes

Samedi 23 & dim. 24

Mercredi 27

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

Jeudi 19

Samedi 21

• Office de Tourisme/
Bibliothèque, RDV Découvertes

CF : Article MI.

• Thaléïa : Marché artisanal
CF : Article MI.

Dimanche 22

• « Courir pour elles » CF : Article MI.

Vendredi 27

• MEJC accueil loisirs été
Inscriptions à 18h30 à 21h30

Samedi 28

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

• MEJC accueil loisirs été
Inscriptions de 10h à 12h

• Municipalité, Repas bleu Salle
des fêtes à 12h

• MEJC accueil loisirs été
Inscriptions de 10h à 12h

Dimanche 5

• Classe en 6, Défilé et repas
salle des fêtes

Vendredi 10

Dimanche 15

• Municipalité, Conseil municipal
Salle du conseil à 20h30

• École Vivante, Goûter Carnaval
• École, périscolaire biblio MEJC
Journée de la poésie,15h30 à 17h

Samedi 4

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

• Fête de la Victoire 1945
Commémoration

• Passage à la TNT
• Millery familles, Marmousets
Conférences 20h30 à 22h30,
Salle Ninon Vallin.

Vendredi 8

• École de musique, Concert
de fin d’année, Parc Bourchanin
• Office de Tourisme, RDV
Découvertes CF : Article MI.
• MEJC accueil loisirs été
Inscriptions à 18h30 à 21h30

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

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

Mardi 5

Vendredi 3

Dimanche 8

• École de musique, Audition
Salle des fêtes

• Randonnée VTT 8h à 14h.
passage sur Millery au niveau
des quartiers Flignon/Mouilles.
• Quentinuons, Foulée Vourloise
http://quentinuons.org

MAI

• Vogue

Samedi 2

Samedi 16

Dimanche 20

• Passerelle Emploi : Atelier
Conseils Jobs été de 9h à 12h

• Club Bouliste - coupe Drogat
et fils, Sociétaires et amis

Vendredi 1

• Commémoration du Cessezle-feu en Algérie 1962, Journée
du souvenir et du recueillement
à 11h15 au monument aux morts.

JUIN

Jeudi 28

• TREK poneyterie 7h à 19h.
• Chasse aux œufs. SI pluie,
salle des fêtes. CF : Article MI.

Dimanche 29

• le club canin ACSOL - Concours
sportif d’agility de 8h à 18h

Jeudi 16

Samedi 18

• USMV, Tournoi « EPI » et
« Au pré de Justin » Stade
de Millery 9h à 18h
• Tennis de table Compétition,
Salle Polyvalente
• 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
• USMV, Fête du foot Stade de
Millery de 9h à 18h

Jeudi 23

• Municipalité, Conseil municipal
Salle du conseil à 20h30

Vendredi 24

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

Samedi 25

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