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Édito

C

ette nouvelle rentrée des classes s’accompagne de quelques changements :
une ouverture de classe en maternelle, qui explique la présence à nouveau d’un
bungalow dans la cour de l’école et la fermeture d’une classe à l’école élémentaire.
La fluctuation des effectifs a toujours provoqué à Millery, comme dans les communes
voisines, un balancier entre fermetures-ouvertures de classes. L’essentiel étant de tout
mettre en œuvre pour le bien-être de nos enfants dans leur vie scolaire.
Nous avons aussi décidé, pour cette année encore, de maintenir la semaine de 4
jous 1/2 afin de ne prendre aucune décision dans la précipitation et de concerter
l’ensemble des acteurs concernés, enseignants-parents-éducation-nationaleassociations. La démarche retenue pour cette concertation, mise en place dès
le mois d’octobre, vous est précisée dans les pages suivantes.
Dans la continuité des belles manifestations estivales qui ont mis notre village en valeur :
la participation de notre centre équestre à l’Équirando 2017 et les soirées musicales
et poétiques de Chiloé, l’automne sera animé par la fête africaine de Youri,
les Secrets d’Ateliers, les journées culturelles de la bibliothèque municipale,
le trail intercommunal, une nouvelle édition de notre belle semaine bleue et
les multiples activités à venir de Mill’animation et de nos diverses associations.
Le mois de décembre sera particulièrement riche en événements avec notre
traditionnel Téléthon et le grand concert de Noël organisé le 2 décembre par
« Musique à Millery », avec la participation du Brass Band de Lyon, meilleur brass band
français de sa catégorie en 2017.
Ces mois d’automne verront la fin des travaux de requalification de la rue du Clos Varissan,
la continuité des aménagements aux portes d’entrée du centre bourg notamment des
zones de rencontre, la finalisation du programme de logements rue du 8 mai 1945 et
nous l’espérons la fin du chantier de déploiement de la fibre, tant attendue par les Millerots !
Très bonne reprise à toutes et tous et belle année scolaire pour nos enfants et le monde
éducatif qui les accompagne.
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Projet

L’Établissement Public Foncier de
l’Ouest Rhône Alpes (ÉPORA)
est un établissement public foncier
qui aide les communes à réaliser
des aménagements urbains
en acquérant du foncier.

C

e foncier est ensuite revendu à un aménageur
retenu dans le cadre d’une consultation menée
de concert entre l’EPORA, la Commune, et ses
Partenaires (Communauté de Communes, CAUE,
ABF,…).
A la demande de la commune, l’EPORA s’est
porté acquéreur du tènement dit « SANTOUL »,
rue du 8 mai 1945, en 2012. Un cahier des charges
a été élaboré, notamment avec l’aide du CAUE,
et la consultation menée depuis 2016 visant à
retenir un groupement promoteur/bailleur/
architecte est arrivée à son terme. Elle a permis de
retenir le groupement BDP MARIGNAN/3F/HTVS.
Le projet porté par ce groupement est en effet celui
qui permet une meilleure insertion dans le tissu
urbain environnant en proposant la construction
de logements sous forme de « plots » de taille
modeste, comparables aux maisons individuelles
voisines.

Il est ainsi prévu la construction de 11 « plots »
acueillant 29 logements, dont 17 logements
locatifs sociaux. Après un long travail avec l’ABF
de qualification du projet, celui-ci a été finalisé et
présenté lors d’une réunion avec les riverains le 6
Juillet 2017.
Il est ressorti de cette réunion une crainte des
riverains de manque de stationnement.
Il est à noter que le groupement, à la demande de
la Commune, est déjà allé au-delà des exigences
règlementaires en proposant un total de 44 places
de stationnement, dont 29 en sous-sol.

Plan de masse
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Urbanisme

VIE MUNICIPALE

Vue depuis la Rue du 8 mai 1945

Zéro Phyto

Millery - une ville (presque)
sans pesticides

C

omme annoncé dans le Mairie-Info d’automne
2016, la commune de Millery est engagée dans
une démarche de réduction forte de l’utilisation des
produits phytosanitaires. Depuis quelques années
déjà, aucun produit phytosanitaire n’est utilisé pour
l’entretien des voiries et des espaces verts.
Tout est entretenu manuellement, ce qui nécessite un
gros travail pour nos agents des Services Techniques.
Nous invitons les habitants qui le souhaitent à ne
pas hésiter à désherber devant leur propriété !

Les seuls espaces où sont encore utilisés des
produits phytosanitaires sont le cimetière, à raison
de 2 passages par an, et le terrain de foot, que nous
ne traitons qu’en cas d’extrême nécessité.
Pour le cimetière, des reflexions sont en cours au
sein de la commission compétente afin d’envisager
des aménagements d’allées permettant un entretien
sans phyto. Les élus et les services techniques
sont ainsi allés visiter les cimetières de Saint Genis
Laval, Grigny et Brignais afin d’avoir un aperçu des
techniques mises en place par ces collectivités.
Aucun aménagement n’a encore été choisi, et cela
ne saurait se faire sans avoir au préalable consulté
les Millerots.
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VIE MUNICIPALE
Environnement

Mutualisation et économies

Marché de location et maintenance des photocopieurs

L

a Mairie dispose de 6 photocopieurs : 3 à la Mairie, 1 à l’école maternelle,
1 à l’école élémentaire, et 1 dans les locaux de l’ADMR.
Ces photocopieurs sont loués et entretenus par un prestataire extérieur.
Ce contrat de location / maintenance arrivant à échéance début 2017, un nouveau
marché groupé avec les autres communes de la CCVG a été réalisé.
Le prestataire retenu dans le cadre de cette consultation groupée est SHARP.
Avec l’ancien contrat, on arrivait à un montant annuel d’environ 16 200 € HT par an.
Avec le nouveau marché groupé, on arrive à un montant annuel d’environ 6380 € HT
soit une économie de 61 % ! La mutualisation permet de faire des économies !

Fibre

Comment se renseigner sur l’avancement des installations
Grâce au lien ci-dessous, vous pouvez consulter l’avancement
du déploiement de la fibre.
Tenez-vous prêt à l’arrivée de la Fibre chez vous, et découvrez
maintenant où en est le déploiement dans votre quartier,
votre rue, en testant votre adresse sur le lien ci-dessous, puis
cliquez dans la carte sur l’icône « maison »

http://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre

Vélo électrique

Une aide de 200 euros de l’État pour l’achat d’un vélo électrique.
A compter du 19 février 2017 et jusqu’au 31 janvier 2018, l’État accorde une aide pour l’acquisition d’un cycle
neuf à pédalage assisté n’utilisant PAS de batterie au plomb.
Cette aide est attribuée aux personnes physiques majeures justifiant d’un domicile en France, aux
personnes morales justifiant d’un établissement en France et aux administrations de l’État.
Son montant est fixé à 20 % du coût d’acquisition, hors options, toutes taxes comprises, sans être
supérieur à 200€.
Cette offre est valable jusqu’au 31 décembre 2018

Pensez à consulter le site
Internet de la commune
Vous pouvez retrouver de nombreuses
informations utiles et la plupart
des articles du Mairie-Info sur :
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http://www.mairie-millery.fr
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Pour en profiter, rendez-vous sur le site de l’Agence des Services
et de Paiement (www.asp-public.fr).
Retrouvez les conditions d’attribution, les modalités de demande
de l’aide sur : http://www.asp-public.fr/bonus-velo
La demande d’aide doit être transmise à l’ASP dans les six mois
suivant la date de facturation du vélo.

VIE MUNICIPALE

Service Civique

L

Qu’est ce que le service civique ?

’engagement de Service Civique est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans.
Il s’agit d’un engagement volontaire :
• d’une durée de 6 à 12 mois ;
• pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général dans un des neuf domaines d’interventions
reconnus prioritaires pour la nation : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport,
environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire,
intervention d’urgence ;
• représentant au moins 24 heures hebdomadaires ;
• donnant lieu au versement d’une indemnité prise en charge par l’État et d’un soutien complémentaire,
en nature ou argent, pris en charge par la structure d’accueil ;
• ouvrant droit à un régime complet de protection sociale financé par l’État ;
• pouvant être effectué auprès d’organismes à but non lucratif ou de personnes morales
de droit public, en France ou à l’étranger.
Seuls les organismes agréés par l’Agence du Service Civique ou ses délégués territoriaux peuvent
accueillir des volontaires en Service Civique.
A Millery, nous avons à cœur d’offrir à des jeunes volontaires à ce service public des missions dans
lesquelles ils pourront gagner en confiance en eux, en compétences, et prendre le temps de réfléchir
à leur propre avenir, tant citoyen que professionnel.
Les jeunes volontaires que nous avons accueillis jusqu’à maintenant dans nos écoles ou à la bibliothèque
ont toujours apporté beaucoup de dynamisme, de créativité et de lien social.
Corentin et Romane ayant terminé leur contrat sur la commune de Millery, nous accueillons
deux nouvelles personnes en Service Civique :

Sophie LEHMANN
remplace Corentin
à la bibliothèque

Emmanuelle COUIX
remplace Romane
à l’école maternelle

Nous leur souhaitons à toutes deux pleine réussite dans leur mission citoyenne !

État Civil

Nouvelles dispositions en matière d’état civil transférées aux mairies.
Les dispositions applicables immédiates :

Les dispositions applicables différées :

- Changement de prénom décret N°2017-450 du 29

- Enregistrement du PACS décret n° 2017-889 du
6 mai 2017 applicables à compter du 1er novembre 2017.
L’officier d’état civil aura la compétence
d’enregistrer les déclarations, les modifications et
les dissolutions de PACS.
Vous aurez plus d’informations dans le magazine
de janvier 2018.

mars 2017 (adjonction, suppression ou modification
de l’ordre des prénoms), la demande doit être faite
auprès de l’officier d’état civil du lieu de résidence
ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé.
- Allongement du délai de déclaration de naissance :
Le droit commun de 3 jours qui était prévu pour la
déclaration des naissances est porté à 5 jours.

Rappel service-public.fr
Nous vous invitons à consulter le site : https://www.service-public.fr/
plateforme qui permet d’accéder à de nombreuses fonctionnalités en ligne et d’améliorer
l’orientation de l’usager sur ses droits et démarches. Ex : mise à jour des données administratives
(Carte grise, CAF, ameli/Sécurité Sociale, impôts...) suite à un déménagement.
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VIE MUNICIPALE
Enquête Mutuelle

Favoriser l’accès aux soins pour tous

L

es communes de Brignais, Chaponost, Vourles et Millery se sont
associées et mutualisent leur démarche afin de sélectionner
pour leurs habitants intéressés et pour les personnes travaillant
sur leur territoire, un contrat de couverture santé.
Vous avez été environ 60 à répondre au questionnaire transmis dans le précédent numéro du Mairie-Info
et nous vous remercions ; ceci démontre votre intérêt pour cette démarche.
La procédure d’appel à partenariat est en cours et le service sera mis en œuvre début 2018.
Les habitants seront informés des démarches à effectuer pour adhérer dans notre prochaine publication.

Navette Bleue

Rappel prochain
repas bleu :
jeudi 5 octobre, à 12h,
à la salle des fêtes
Ouverts à tous les retraités,
les repas bleus sont un moment
de convivialité et de rencontre.
Les autres repas vous seront communiqués
dans le magazine municipal de janvier 2018.

Inscription au CCAS

Seniors

Inscription cadeau de fin d’année
pour nos aînés : un colis ou un repas

C

omme à l’accoutumée, les personnes nées en
1943 ou avant, résidant à Millery, sont invitées
à choisir entre la participation au repas des aînés

le dimanche 14 janvier 2018

6

ou le portage d’un colis gourmand à domicile.

Les personnes recensées ont reçu un courrier miseptembre, leur proposant d’indiquer leur choix.
Si vous êtes né(e)s en 1943 ou avant et que vous
n’avez pas reçu ce courrier, nous vous invitons
à contacter le CCAS pour vous faire connaître
au 04 78 46 18 48.
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Participation de 13€.

VIE MUNICIPALE
4 e édition !

du lundi 2 au samedi 7 octobre 2017
à Charly et Millery
A l’occasion de la semaine nationale des retraités et personnes âgées,
de nombreuses activités vous sont proposées cette année.

Venez nombreux participer aux animations !

Lundi 2 - A 15h

Conférence « équilibre et prévention des chutes »
Organisée par la CARSAT
Lieu : Salle du Conseil - Mairie de Charly

Mardi 3 - De 9h30 - 11h
(Sous réserve)

Séance découverte Basket Santé
Organisé par le SLB
Lieu : Espace Maurice Dubernard - Charly
Sur inscription
A 15h
Ciné goûter « Ange et Gabrielle »,
avec Isabelle Carré et Patrick Bruel
Lieu : Théâtre Melchior - Charly

Mercredi 4 - De 14h30 - 18h30

Après-midi intergénérationnel avec atelier cuisine
et jeux. Avec la participation du Club de l’amitié,
de Patrimoine et Traditions et de la MEJC
2 séances de l’atelier cuisine à 14h30 et à 15h30
Jeux de société traditionnels de 14h30 à 18h30
Goûter et dégustation des recettes des ateliers
Cuisine à 17h lieu : salle des fêtes - Millery*

Jeudi 5 - A 12h

Repas bleu - Participation de 13 €.
Inscription obligatoire avant le 25 septembre :
auprès du CCAS de Millery : 04 78 46 18 48.
Lieu : salle des fêtes - Millery

Vendredi 6 - A partir de 10h

Découverte et information sur les ateliers
informatiques à la bibliothèque.
Lieu : Bibliothèque - Espace Rencontre - Millery*

Vendredi - De 17h - 18h30
Séance découverte du Basket Santé
(Sous réserve)

Organisé par le SLB - Salle Polyvalente - Millery
(sur inscription)
Lieu : Salle Polyvalente - Millery (sur inscription)

Samedi 7 - A 10h

Marche intergénérationnelle organisée par l’Amicale
des Bénévoles du Sang de Charly
Durée : environ 1h
Lieu : Espace Maurice Dubernard - Charly
Dans le cadre d’un « Samedi à la bibliothèque »,
la Bibliothèque Municipale s’associe
à la Semaine Bleue et vous propose ce samedi 7 :
A partir de 10h30
Atelier papier marbré,
Lieu : Espace Rencontre - Millery*
De 10h30 et 11h30
Ateliers carte pop-up.
Lieu : Espace Rencontre - Millery*
Sur inscription à la bibliothèque au 04 78 46 12 34
A partir de 15h30
Spectacle chanté sur Barbara
par Josiane Jannet-Vicard.
Un café vous sera offert avant le spectacle.
Lieu : Espace Rencontre - Millery*
Sur inscription à la bibliothèque au 04 78 46 12 34
Inscription obligatoire avant le 25 septembre 2017 :
auprès du CCAS de Millery : 04 78 46 18 48.

Crédit photo : Semaine Bleue 2016 - Mairie

Programme

A partir de 17h30
Pot de clôture de la Semaine Bleue,
Lieu : Espace Rencontre - Millery*

A 15h
Atelier créatif « décoration d’une boule de Noël »
Lieu : Bibliothèque - Espace Rencontre - Millery
Sur inscription à la bibliothèque au 04 78 46 12 34

Entrée libre
pour toutes
*
les activités
Information
en mairie
18 48
au 04 78 46

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

Les ateliers « informatiques » de la bibliothèque

A

ide à l’informatique à internet et même à l’usage
du portable ! Animés par une nouvelle recrue
en service civique à la bibliothèque : Sophie Lehmann.
En petits groupes de même niveau ou individuellement
sur rendez-vous préalable. Tous ceux qui n’ont pas
bénéficié de ce service l’année dernière seront
prioritaires en cette rentrée ;
Gratuits pour les adhérents de la bibliothèque.
Renseignements et inscriptions auprès de Sophie
à partir du 11 septembre, au 04 78 46 12 34
ou sur place aux horaires d’ouverture de la bibliothèque
http://millery-pom.c3rb.org/index.php?option=
com_content&view=featured&Itemid=35

Découverte et information
sur les ateliers « informatiques »
à la bibliothèque.

Vendredi 6 octobre
Dans le cadre de la semaine bleue,
le matin de 10h à 12h à la bibliothèque.
Ces ateliers seront en accès libre.

Notre rendez-vous annuel « Un samedi à la Bibliothèque »

Samedi 7 octobre

C

ette année nous tendons la main aux séniors en nous
associant à la semaine bleue. Nos diverses activités de
la journée leur seront ouvertes gratuitement qu’ils soient
inscrits ou non à la bibliothèque.
Le Matin
- A partir de 10h30 dans l’Espace Rencontre,
« Atelier Papier Marbré » pour repartir avec
une belle feuille colorée et personnalisée
- Sur la mezzanine à l’intérieur de la bibliothèque,
« Atelier carte pop-up » pour grands-parents
et petits-enfants à partir de 6 ans
Sur inscription 1er groupe à 10h30 et deuxième à 11h30
L’après-midi
- A partir de 14h30 un café vous sera servi pour patienter
avant le spectacle
- 15h30 Spectacle « Barbara, Noir, couleur de Lumière »
Chanté et dit par Josianne Jannet - Vicard,
accompagnée au piano.
Inscription préalable conseillée à la bibliothèque
Un pot offert par la mairie clôturera la journée et la semaine bleue, à l’Espace Rencontre à partir de 17h30

Millery se met à l’heure Gallo-Romaine

8

Cultur’en bus

Cultur’en bus, ancien bibliobus aménagé en espace
culturel mobile par le département du Rhône sera
garé devant la salle polyvalente avec à son bord
des objets Gallo-Romains en provenance du Musée
de Saint Romain en Gal.
- A 11h : animation autour des objets de la vie
quotidienne en Gaule Romaine pour parents et
enfants à partir de 5 ans
- A 15h45 à 16h : deviens archéologue : Animation
pour enfants à partir de 7 ans
- A 17h : la vie quotidienne des Gallo-romains pour
adultes et enfants à partir de 10 ans - Inscription
conseillée. Renseignements à l’accueil de la bibliothèque
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Mercredi 25 octobre

VIE MUNICIPALE
Mill’animation
Téléthon

E

ncouragée par les éditions précédentes, la commission
« Mill’animation » organise le Téléthon 2017 avec toutes
les associations et les bénévoles qui souhaitent s’investir.
Le programme définitif est en cours d’élaboration.
Une vente de lumignons organisée par Millery Demain ouvrira
les festivités le 8 décembre, lors de la soirée organisée par
la municipalité.

Crédits Photos : © Mairie

Cette année une collecte de piles usagées sera mise en place
courant novembre à différents points municipaux.
Pensez déjà à les mettre de côté !

Samedi 9 décembre, rando matinale organisée par les J3.
A midi tartiflette géante à emporter ou à déguster sur place
préparée par Les Savoyards, dans l’après midi, buvette,
crêpes, pêche à la ligne, animations proposées entre autres
par la Poneyterie et le Tennis club.

Courrier d’information
pour les parents

Restaurant scolaire
Newrest-Coralys

D

ans la note d’information aux parents,
la société Newrest-Coralys indique
la provenance des produits cuisinés
pour les repas des enfants au restaurant
scolaire. Elle favorise aussi l’achat local
pour le restaurant municipal.
Nous les remercions pour ces indications
en matière de traçabilité.
Pour venir tester les conditions d’accueil et la qualité des plats,
et afin de changer les à priori, nous invitons les parents qui
le souhaitent à venir voir où déjeunent leurs enfants.
Sachez que le fonctionnement de ce temps est organisé en
deux services. La Commission Menu se réunit 3 fois par an.
Les parents qui
le souhaitent peuvent
y participer et se faire
connaître auprès de
Florence FAYOLLE,
coordinatrice.

N

ous rappelons qu’au restaurant
scolaire est servi chaque semaine :
1 produit BIO et 1 produit récolté à
proximité (association à but non
lucratif de groupement d’agriculteurs
de région)
En accord avec l’encadrement scolaire
nous proposons une animation par mois
sur différents thèmes (Régions, Pays du
monde, Développement durable etc.)
Notre politique d’achat est de travailler
au maximum en circuit court avec nos
fournisseurs Barbié et Créno pour
les fruits et légumes.
Nos viandes bovines, porcines sont le
plus souvent possible issues de
l’agriculture de la région avec nos
fournisseurs Gauthey et Carrel.
Nos viandes de volaille proviennent
des établissements Valeyre situés dans
la Loire.
Nous restons à votre écoute pour
améliorer votre quotidien au restaurant
scolaire.
L’équipe Coralys

Crédits Photos : © Florence Fayolle
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VIE SCOLAIRE
Mil’Fleurs
École		

N

Rentrée 2017-2018
à l’école Mil’Fleurs

ous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux élèves
et trois nouveaux enseignants : Mme Gagelin,
Mme Atmane et M. Marzotto, à qui nous souhaitons
la bienvenue.
Nous souhaitons également une bonne retraite
à Mme Serret qui nous a quittés après 26 années
passées à Millery.
Cette année, l’école accueille 186 élèves.
Les huit classes se répartissent de la façon suivante :
CP Mme Gauffeny, CP/CE1 Mme Gagelin, CE1/CE2
Mme Marsaud, CE2 Mme Armingol, CE2/CM1 Mme
Rizoud/ Mme Atmane, CM1 Mme Garel, CM2 Mme
Cattet, CM2 Mme Landy/ Mr Marzotto.
L’année 2017-2018 est placée sous le thème du jeu
avec des actions qui vont se développer tout au long
de l’année.
Celles-ci permettront aux élèves d’utiliser différents
types de langages, de respecter des règles, de
pratiquer des activités motrices, de découvrir
l’environnement, de se repérer dans le temps,
d’établir des liens avec les familles et avec le
périscolaire, de travailler avec des intervenants,
de coopérer et de créer ensemble.
Les élèves pratiquent dès le début de l’année scolaire
une activité physique de pleine nature : la course
d’orientation.
Puis, au cours de l’année, ils seront amenés à
jouer à différents types de jeux : jeux stratégiques,
de réflexion, de coopération…
Ils créeront et produiront des jeux pour les partager
avec d’autres, en tant que joueurs mais aussi en tant
que meneurs de jeux et arbitres. Ils pratiqueront
différents moyens d’expression dont la danse avec
une danseuse professionnelle.

Contact : Madame Flore LANDY,
Directrice de l’école
Tél. : 04 78 46 31 11
Courriel : ce.0692777u@ac-lyon.fr

Ainsi, ils s’inscriront ensemble dans la création d’une
œuvre collective pour retranscrire et communiquer
sur l’univers du jeu. Leur création sera produite au
Sémaphore, à Irigny, le jeudi 28 juin 2018.
L’an dernier, la municipalité a équipé trois classes de
tableaux numériques.
Cette année, en avril, trois nouvelles classes en seront
dotées.
Les tableaux numériques favorisent l’interactivité
entre élèves et enseignants en rendant les
enseignements plus ludiques et plus attrayants.
Ils permettent également de faciliter le travail
collectif, d’intégrer les TICE à l’école et enfin ils
représentent la mémoire de la classe en permettant
de continuer un travail commencé ou de le réutiliser
plusieurs jours plus tard.
Les jardins pédagogiques de l’école sont à nouveau
opérationnels cette année. Ils avaient été délaissés
l’an dernier en raison de l’agrandissement de l’école.
Les élèves de chaque classe vont créer leur univers
aux différentes saisons avec la plantation de fleurs
et de légumes.
Toute l’équipe enseignante souhaite remercier
la municipalité, les parents d’élèves, l’association
École Vivante et les différents partenaires qui les
aident à mener différents projets pédagogiques au
sein de l’école.

L’école Mil’Fleurs est récompensée
pour son engagement écologique
epuis plusieurs années, l’école Mil’Fleurs est
engagée dans une démarche de développement
durable et a réalisé de nombreuses actions pour
préserver l’environnement et développer la
citoyenneté.
Cet engagement a été récompensé par l’obtention
cette année du label e3D « Établissement en Démarche
globale de Développement Durable » accordé par
le ministère de l’Éducation Nationale.
Cette labellisation comporte 3 niveaux.
L’école Mil’Fleurs a obtenu le plus haut niveau,
celui du « déploiement » pour la qualité des projets
annuels menés, des partenariats développés avec
les acteurs territoriaux et des actions pérennes mises
en œuvre par l’école : mise en place d’un comité Coop
environnement élu chaque année qui suit et oriente
le projet de l’année, actions de solidarité en lien
avec la banque alimentaire, lutte contre le racisme,
recyclage des stylos, des gourdes de compotes,

D
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De gauche à droite : Mr Capdepont, IA-DAASEN du Rhône,
Me Serret, Me Landy, Me Gauquelin, Me Rothéa et
Mme Jalabert, coordinatrice académique EDD

des piles, du papier, valorisation des produits locaux
de saison avec les goûters Coop, jardinage,…
L’école était déjà labellisée Éco-Ecole depuis 2006
et Refuge LPO (ligue de Protection des Oiseaux)
depuis 2013/2014. Elle vient aussi d’être retenue dans
un appel à projet du Ministère de l’environnement pour
la création de potagers et de jardins pédagogiques.
Un grand bravo à l’équipe enseignante et à tous
les élèves !

•VIE MUNICIPALE•VIE SCOLAIRE•VIE INTERCOMMUNALE•VIE ASSOCIATIVE•AGENDA
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Labelisation e3D

VIE SCOLAIRE

De l’eau à la terre…
’eau a été le fil conducteur de toute notre année
scolaire : projet dans les classes, projet d’école,
sortie sur les bords du Rhône avec le SMIRIL,
présentation du spectacle de danse et de musique.
En ce vendredi
16 juin, tous nos
élèves étaient
fiers de présenter
leur travail à leur
famille.
Tout le monde
s’est ensuite
retrouvé dans la
Spectacle de l’école
cour de l’école
maternelle
autour du verre de l’amitié organisé par l’association
des parents d’élèves l’École Vivante. Les festivités
ne se sont pas arrêtées là puisque les enfants ont pu
participer à la kermesse organisée par l’association des
parents d’élèves École Vivante dans le parc Mestre le
24 juin dernier. Jeux en bois, structures gonflables
étaient au rendez-vous pour le plus grand bonheur
des enfants.
Nos 4 classes se
sont également
rendues à la
poneyterie
de Millery au
printemps.
Les enfants ont
A la poneyterie
pu visiter les
écuries, s’occuper des poneys et enfin les monter.
Tout a été organisé de manière ludique proposant aux
enfants d’entrer à poney dans un monde merveilleux.
Nous tenons par cet article à remercier le collectif
le Sentier des parents qui a organisé tout au long
de l’année l’intervention de parents dans les classes
(présentation d’un métier, aide pour la gestion des
ateliers, ateliers type Montessori, …).

L

École Saint-Vincent

Contact : Mme DORNBERGER,
Directrice de l’école : Tél. 04 78 46 31 06
Courriel : ce.0692778v@ac-lyon.fr

Merci à tous ceux qui s’impliquent dans la vie de l’école
à nos côtés pour le bien être des enfants.
Le 30 juin, une rencontre GS (Grande Section) /CP a été
organisée.
Ainsi, les élèves ont pu
découvrir les classes
de CP de l’école
Mil’fleurs et nos
anciens élèves sont
revenus
participer
à différents défis
sportifs.
Découverte du CP
Après la porte ouverte
en mars dernier et afin
de préparer au mieux la rentrée du mois de septembre,
une réunion de présentation de l’école a été proposée
à toutes les nouvelles familles. Les futurs élèves ont
également pu bénéficier d’un moment d’intégration
dans les classes afin de faciliter ensuite l’entrée en
Petite Section.
L’école accueille cette année 126 enfants, répartis
sur 5 classes. Nous souhaitons la bienvenue à trois
nouvelles enseignantes, Mesdames Perriat, Bescobo
et Mougenot ainsi qu’à Emmanuelle Couix en service
civique.
La création de la cinquième classe permet de diminuer
les effectifs par classe et rendre ainsi les conditions
d’apprentissages encore meilleures.
Nous poursuivons donc notre projet d’école et
travaillerons plus particulièrement cette année sur la
terre, les 5 continents et l’Afrique à travers un travail
autour des percussions.
Nous sommes donc heureux d’entamer cette nouvelle
année qui nous l’espérons sera riche d’apprentissages
et de découvertes.
Si vous souhaitez des renseignements sur notre école
ou nous contacter, n’hésitez pas, nous nous ferons
un plaisir de vous accueillir.

Contact : Maëlle MONOD,
Directrice de l’école Saint-Vincent
Tél. 04 78 46 13 96

Inauguration de la fresque
e 20 juin nous avons inauguré la fresque artistique
située sur les murs de notre pré.
Les enfants ont réalisé des dessins géants sur le mur à
la manière de différents mouvements artistiques.
Inauguration clôturée par un verre de l’amitié.

L

C’est la fête à l’école !
u son de la musique de Pirates des Caraïbes,
de musique hawaïenne, des chanteurs Mika,
Sinatra,… les enfants nous ont fait chavirer de
plaisir avec leur spectacle de fin d’année « Au fil
de l’Eau ». Notre fête de l’école a continué avec
la kermesse, un repas moules frites et par quelques
pas de danses bien sentis par les parents !

A

Fresque

Crédit Photo : © Maëlle MONOD
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École maternelle

VIE INTERCOMMUNALE

Communauté de Communes de la Vallée du Garon

Voirie

Entretien des voiries :
efficacité et réactivité

N

id de poule, panneau de signalétique ou
mobilier détérioré, caniveau ou fossé bouché,
arbre à élaguer ou encore marquage au sol effacé...
Les communes de la CCVG ont fait le choix de
la mutualisation pour résoudre les problèmes
rencontrés quotidiennement sur la voirie.
Depuis février 2016, une équipe intercommunale
composée de 3 agents de terrain est chargée de
l’entretien des 190 km de voiries recensés sur les 5
communes.

Entretien voirie

S

ur la période allant de
mai 2016 à mai 2017,
326 interventions ont été
comptabilisées. Avec une belle
efficacité de traitement à la clé
puisque 56 % des demandes ont
été résolues dans la journée
(78 % le sont dans la semaine et
89 % dans le mois).
Pour mener à bien cette
mission, l’équipe dispose d’un
outil informatique performant
permettant de saisir et
géo-localiser les demandes
d’intervention et de suivre
l’avancée de leur traitement.

Un « process » informatisé
performant

«
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Lorsqu’un problème est constaté sur la chaussée,
les agents des services techniques des communes
ou les habitants eux-mêmes peuvent le signaler au
moyen d’un formulaire disponible sur le site internet
de la CCVG.
Le coordinateur de l’équipe voirie reçoit la demande
par courriel et vérifie son bien-fondé.
Il renseigne ensuite une base de données développée
sur le SIG (système d’information géographique)
de la CCVG, qui permet de géo-localiser très
précisément la demande et de détailler la nature

de l’intervention à conduire », explique Jean-Louis
Gergaud, maire de Montagny et vice-président
de la CCVG en charge de la voirie communautaire.
Sur le terrain, les patrouilleurs de la CCVG ont un
accès instantané à ces données au moyen d’une
tablette informatique connectée et assurent le suivi
en temps réel de la demande.
Ce « process » informatisé permet une analyse
statistique très fine du travail du l’équipe voirie
communautaire.
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+ d’infos : www.ccvalleedugaron.com/Rubrique aménagement>voirie

VIE INTERCOMMUNALE

Communauté de Communes de la Vallée du Garon

Voirie

Requalification terminée pour
la rue du Clos Varissan

L

a Communauté de communes a réalisé avant l’été
des travaux de réaménagement complet de la rue
du Clos Varissan.
L’intervention, sur une période de 2 mois, a consisté
à créer ou élargir les trottoirs de part et d’autre de
la chaussée afin de permettre le cheminement des
piétons selon les normes d’accessibilité tout en
préservant le stationnement.
Dans le même temps, la réduction de la largeur
de chaussée, l’aménagement de chicanes et d’un
plateau surélevé permettront d’apaiser la circulation
automobile et de garantir une meilleure cohabitation
des usages.

Après le traçage
de la signalétique
horizontale
en août,
l’opération sera
finalisée
à l’automne avec
la plantation
des platebandes
et massifs où
prendront place
arbres
et arbustes.

Clos varissan

Crédits Photos : © CCVG

Aménagement de voirie :
Les chantiers à Millery

Coût de l’opération pour la CCVG : 190 000 € TTC

Aménagements aux portes d’entrée
du centre bourg

L

a municipalité a engagé depuis plusieurs mois
déjà un travail de réflexion visant à redéfinir les
usages et les déplacements dans le centre-bourg.
« L’objectif que nous nous sommes donné, en
concertation avec la population, est d’améliorer
le partage de l’espace public dans le cœur du village
où les rues anciennes et étroites qui font le charme
et l’identité de Millery, ne peuvent bénéficier
d’aménagement de trottoirs. A travers la mise en
place des zones de rencontre, l’idée est de permettre
aux piétons et aux riverains de reprendre leur place
dans l’espace public en toute tranquillité », rappelle
Françoise Gauquelin, Maire de la commune.
Au programme : pose de signalétique « zone 20 » et
petits aménagement de voirie (seuil pavé du quartier
et des accès riverains, bordures et massif planté).
Crédit Photo : © Isabelle DELORME

Conformément aux préconisations de l’étude de
centralité, de premiers aménagements, relativement
légers, ont été réalisés durant l’été par la CCVG afin
de marquer les entrées des zones de rencontre,
limitées à 20 km/h pour les automobilistes, rue de
la Tourtière (signalétique verticale et mise en place
d’un pavage gris et jaune) et rue des Geltines
(signalétique verticale et pose de glissières
provisoires faisant fonction d’écluse).
Avenue Saint Jean, entre le carrefour de l’avenue
Némos et la place du Marché, des places de
stationnement en chicane ont été matérialisées des
deux côtés de la voirie et le marquage des passages
piétons repris.
Enfin, sur le bas de la commune, la rue de la Tour a
également fait l’objet de travaux afin de marquer
l’entrée du quartier et apaiser la circulation.

Avenue saint Jean

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

Communauté de Communes de la Vallée du Garon
Politique de la ville :

Agriculture
Le plan d’actions validé

L

e Conseil communautaire a validé en juin le projet
de plan d’actions à long terme (2017-2030) en
faveur de l’agriculture. La remobilisation du foncier
agricole, l’accompagnement à la transmission
d’exploitation ou à l’installation de nouveaux
agriculteurs figurent au rang des priorités de ce plan
d’actions.
Depuis début juillet, le projet est soumis à consultation
de tous(tes) les exploitant(e)s agricoles en activité
sur la CCVG, ainsi que des partenaires de la CCVG.
Des réunions de consultation sont programmées
courant septembre. En octobre, une réunion de
restitution permettra de faire le point sur l’ensemble
des propositions soumises dans le cadre de cette
consultation.
Le plan d’action final sera soumis à l’approbation du
conseil communautaire en novembre.

+

d’info sur l’actualité de la démarche :
www.ccvalleedugaron.com/agriculture

U

ne annexe « prévention de la radicalisation » au
contrat de ville.
L’Etat, la Communauté de communes, compétente
en la matière, la Ville de Brignais et l’ensemble des
partenaires associés au Contrat de Ville ont adopté,
le 10 juillet dernier, un plan d’actions de prévention
de la radicalisation. Celui-ci bénéficiera directement
aux quartiers classés prioritaires en politique de la
ville et plus largement à l’ensemble du territoire
communautaire.

Création d’un service commun
« informatique »

C

onformément au Schéma de mutualisation des
services validé en 2015, la CCVG va créer un service
commun « informatique ». Composé de 3 agents,
ce nouveau service répondra, dans un premier temps,
aux besoins recensés à la Communauté de communes
et sur les communes de Brignais et Chaponost.

Théâtre à la ferme et conférence

L

e Briscope, centre culturel de la Ville de Brignais,
met l’agriculture sur le devant de la scène en
cette rentrée artistique. Trois représentations du
spectacle théâtral « Les agricoles » seront proposées
dans différentes exploitations du territoire.
A Millery, c’est Jean-Pierre Pougnier qui accueillera
les spectateurs dans sa ferme des Hauts Chapèze le
dimanche 8 octobre à 16h.
En lien, une conférence sur les enjeux de l’agriculture
sur notre territoire aura lieu au Briscope (Auditorium)
le mardi 3 octobre à 19h30.
L’accès est libre et gratuit.
Des initiatives soutenues par la CCVG.
+ d’info sur l’actualité de la démarche :
www.ccvalleedugaron.com/agriculture

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA VALLÉE DU GARON
PARC D’ACTIVITÉS DE SACUNY
262, RUE BARTHÉLEMY THIMONNIER
69530 BRIGNAIS Tél : 04 72 31 78 72

www.ccvalleedugaron.fr
contact@cc-valleedugaron.fr
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le samedi 23 septembre

Venez fêter les 1 an
de l’AquaGaron

U

n an après son inauguration, le centre aquatique
organisera une grande fête anniversaire.
Toute la journée durant, l’équipe d’AquaGaron
proposera des animations sportives et ludiques à
destination des plus jeunes notamment.
Un événement à ne pas manquer !
+ d’infos sur www.aquagaron.fr ou sur la page
facebook/centreaquatiqueaquagaron.

Rappel des collectes

- Ordures ménagères : tous les lundis
- Tri sélectif : un mercredi sur deux
(vérifier les dates sur le calendrier des collectes 2017 distribué
en janvier avec le magazine municipal ou sur le site de la mairie.)
Les bacs doivent être sortis la veille au soir.
Pour un environnement propre et agréable pour tous, n’oubliez pas
de rentrer vos bacs au plus tôt, dès la collecte effectuée.
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VIE ASSOCIATIVE
Equirando

L

1er rassemblement Européen
de Tourisme Équestre

Retour sur événement

Chiloé*

A l’ombre du cuvier a fêté ses 10 ans en rimant !
Faire rimer les âges :
20 enfants de 7 à 14 ans ont participé au stage
théâtre et arts plastiques animé par Pascale
Biétry, Isabelle Paquet et Marie-laure Millet, il a
été question toute la semaine d’ogres et de reines.
Faire rimer les époques :
notre patrimoine millerot traditionnel avec son
cuvier, ses murs de pisé et son sol en terre battue
a accueilli les œuvres de 16 artistes contemporains
singuliers de la mouvance hors norme exposés ici
par la Galerie lyonnaise La Rage (7ème).
Faire rimer l’ombre et la nuit :
les œuvres pouvaient se voir de jour ou de nuit
après les concerts, on pouvait prendre un petit
vers dans le Poèmaton les yeux ouverts ou fermés.
Faire rimer les genres :
musique classique (Denys Oehler piano et
Frédéric Merle trompette faisant résonner la
cour « d’honneur »), ou musique d’aujourd’hui
(Lily Lucas en trio dans son spectacle acidulé avec

Inscription aux cours d’équitation
poney et cheval de 4 ans 1/2
au niveau compétition, centre équestre
la Poneyterie 09 75 98 44 58

Contact : Sandrine PARENT, la Poneyterie
Tél. : 09 75 98 44 58 - 04 78 46 18 95
Courriel : la.poneyterie.millery@wanadoo.fr

des paroles bien actuelles), ou encore musique
d’ailleurs (le Projet Schinéar nous faisant voyager
au son de l’erhu, un violon chinois).
Faire rimer les gens :
ceux qui viennent depuis toujours (si ça existe !) et
ceux qui découvrent, les gens du quartier et ceux
de plus loin.
Faire rimer, tout simplement avec une soirée
poésie contemporaine : 10 poètes ont performés
leurs œuvres sonores.
Crédits Photos : © Chiloé*

Le Grand Défilé costumé, ayant pour thème cette
année « le patrimoine des régions » a rassemblé
près de 50 000 personnes dans les rues de Bourg en
Bresse.
Sous les couleurs de Millery, le centre équestre
« La Poneyterie » a représenté Les Coteaux du
Lyonnais et s’est vu remettre le 1er prix de la
plus Grande Distance parcourue pour les clubs
participant à cet événement unique en Europe.

Crédits Photos : © Laetitia POUGNIER

e Top départ est donné !
Le samedi 15 juillet 2017, une trentaine de
cavaliers accompagnés d’une calèche, du centre
équestre « La Poneyterie », ont défilé au coeur du
village de Millery.
Bourg en Bresse, lieu des festivités cette année,
a accueilli 950 cavaliers partis des 4 coins de l’Europe.
Depuis Theizé en Beaujolais, 15 cavaliers et 6
intendants bénévoles ont participé à ce voyage à
cheval, du 16 au 23 juillet 2017.
Faisant étapes à Ars/Formans, Monthieux,
Pérouges, Lent pour arriver au terme de leur voyage
au Monastère Royal de Brou, Mme Sandrine Parent
et M. Franck Beaudoing ont parcouru au total
150 kms avec leurs cavaliers dont la plus jeune,
Charlène Pougnier 9 ans.

Patrick Dubost (poète)
Stage théâtre et arts plastiques
Contact : Tél. : 04 78 43 15 99
Courriel : festival.cuvier@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE
Youri

Musique à Millery

Fête et marché africain
Dimanche 24 septembre, parc Bourchanin

Crédit Photo : © Musique à Millery

D

e 10h à 18h, sous les platanes, une vingtaine
d’artisans ou associations vous proposeront
leur production ou celle de leurs correspondants
africains. Un repas malien vous sera proposé.
Des animations dans l’après-midi avec « Kora Band » ,
trio de musique africaine, et « Semeurs de Contes »,
histoires et contes du Mali, accueilleront parents
et enfants. Une grande fresque à décorer sera
proposée aux enfants.
L’association YOURI Echanges Actions participe
depuis 22 ans au développement du village
malien YOURI, situé près de Nioro du Sahel,
dans le nord- ouest du pays.
Cette année a vu l’agrandissement,
surcreusement et aménagement de la mare et
son environnement pour permettre d’avoir de
l’eau une plus grande partie de l’année après
la saison des pluies : les animaux s’abreuveront
sans détériorer les abords, la surface de
maraîchage a été doublée d’où une autonomie
plus importante pour les femmes qui cultivent
des légumes pour le village.

L

Musique à Millery organise la 3ème édition
de son grand concert de Noël

Samedi 2 décembre, à la salle polyvalente

E

n première partie, vous retrouverez l’ensemble
instrumental Charly-Millery et les élèves de la
classe de chant de Véronique BOURION dont certains
se sont illustrés dans différents concours nationaux
ces dernières années.
Vous aurez ensuite le plaisir de découvrir le Brass Band
de LYON. Cet ensemble de cuivres et percussions
composé de 35 musiciens a été élu meilleur brass band
Français de sa catégorie en 2017.
Vous serez certainement surpris d’entendre
les possibilités immenses qu’offre cette formation
et de voir ces musiciens passionnés se promener
sans complexe de la musique classique à la musique
actuelle, alternant avec virtuosité les titres les plus
brillants aux pages les plus mélancoliques.
Contact : École de musique Tél. : 04 72 30 72 04
Courriel : musiqueamillery@orange.fr
https://www.weezevent.com/millery-concert-noel-2017

62% de retour à l’emploi

Une fin d’année riche en partage

16
Portes ouvertes

Crédit Photo : © Millery Familles

es portes ouvertes de la crèche ont accueilli
les familles qui, dès la rentrée, vont confier
leurs petits marmousets à l’équipe.
Parents et enfants ont découvert la structure et
les espaces aménagés pour les enfants.
Début juillet, les familles des Marmousets ont
été conviées à la crèche. Des panneaux photos et
un diaporama leur ont fait découvrir les
différentes activités faites par leurs enfants au
cours de l’année.
Enfin, le spectacle de cirque a émerveillé petits
et grands avant leur départ en vacances.

V

ous êtes en recherche
d’emploi , nous pouvons
vous aider afin de :
- Vous mettre en lien avec un
employeur qui recherche du personnel .
- Préciser et approfondir votre projet professionnel.
- Vous accompagner dans l’élaboration d’un CV
et /ou lettre de motivation.
- Vous apporter un suivi tout au long
de votre recherche.
Permanence : 24 rue du sentier, tous les mardi matin
de 9h à 12h. Contacter : Tél. : 04 78 46 01 75
Courriel : passerelle.millery@wanadoo.fr

Secrets d’Ateliers

Le week-end des 23 et
24 septembre, allez à la
découverte des artistes
de nos communes.
Vous
rencontrerez
des personnes qui
souhaitent partager leur passion.
A Millery, Estelle THAREAU, Xavier MOULIN et
Michèle BARON ROUSSEAU vous ouvriront leur
atelier. Diverses démonstrations sont prévues
dans ces lieux de rencontre.

+ d’info : www.secretsdateliers.com
•VIE MUNICIPALE•VIE SCOLAIRE•VIE INTERCOMMUNALE•VIE
ASSOCIATIVE•AGENDA

Crédit Photo : © Passerelle pour l’emploi

Contact : Président,
Christian Reure.
Tél. : 06 33 39 13 58

Marmousets

Concert de Noël

Crédit Photo : © Youri

Nous finançons aussi
la construction de six
logements pour
les instituteurs, afin de
pérenniser leur présence
à l’école : le suivi des élèves
n’en sera que meilleur.

Brass Band de LYON

VIE ASSOCIATIVE
L’ADMR bien connue des Millerois, apporte
son aide à tous

P

armi tous nos services, il y en a un qui s’adresse
plus particulièrement aux personnes âgées ou
en situation de handicap. Pour leur permettre de
vivre mieux chez elles, de manière plus autonome,
nous accompagnons ces personnes dans les actes
quotidiens de la vie : entretien du cadre de vie,
préparation des repas, lever, coucher, aide à la
toilette… Notre palette de services est très large et
adaptée aux besoins de chacun. Notre objectif est de
favoriser le maintien à domicile.

Recruté pour ses compétences et ses qualités
relationnelles, le personnel intervient chez vous
selon vos besoins et votre emploi du temps, avec
un contrôle continu des prestations et de votre
satisfaction. De plus, avec nos tarifs très attractifs et
les prises en charge qui dépendent de votre situation
personnelle, nous vous aiderons à trouver la solution
la mieux adaptée à votre demande.
N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes toujours à
votre écoute dès lors que nous pouvons vous aider :
ADMR Millery - Tél. : 04 72 30 79 48
Courriel : admr.millery@fede69.admr.org

Amy Yoga

L’Association Millery Yoga - AMY,
propose comme chaque année
des cours de HATHA-YOGA. Le corps, l’esprit
et la respiration forment un système combiné.
a tradition du Hatha-Yoga cherche à optimiser
la fonction physique du corps parce qu’elle affirme
qu’il est le temple de l’âme humaine et la porte de
la compréhension de notre vraie nature.
Comme la somme de chaque partie affecte l’ensemble,
nos pensées, nos émotions, ce que nous mangeons,
notre profession et notre style de vie influencent
directement ou indirectement les mécanismes
corporels. Le yoga exerce une influence directe sur
la santé : en jouant d’étirement et de renforcement
de la tonicité musculaire, en s’appuyant sur
une respiration consciente et maîtrisée, il calme
le système nerveux et équilibre le mental.
Retrouver le calme est primordial pour que
disparaissent les chocs émotionnels.
Les sportifs s’y intéressent de plus en plus, car
ils constatent que la pratique du yoga laisse des
empreintes bénéfiques sur les plans physiologiques
et leur assure une meilleure capacité de récupération.
A tous les âges et étapes de la vie, le yoga dispense
de nombreux bienfaits !

MA’t boxes a ouvert ses inscriptions début juin.
Les adhésions sont très nombreuses.
Toute l’équipe tient à vous remercier
pour l’accueil.
es places sont limitées et les réductions
accordées s’étendent d’octobre à mai pour
les retardataires après le début des séances.

L

Contact : Toutes les infos sur www.ma-t-boxes.fr
(voir calendrier) ou sur Facebook.
Venez donc nombreux sans plus attendre.
Pré-réservation Tél. : 06 72 01 02 26
Enfants à partir de 4 ans, ados, adultes au DOJO de Millery

Crédit Photo : © Frédéric VALENCIA
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Contact : Monique MENCIEUX Tél. : 06 16 60 07 45

Cours proposés par AMY (Assurés par des professeurs
diplômés de la F.F.H.Y.) Mardi 11h15 Valentine CHIZAT
04 78 46 17 48. Jeudi 9h & Vendredi 19h Monique
MENCIEUX 06 16 60 07 45

R

Décès

oger JOSSERON né le 28 avril 1947, jeune
retraité, était secrétaire au club bouliste de
Millery depuis 2010.
Toujours présent et disponible lors des manifestations
organisées par le club, Roger avait un humour
« décalé » que tous les membres appréciaient.
Suite à son décès fin août 2017,
le président, les membres du
bureau et l’ensemble des
adhérents du club présentent
leurs sincères condoléances à
tous ses proches.
Crédit Photo : © Club Bouliste

Millery Demain
Millery-Demain, association qui bouge et qui
anime, toujours présente sur la commune
par de nombreuses manifestations festives :
- Samedi 25 novembre, participation au marché de Noël
- Vendredi 8 décembre, fête des lumières avec vente
de lumignons au profit du téléthon.
- Samedi 9 décembre, Téléthon
- Samedi 16 décembre, le père-Noël rendra visite
aux enfants devant les commerces.
- « Nouveau » Samedi 3 février 2018 :
journée de la Santé et de la Solidarité de 8h30 à 17h,
salle polyvalente. Expositions, conférences, conseils
par des associations médicales et des médecins.
Contact : 06.22.07.33.54 - millerydemain69@gmail.com
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Club bouliste
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TÉMOIGNAGE
mmerçants
Du nouveau chez les co

Pharmacie
La pharmacie a fait peau neuve

N

Crédit Photo : © mairie

ouvelle surface de vente plus claire
et mieux agencée avec la création
d’un Espace maman bébé, d’une cabine
d’orthopédie, d’un espace naturopathie...

Le Casino...

Crédit Photo : © mairie

De nouveaux rayons !

L

e petit Casino s’est transformé pour vous
proposer plus de produits locaux, du jambon
à la coupe ainsi qu’un rayon vin blanc, rosé et
champagne entièrement frais pour les apéros de
dernières minutes.

Crédit Photo : © mairie

Changement
de propriétaire
à la pizzeria

A

près 6 années, William Long recrée
la Ronde, rue de Bliesbruck.
Pizzas cuites au feu bois, lasagnes, tartiflette,
spécialité chilienne préparés à partir de
produits frais à emporter tous les soirs de
18h30 à 22h30.
Possibilité de diner sur place.
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Libre expression

Millery aux rythmes
de nos vies

POUR MILLERY

Agir ensemble pour Millery

TRIBUNE LIBRE

C

onformément aux engagements du Président de la
République, l’organisation du temps scolaire sur quatre
jours dans les écoles maternelles et élémentaires publiques est
rendue possible à compter de la rentrée 2017, par dérogation au
cadre général de quatre jours et demi.
Cette dérogation nouvelle, précisée dans le décret publié le
28 juin 2017 au Bulletin officiel, donne davantage de souplesse
aux acteurs de terrain afin de répondre le mieux possible aux
singularités de chaque contexte local, dans le souci constant
de l’intérêt des élèves. En revanche, l’État n’a pas précisé si le
versement du fonds de soutien au développement des activités
périscolaires serait maintenu.
Un tiers des communes françaises a choisi de revenir à la
semaine de 4 jours. A Millery, nous avons fait le choix à l’instar
des autres communes de la CCVG, de prendre le temps de la
réflexion et de la concertation.
Une large consultation va être lancée en septembre-octobre
auprès des conseils d’écoles, des associations de parents
d’élève, des enseignants, des parents mais également des

associations sportives et culturelles qui proposent des activités
aux enfants durant les temps périscolaires et qui pourraient être
impactées par le choix final.
Ce dialogue se construira dans le respect des engagements de
notre PEdT (Projet Éducatif de Territoire) signé en 2015 avec
l’État et dont le renouvellement est prévu en 2018.
Pour mémoire, le PEdT est un projet conçu dans l’intérêt de
l’enfant. C’est un cadre qui permet à l’ensemble des acteurs
éducatifs de coordonner leurs actions de manière à respecter
au mieux les rythmes, les besoins et les aspirations de chaque
enfant. Il a permis pour notre village de créer dans un climat de
confiance, d‘écoute et de bienveillance, un projet éducatif dont
le seul guide a été le bien-être et l’épanouissement de l’enfant.
Souhaitons que dans la prochaine concertation, l’essentiel de
notre PEdT, ce bien-être de l’enfant, reste au cœur des débats
et guide en priorité les choix à venir.
Agir ensemble pour Millery, Françoise Gauquelin et toute son
équipe municipale.
Texte original.

Texte non communiqué.
Régine Coullioud et Matthieu Chauvin.
Pour les élus de la liste Pour Millery

Texte non communiqué.
Monique Bret-Vitoz
Millery aux rythmes de nos vies

A noter !

TRAIL

dimanche 15 octobre

2 édition du Trail
« Entre Lônes et Coteaux »,
e

en partenariat avec l’UFOLEP
Départ Grigny à 8h30
Grigny - Millery - Montagny - Vernaison - Charly

Inscription en ligne :
http://trail-lones-coteaux.votreweb.ovh
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A noter !

VIE MUNICIPALE

Les Rendez-vous Découverte à retenir :

Crédit Photo : © La Lune entre les nuages

« Atelier émaillage et cuisson en raku »
Vendredi 6 octobre 2017 de 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 (bols ou équivalent).
Vous repartirez chacun avec deux pièces en fin d’atelier.
Renseignements : A partir de 8 ans.
Information et réservation à l’Office de tourisme de la Vallée
du Garon, jusqu’à la veille au matin. Tél : 04 78 45 09 52
ou Mail : contact@valleedugarontourisme.fr

Cultur’en Bus

Atelier raku

Mercredi 25 octobre
En partenariat avec la bibliothèque de Millery.
A partir de 14h45, (Dès 5 ans) Nous t’invitons à une visite ludique et pluri-sensorielle
dans le Cultur’en Bus pour découvrir la vie quotidienne des
gallo-romains grâce à une sélection d’objets et documents sur
les loisirs, l’hygiène, l’alimentation et la mode de l’époque.
A partir de 15h45 (Dès 7 ans) À votre tour archéologue, vous remplissez la fiche d’inventaire
d’un tesson de céramique vieux de 2000 ans ! Vous le dessinez,
le mesurez, le pesez, le documentez …Atelier enrichi par une
présentation d’objets sur la vie quotidienne des gallo-romains.

Renseignements :
Information et réservation à l’Office de tourisme de la Vallée
du Garon, jusqu’à la veille au matin. Tél : 04 78 45 09 52
ou Mail : contact@valleedugarontourisme.fr

Agenda

SEPTEMBRE
Dimanche 17
Journée du Patrimoine - Visite
de l’église et de la maison Gonnard
(sur inscription / Patrimoine &
Traditions)
Mercredi 20
Raconte-tapis « La petite poule
rousse », à 16h à la bibliothèque
Jeudi 21
- Conseil municipal, 20h30,
salle du Conseil
- Parcours Alpha, « Quel est le sens
de la vie ? », à 19h30 à la salle
paroissiale de Charly.
Samedi 23
- CCVG - l’AquaGaron fête ses un an !
- Concert “ Ninon Vallin ”,
Auditorium Ninon Vallin, Lycée
Agricole de La Côte Saint-André,
à 20h30
Samedi 23 & Dimanche 24
Secrets d’Ateliers www.secretsdateliers.com
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Mardi 26
Conseil communautaire CCVG
à 20h30 à la MIE à Brignais
Jeudi 28
Parcours Alpha, « Quel est le sens
de la vie ? », à 19 h 30 à la salle
paroissiale de Charly.

OCTOBRE
Vendredi 6
Office de Tourisme, atelier raku,
de 9h30 à 12h30, à partir de 8 ans
Du 2 au 7 Semaine Bleue
(Voir article page intérieure)
Samedi 7
Un samedi à la bibliothèque !
Lundi 9
Don du sang, Vernaison, salle
des fêtes de 16h à19h15
Mardi 10
ADMR, Job Dating, Vernaison,
Salle Senghor, 14h à 17h
Jeudi 12 au samedi 14
Thaléïa - Exposition de peinture

Dimanche 24
- Virade de l’Espoir de Lyon,
Parc de Lacroix Laval : Journée
nationale de lutte contre
la mucoviscidose.

Dimanche 15
TRAIL Interco - 2e édition

- Fête Africaine/Marché, Youri,
Parc Bourchanin de 10h à 18h

Mercredi 25
Office de Tourisme, Rendez-vous
découverte : Cultur’en bus

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

Sur les traces des Gallo-romains

NOVEMBRE
Samedi 11
Cérémonie de commémoration du
11 novembre 1918, au monument
aux morts du cimetière à 11h,
suivie d’un vin d’honneur
à l’Espace Rencontre
Vendredi 17
Classes en 8, Passage du flambeau,
à la salle des fêtes, à 19h
Jeudi 16
Conseil municipal, 20h30,
salle du Conseil
Samedi 18
Journée d’information contre
le cancer « La Ligue en Action »
Dimanche 19
- Bourse aux jouets - MEJC
et collecte pour les resto du coeur
bébés de 9h à 17h, salle des fêtes
Lundi 20
Don du sang, Charly, espace
Dubernard de 16h à19h15
Samedi 25
Marché de Noël, Thaléïa, de 9h30
à 18h, à la salle des fêtes

Jeudi 19
Conseil municipal, 20h30,
salle du Conseil

Crédits Photos : © Cultur’en bus

A partir de 17h - (Dès 10 ans) :
Nous vous invitons à une visite ludique et pluri-sensorielle dans
le Cultur’en Bus pour découvrir la vie quotidienne des galloromains grâce à une sélection d’objets et documents sur les
loisirs, l’hygiène, l’alimentation et la mode de
l’époque.enseignements :

Mardi 28
Conseil communautaire CCVG
à 20h30 à la MIE à Brignais

DÉCEMBRE
Samedi 2
Musique à Millery - 3e édition
grand concert de Noël, à la salle
polyvalente
Mardi 5
Don du sang, Vourles, salle
des fêtes de 16h à19h15
Vendredi 8 Festivités du 8
décembre devant la mairie, à 19h
avec les traditionnels vin, marrons
chauds et crêpes
Samedi 9
Téléthon
Samedi 16
- Visite du Père Noël devant
les commerces de Millery
- Club Bouliste, concours.....
Mardi 19
Conseil communautaire CCVG
à 20h30 à la MIE à Brignais
Jeudi 21
Conseil municipal, 20h30,
salle du Conseil

JANVIER
Samedi 13
cérémonie des voeux
de la municipalité, à 11h
à la salle des fêtes

Responsables de la rédaction et validation : commission communication et Françoise Gauquelin
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Impression : Imprimerie Brailly

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

