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		VIE MUNICIPALE
Édito

L’arrivée du printemps est toujours porteuse
de dynamisme, de renouveau et de festivités.
Les différentes associations et écoles du village
nous réservent toutes de belles surprises :
spectacles, expositions, manifestations
sportives, marché artisanal et autres.
Si nous avons la chance dans notre village
d’avoir un tissu associatif riche et varié, c’est
grâce à l’implication sans faille de très nombreux
bénévoles qui s’engagent avec dévouement et
passion pour faire vivre le lien social et donner
à chacun la possibilité de s’épanouir dans de
multiples activités.
La soirée « Rencontre bénévolat » prévue
le 28 mars et organisée par Mill’animation
donnera à chacun l’occasion d’échanger avec
les représentants des différentes associations
et pourquoi pas… d’avoir envie de les rejoindre
pour l’organisation d’une manifestation ou
d’une activité.
Nous vous attendons nombreux à cette
manifestation qui est une occasion pour chacun
de rompre l’isolement et de s’impliquer dans
la vie du village.

Le « Sentier des arts » vous guidera vers
les peintres, restaurateur de livres anciens,
conteurs, pianiste, céramiste, atelier de
tapisserie...
Nos pompiers seront mis à l’honneur à l’Espace
Rencontre où l’association Patrimoine et
Traditions présentera l’exposition « Depuis deux
siècles, les sapeurs-pompiers ».
Ces journées seront animées par un marché
artisanal organisé par Thaléïa où seront présents
de nombreux artisans et créateurs.
Durant le week-end de la Pentecôte,
une délégation de Millery aura la joie de
se rendre à Bliesbruck, village de Moselle
avec qui notre amitié perdure depuis 71 ans.
En effet, le 6 juillet 1946 nous leur tendions
la main pour venir en aide aux habitants les plus
sinistrés.
Je ne terminerai pas sans avoir la joie de vous
annoncer l’inauguration le samedi 13 mai de
nos deux nouvelles salles de classe de l’école
élémentaire équipées de nouveaux tableaux
interactifs.
					
Françoise Gauquelin, Maire de Millery

De nombreux artistes et artisans d’art mettent
en œuvre leur talent dans notre village.
Le week-end du 20 et 21 mai, vous offrira
l’opportunité d’aller à leur rencontre sur leurs
lieux de création.

nicipal
Nouveau conseiller mu

SOMMAIRE PAGE

Suite au du départ de Monsieur
Jean BUFFENOIR, éloigné de
Millery par ses obligations
professionnelles, Monsieur Jean
Dominique SOTTET, a rejoint
l’équipe municipale.
L’ensemble du conseil municipal
du 26 janvier 2017 lui a souhaité la
bienvenue.
Celui-ci a remercié l’assemblée
délibérante et s’est dit honoré de
faire partie de la dite assemblée.
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Horaires d’ouverture mairie :
Attention nouveaux horaires
d’ouverture de la mairie
à partir de mars 2017 :

lundi : 10h - 12h et 14h - 16h
et mardi : 8h30 - 12h

Crédit Photo : © JD SOTTET

Mercredi : 10h - 12h
Jeudi : 8h - 12h et 13h30 18h
Vendredi : 10h - 12h et 14h - 16h
Samedi : 8h30 - 11h30

A noter :

prochaine parution
Mairie-Info été 2017.
Merci d’envoyer les articles
et photos au service communication :
com@mairie-millery.fr

avant le 12 mai 2017

Si vous n’avez pas reçu
le dernier numéro du Mairie-Info,
vous pouvez le télécharger
directement sur le site de la mairie :
http://www.mairie-millery.fr/-Mairie-info-.html
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VIE MUNICIPALE
névolat !
Soirée Rencontres bé

Laissez-vous séduire par une activité bénévole...
La commission extra-municipale Mill’animation organise

le 28 mars, de 19h à 21h, une soirée « Rencontres et
échanges autour du Bénévolat à Millery » à la salle des fêtes.

Lors de cette soirée originale (un speeddating du bénévolat),
les associations seront à disposition des participants pour expliquer leur
rôle et expliciter leurs besoins qu’ils soient ponctuels ou plus pérennes.
Une occasion pour chacun de rompre l’isolement et de s’impliquer dans
la vie du village.

Important : une garderie sera proposée aux enfants afin
de permettre aux parents de participer à cette soirée.
http://www.mairie-millery.fr/rencontre-benevolat/.html

Week-end culturel

http://www.mairie-millery.fr/week-end-culturel/.html

Vous pourrez découvrir tous
les savoir-faire de notre village.

Crédits Photos : © Peintures de Michèle Baron Rousseau

U

n week-end est prévu au
mois de mai pour que vous
puissiez aller à leur rencontre chez
eux, sur leurs lieux de créations.
Laissez vous porter en suivant le
« Sentier des Arts ».
Peintres, restaurateur de livres
anciens, diseuse de poèmes,
pianiste, céramiste, atelier de
tapisserie…

Crédit Photo : © Peinture de JP. NICOLAS

Connaissez-vous les artistes
et artisans d’art qui œuvrent
au sein de notre commune ?

Nous vous attendons nombreux !

L’exposition « Depuis deux
siècles, les sapeurs-pompiers
» sera également présentée
par l’association Patrimoine et
Traditions, à l’espace rencontre.
Un marché artisanal, organisé
par l’association Thaleïa, vous
présentera de nombreux artisans
et créateurs (bijoux de différentes
matières et- factures, articles de
déco, petit mobilier, un brasseur
de bière local)...

Réservez d’ores et déjà
votre week-end !

Dates à retenir :
Week-end
culturel
les 20 et 21 mai

Voyage à Bliesbruck
Bliesbruck, « une amitié faite pour durer ».

n peu d’histoire : après la seconde guerre mondiale, le village de
Bliesbruck (pont sur la Blies) en Moselle à 10 km de Sarreguemines,
se retrouve détruit à 95 %. La commune de Millery décide de venir en aide
aux habitants sinistrés.
Le 6 juillet 1946 le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de parrainer
Bliesbruck.
Depuis, les échanges amicaux se poursuivent entre nos deux communes.
Une délégation de Millerots va se rendre ce printemps à Bliesbruck,
afin de maintenir des liens tissés il y a 71 ans déjà.
Ce voyage est prévu le week-end de la Pentecôte, les 3, 4 et 5 juin prochains.

Crédit Photo : © Mairie de Millery

U

http://www.mairie-millery.fr/-Parrainage-et-Jumelage-.html
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		VIE MUNICIPALE
Repas des aînés
Crédit Photo : © FOTOLIA

Logement Social

Pour déposer une demande
de logement social en ligne,
rendez-vous sur le site :

www.demande-logement-social.gouv.f

et complétez le formulaire.

Plus de 120 aînés ont bravé le froid de l’hiver
pour se rendre au repas du 15 janvier dernier.

C

ette année encore le thème retenu pour cette
journée était celui des Nations Unies pour 2017
« Année internationale du tourisme durable pour
le développement ». Les tables, décorées de jolis
petits bâteaux en papier réalisés par les enfants et
animateurs du périscolaire (que nous remercions
vivement), de coquillages et de parasols, ont
permis d’oublier la température extérieure et avec
l’ambiance conviviale, de réchauffer l’atmosphère.
Le repas et l’animation avec un jeu-questions sur notre
commune ont été très appréciés de tous.

près validation, votre demande sera
rendue disponible aux organismes
de
logement
social
disposant
de logements sur les communes
recherchées.
Ce site internet vous permet également
d’actualiser votre demande à chaque
fois que votre situation évolue et de
renouveler une demande de logement
social existante.
Vous trouverez également la liste des
guichets d’enregistrement si vous
n’avez pas la possibilité d’enregistrer
votre demande en ligne et des
informations statistiques relatives au
logement social.
Vous pouvez parallèlement vous faire
connaître au service Solidarité et
Affaires Sociales de la mairie de Millery.

Crédit Photo : © Agnès BUGNET

A

Tables du repas des aînés 2017

Rappel des prochains repas bleus :
mercredi 10 mai et jeudi 29 juin, à 12h,
à la salle des fêtes

http://www.mairie-millery.fr/Logement-social-.html

e
Bibliothèque municipal
La bibliothèque de Millery se met « à la Page » !

Q

ue vous soyez déjà inscrit ou non, la bibliothèque
vous donne rendez-vous sur le nouveau portail
de son site, plus détaillé et plus interactif.
Accédez au site via le site de la mairie ou directement :

http://millery-pom.c3rb.org/

NOUVEAUTÉ :
Facebook : Bibliothèque municipale de Millery
Vous y trouverez en « direct live » brèves et photos
de nos tables thématiques et de nos animations.

Carton plein pour les ateliers « informatique » de Corentin

Les groupes du jeudi et du vendredi ont débuté en octobre et se poursuivent dans la joie et la bonne humeur.
Un nouveau créneau, déjà complet, a été ouvert le mardi 7 mars.
Vous pouvez néanmoins contacter la bibliothèque si vous êtes intéressés, d’autres sessions suivront…
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http://www.mairie-millery.fr/-Bibliotheque-.html

Contact : Tél. : 04 78 46 12 34
Ouverture : Lundi 16h 19h
mercredi 10h30 - 12h30 et 14h30 - 18h
vendredi 16h - 19h / samedi 10h - 12h30
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VIE MUNICIPALE

Déchets sauvages

Lutte contre les décharges sauvages, suite de notre action annoncée dans
l’édito du Mairie-Info de l’été 2016
Une étude a été réalisée conjointement par les élus, les services techniques de la commune et les représentants
des agriculteurs afin de faire l’inventaire des zones les plus soumises aux décharges sauvages et mettre en
place des mesures site par site afin de lutter contre ces incivilités.
Deux séries de mesures ont été décidées :
- Interdiction de circulation sur certaines voies,
sens interdit limitant l’accès aux seuls riverains et
implantations de rochers pour les chemins réservés
aux modes doux (actions déjà réalisées).
- Pose de barrières et de caméras mobiles (en cours
de test) sur les endroits les plus vulnérables.

Nettoyage de printemps

Charade des enfants
du Conseil des enfants :
Mon premier se trouve au milieu
de la figure,
Mon deuxième n’est pas moi,
Mon troisième s’incrémente tous les ans,
Mon quatrième est un chiffre pair,
Mon cinquième voit le réveil de la nature,
Pour mon tout, nous comptons sur vous !
Réponse : Nettoyage de printemps

Pompiers

Formation aux gestes
de premiers secours
Les sapeurs pompiers de Millery
organisent une formation aux gestes
de premiers secours (PSC1)

le samedi 22 avril 2017
de 8h à 16h
Cette formation
est ouverte à tous !
Pour tout renseignement,
contacter Romain Villot
à l’adresse mail suivante :

romain.villot@sdmis.fr

Ces premières mesures permettent déjà de constater
que bien que l’on retrouve encore des décharges
sauvages sur notre territoire, elles sont bien moins
fréquentes et importantes qu’auparavant.
Nous poursuivons notre lutte contre ces incivilités
inadmissibles et génératrices d’un coût important
pour la commune.

http://www.mairie-millery.fr/Nettoyage-de-printemps.html

L

e conseil municipal des enfants et des adultes
organise le nettoyage de printemps de
la commune avec l’appui des Chasseurs de Millery.
A la fin de la matinée, une collation sera offerte
aux participants. Pour participer au nettoyage,
les enfants doivent être accompagnés de leurs
parents. Venez nombreux nous rejoindre et
participer à cette action citoyenne.

Rendez-vous
le samedi 8 avril,
à 8h30, à la salle Jeanne D’Arc.

Élections 2017
Plusieurs scrutins sont programmés :
- Élections présidentielles : les dimanches 23 avril et 7 mai
- Élections législatives : les dimanches 11 et 18 juin
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h.
Pour voter, vous devez vous munir de votre carte électorale
et d’une pièce d’identité.
Une nouvelle carte électorale sera distribuée
dans vos boites aux lettres courant mars 2017.
Dans le cas où vous ne la recevriez pas, la pièce d’identité suffit.
Le jour du vote, si vous êtes dans l’impossibilité
de vous déplacer, vous pouvez demander une procuration.
Pour cela, en anticipant les délais de poste, il vous suffit
de télécharger le formulaire cerfa N°14952*01(D)
sur le site : http://www.service-public.fr
puis de vous présenter avec une pièce d’identité
et un justificatif de domicile à la gendarmerie ou
au commissariat de police.
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VIE SCOLAIRE

Contact :
Barbara DORNBERGER, Directrice
ce.0692778v@ac-lyon.fr
Tél. : 04 78 46 31 06

École maternelle

L

e mercredi 25 janvier dernier, nos
élèves ont participé aux semaines
de l’école maternelle. Une matinée
porte ouverte a été proposée à nos
parents d’élèves.
Au programme, présentation de notre
chorale et interprétation de chansons
sur le thème de l’eau.
Les spectateurs ont repris avec entrain
la chanson Santiano d’Hugues Aufray
et les enfants étaient ravis de partager
ce moment de complicité avec leur
famille.
Ensuite, direction les classes où selon
les niveaux, les élèves ont pu résoudre
avec leurs parents de petits défis

Participation
aux semaines
de la maternelle
mathématiques, participer
à des jeux de société,
découvrir un moment de classe, …
Au final, les enfants ont tous été
récompensés de leur participation
en parvenant à ouvrir une boîte au
trésor contenant des friandises.
Ce moment de partage et de
convivialité a été apprécié de tous.
Nous remercions l’ensemble de
nos élèves et leur famille pour leur
participation.

Votre enfant va bientôt rentrer
en maternelle, alors,
venez
découvrir notre école et les
projets qui rythment l’année
scolaire lors de notre soirée portes
ouvertes le vendredi 31 mars

Défi lecture

Crédits Photos : © École Maternelle

Défis en classe de petite section

de 17 à 19h.

Nous vous attendons
nombreuses et nombreux !

Présentation de notre chorale

L

a construction bat son plein
à l’école Mil’fleurs avec des
toilettes complètement remaniées
et deux nouvelles classes !
Dans le cadre de notre projet
« Petits architectes en herbe »,
les élèves ont donc tout
naturellement fêté Noël sur le
thème de la construction et de
l’architecture.

Aussi beau que bon

6

Le jeudi 15 décembre, chaque
classe a préparé le goûter de
Noël en créant des maisons ou
des monuments en gâteaux et
en bonbons, qui ont ensuite été
exposés en salle d’arts visuels.
Tous les élèves ont pu apprécier
cette exposition aussi agréable
pour les yeux que pour le ventre.

Puis chacun a pu se délecter de
ses bonbons et de ses gâteaux
préférés.
Le vendredi 16 décembre, cette
fois, tous les élèves ont participé
à la construction de la ville idéale.

Crédits Photos : © École Mil’Fleurs

École Mil’Fleurs

Des tours gigantesques

Tout au long de la journée, des
tours, des maisons, des rails, des
trains ont été agencés les uns par
rapport aux autres jusqu’à former
une immense ville aux couleurs
variées.
Contact :
Flore LANDY, Directrice
ce.0692777u@ac-lyon.fr
Tél. : 04 78 46 31 11

Le soir, après l’école, parents et
enfants se sont retrouvés à la
salle des fêtes pour apprécier et
contempler chaque bâtiment.
Et, c’est avec regret que le compte
à rebours a été lancé, annonçant
la fin du rêve. Parents, enfants,
animateurs et enseignants ont
alors rangé dans la bonne humeur
les milliers de Kaplas utilisés tout
au long de la journée.
« Quelles belles journées !
On aurait voulu qu’elles durent
toujours ! ».
Nous remercions l’association
École vivante et la coopérative
scolaire qui ont permis la
réalisation de ces deux
animations.
Votre enfant va rentrer cette année
au CP.
Nous vous proposons de venir
découvrir l’école avec ses 2 nouvelles
classes et de partager avec les élèves
des ateliers autour de la construction,

le vendredi 14 avril,
de 15h30 à 17h.

Nous vous recevrons avec plaisir !
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VIE SCOLAIRE
École Mil’Fleurs

École Vivante

Les Mill’Vignes Rando
et Course à obstacles Famille

Travaux
extension
de l’école
primaire

Dimanche 14 mai, 2e édition des Mill’Vignes

Rando et Course famille à obstacles.

U

L’extension de l’École Mil’Fleurs
touche à sa fin !
La réception des travaux est prévue pour
le lundi 20 mars.
L’emménagement dans les nouvelles
salles des classes de CE1-CE2 et de CM1
est programmé pour le mercredi 5 avril.
Les élus et les services municipaux seront
aidés des élèves pour le déménagement.
Pendant les vacances de Pâques,
le bungalow sera enlevé. Dans le même
temps, des Tableaux Blancs Interactifs
(TBI) seront installés dans 3 classes :
les 2 nouvelles salles de l’extension et celle
utilisée actuellement par les CM2.
Il est prévu d’installer progressivement des
TBI, pour que toutes les salles de l’école
soient équipées d’ici 2019.

n évènement sportif et familial au profit
des écoles publiques de Millery.
Au programme trois beaux parcours de randonnées
qui raviront les amoureux de la marche et une course
complètement loufoque autour du stade à relever en
duo parent/enfant. Venez nombreux vous amuser et
participer à un monent convivial.

Randonnées : 3 parcours, 6, 12 et 24km :
- ouverture à 8h : départ du stade de Millery,
chemin de la Crouze.

Course à obstacles en duo parent/enfant :

- à partir de 14h : stade de Millery

Informations
sur notre site :
ecolevivantemillery.com,
suivez nous aussi
sur facebook.
com/ecolevivante.
millery

École Saint-Vincent

Le dimanche 22 janvier,
l’école Saint-Vincent a fêté
le Saint patron de son école et
celui des vignerons de Millery :
Saint-Vincent.

A

vec la paroisse, l’école a préparé la
messe de ce dimanche.
Parents et enfants se sont réunis pour
lire les textes de l’Évangile, la prière
universelle et apporter des offrandes.
Dans ces offrandes, les catéchistes de
l’école et les enfants avaient préparé
un cep de vigne où étaient accrochés
des dessins de grappe de raisins :
une grappe pour chaque classe de
l’école Saint-Vincent, une grappe pour
les enfants de l’école Mil’Fleurs, et une
grappe pour les enfants en préparation
de leur baptême. Un grand merci à la
Chorale qui a donné voix à cette messe !

Et merci au Père Michel pour son aide.
A l’issue de cette messe, l’école a
organisé un vin d’honneur.
Placé sous le signe de la convivialité,
Millerots et familles de l’école ont pu
échanger autour d’un vin chaud et de
gâteaux salés préparés par les parents.
L’école remercie encore toutes les
personnes qui soutiennent l’école et
ses projets.
En parlant de projets…
Pour un meilleur accueil des enfants
pour la rentrée 2017, l’école va effectuer
des travaux au sein d’un des bâtiments.
Au programme : rénovation de deux
classes, peinture, carrelage, électricité,
aménagement d’espace…
Et encore bien d’autres projets
immobiliers…
Mais ça c’est une autre histoire !

Crédit Photo : © Pascal JACQUET

L’inauguration de l’extension, aura
lieu le samedi 13 mai 2017 à 11h.

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

A noter le dimanche 21 mai :
vide grenier de l’école Saint-Vincent

http://www.mairie-millery.fr/Ecole-privee-Saint-Vincent.html
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VIE INTERCOMMUNALE

Communauté de Communes de la Vallée du Garon

Anniversaire

20 ans d’action commune

Elus communautaires d’hier et d’aujourd’hui
se sont retrouvés à Vourles, où tout à
commencé, à l’occasion des 20 ans de la
CCVG.
Le 23 décembre 1996 naissait officiellement
la Communauté de Communes de la Vallée du
Garon (CCVG), de l’union des communes de
Brignais, Chaponost, Millery, Montagny et Vourles.
Impulsée par Pierre Neyroud, maire de Vourles
à l’époque, la CCVG établissait alors son siège à
Vourles, au sein de la très belle « Maison Forte ».
Le 16 décembre dernier, c’est au Parc des Vallières,
sur cette même commune où tout a commencé, que
les élus communautaires d’hier et d’aujourd’hui ont
choisi de se retrouver pour célébrer ensemble les 20
ans de la CCVG.
« Un retour aux sources », dira Jean-Louis Imbert,
l’actuel président de la CCVG, avant de saluer
« le chemin parcouru » par la collectivité en 2
décennies.
Au cours de ces 20 années, la CCVG n’a cessé de
développer son champ d’action dans le cadre de
ses compétences originelles : l’aménagement
de l’espace communautaire, développement
économique et touristique, la protection
et la mise en valeur de l’environnement,
l’élimination et la valorisation des déchets,
la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie
d’intérêt communautaire.
Elle a également étendu son domaine d’intervention
à de nouvelles compétences que sont la gestion des
aires d’accueil des gens du voyage, la construction et
la gestion des bâtiments de Gendarmerie, l’élaboration
et la mise en oeuvre d’un programme local de l’habitat
(PLH), le suivi de la politique de la ville (contrat de
ville) ou encore la création d’un centre nautique.
Une action communautaire que le président Imbert
a illustré par de nombreuses réalisations concrètes :
construction de l’AquaGaron et de la Brigade
motorisée (BMO), ouverture du Parc d’activités
de Sacuny (1000 emplois) et de sa pépinière
d’entreprises, participation à l’Opération de
renouvellement urbain des Pérouses à Brignais,
nombreux aménagements de voirie et voies douces
de déplacement...

Un dynamisme qui prendra d’autres dimensions
en 2017 avec la mise en oeuvre d’un plan
d’action en faveur du développement et de
la promotion de l’agriculture, la prise en charge
de la compétence « planification urbaine » (PLUi)
en fonction du positionnement des communes
et l’intégration de nouveaux services mutualisés
au niveau de la Communauté (achats et
marchés publics, administration du droit des sols...)

Repères :
Créée en 1996, la CCVG regroupe 5 communes :
Brignais, Chaponost, Millery, Montagny, Vourles.
Territoire : 50 km2
Population : 29 315 habitants (2014)
Président successifs :
- Pierre Neyroud (1996 - 2008)
- Marc Cliet (2008 - 2014)
- Jean-Louis Imbert (2014-2020)

Siège actuel : ZA de Sacuny à Brignais
www.ccvalleedugaron.com

Crédit Photo : © CCVG
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VIE INTERCOMMUNALE

Communauté de Communes de la Vallée du Garon

AquaGaron
Démarrage réussi

+ d’infos : www.aquagaron.fr – www.ccvalleedugaron.com

Ouvert début septembre, le nouveau centre
aquatique a connu un lancement réussi
Les scolaires, eux, sont déjà dans le bain.
Achevé dans l’été et ouvert aux baigneurs dans
les tous premiers jours de septembre, le nouveau
complexe sportif et de loisirs intercommunal a
connu des débuts en fanfare. Comme lors de son
inauguration officielle en présence de Fabien Gilot,
capitaine de l’équipe de France de natation au JO
de Rio, le public s’est déplacé en masse pour
découvrir les nouvelles installations.
« La preuve que cet équipement répond à une attente
forte de nos concitoyens », juge Guy Boisserin, vice
-président de la CCVG en charge du patrimoine et des
bâtiments communautaires.

Crédit Photo : © CCVG

« TROUVER UN RYTHME DE CROISIÈRE »

LES ÉCOLES ASSIDUES

L’accueil chaleureux, la propreté des lieux, la large
amplitude d’ouverture, le cadre architectural et
paysager remarquable : les premiers visiteurs de
l’AquaGaron ont pu apprécier les nombreux atouts
de l’équipement.
« On est encore dans une phase de calages techniques
assez normale pour un équipement de cette complexité
qui doit trouver son rythme de croisière, mais on sent
vraiment les gens heureux de découvrir le centre
aquatique », apprécie l’élu communautaire.

Côté scolaire, la satisfaction est bien de mise quand
on sait que le volet « apprentissage de la natation »
constitue l’une des principales raisons d’être de
l’AquaGaron. Les mois de septembre, octobre et
novembre ont déjà permis l’accueil de 225 séances
pour les enfants de primaire et de 135 pour les élèves
de secondaire.
Reste désormais à ceux qui n’en ont pas encore
franchi les portes, à venir profiter de l’expérience
AquaGaron.

Parc de Rochilly : ouverture en vue
L’AquaGaron achevé, la Communauté de communes de la vallée du Garon (CCVG) concentre son action sur la
mise en valeur de l’ensemble du domaine dont elle est propriétaire. Le magnifique parc boisé devrait pouvoir
accueillir le public dès le printemps prochain. Un important programme d’aménagement (budget 260 k€)
est prévu sur février-mars : plantation de plantes vivaces et d’arbres, mise en sécurité avec abattage des
spécimens dangereux ou malades, installation de tables de pique-nique, de bancs et de poubelles, reprise des
murs de clôture.

RÉHABILITATION DU CHÂTEAU ET DE L’ORANGERIE
L’orangerie du domaine sera, elle, entièrement rénovée (toiture, façades, huisseries et menuiseries).
Des toilettes publiques y seront notamment créées.
Enfin, le château de Rochilly, qui a fait l’objet d’une cession par la CCVG à un investisseur privé, sera également
totalement réhabilité.
Un permis de construire, déposé début décembre, y prévoit l’aménagement de 11 logements.

9
•VIE MUNICIPALE•VIE SCOLAIRE•VIE INTERCOMMUNALE•VIE ASSOCIATIVE•AGENDA

RETOUR SUR ÉVÉNEMENTS
uri !
Foire aux livres pour Yo

Équipe bénévole de la Foire aux livres.

Ah Cette FOIRE !

Heureusement qu’elle est là cette FOIRE ;
Autrement, j’étais déjà au recyclage !
ls m’ont laissé dormir en caisse
pendant au moins 3 mois quand
la bibliothèque m’a largué : plus
personne ne m’empruntait.
Puis j’ai changé de voisin : j’ai
retrouvé un roman, comme moi,
qu’on a mis sur tranche sur une table
et plein de mains m’ont trituré,
déplacé pendant une semaine :
ça turbinait dur !
Et puis LE grand jour est arrivé :
plein feux pendant tout ce dernier
week-end de janvier : j’ai vu un
monde !

Vovinam Viet Vo Dao

Et puis on m’a mis dans un grand
sac avec pleins d’autres beaux
bouquins comme moi et je suis parti
vers de nouveaux rayons dans une
belle maison. Je revis !
Et je ne sais même pas si on m’a
payé !
C’était plein de lots pas chers du
tout !
Peut-être qu’on me rapportera l’an
prochain ?
J’ai entendu dire que les ventes
avaient super bien marché.

Pour mieux
nous connaitre :
http://www.youri.association.fr
Ce sont les habitants de YOURI
au MALI qui vont être contents :
les élèves vont avoir de belles
classes, et leurs mères de
nouveaux jardins maraichers :
la mare va enfin être agrandie.
Merci à la Mairie pour le prêt
de la salle des fêtes pendant
une semaine, et à vous tous,
amis et clients, qui participez
avec l’association à améliorer
le quotidien des YOUROIS.

Démonstration de bâton

Ce 28 janvier les clubs de Vovinam Viet Vo Dao
de Charly-Millery, et Lyon ont fêté ensemble
le « Têt », nouvel an Vietnamien. L’année du singe
a cédé la place à celle du coq de feu.
u cours de cette journée les deux clubs ont
relevé des défis en s’affrontant lors d’épreuves
techniques : self défense, enchaînements réalisés seul,
ou à plusieurs en synchronisé, techniques de contreattaque…
Des démonstrations de ciseaux, ainsi que
de maniement d’armes telles que le bâton et l’éventail
sont venues compléter les épreuves présentées et
ont permis de faire connaître d’autres spécialités
du Vovinam Viet Vo Dao.

A
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Le club accueille au total une soixantaine de
pratiquants sur deux activités : le Vovinam Duong Sinh
et le Vovinam Viet Vo dao. Le Vovinam Duong Sinh
est axé sur le renforcement musculaire, le travail de
l’énergie, la respiration. Il est pratiqué le lundi de 20h
à 21h30 à Millery, salle Jeanne d’Arc, sans limite d’âge.
Le Vovinam Viet Vo Dao est l’art martial vietnamien.
Les entraînements ont lieu :
Pour les adultes, 3 cours, horaires : de 20h à 21h30,
mardi à Charly, vendredi à Millery, et le jeudi à Charly
un cours plus axé sur les techniques de combat.
Pour les enfants 2 cours de 19h à 20h le mardi à Charly
et le vendredi à Millery.
Contact : vvdcharlymillery@yahoo.fr
Démonstration de ciseaux
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Crédits Photos : © Vovinam Viet Vo Dao
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Crédit Photo : © Pascal Mouratian

Contact :
Président, Christian REURE
Tél. 06 33 39 13 58 www.Youri-association.fr

VIE ASSOCIATIVE
Contact : Présidente : Tél. : 06.83.45.19.41
antoinette.chopinaud@wanadoo.fr

Là partir de 21h.

es classes en 7 de Millery organisent leur soirée
dansante le 25 mars salle polyvalente

Cette soirée sur invitation sera animée par Ultrason et
N-Sono. Vous connaissez sûrement un conscrit des « 7 ».
Nous vous attendons nombreux pour partager un
moment festif.

Club bouliste Le club bouliste de Millery

organise le 22 avril 2017

sur la journée, les éliminatoires en doublette du
secteur pour les qualifications au championnat
de France ainsi que la Coupe DROGAT en doulette
pour sociétaires et amis. Ouvert à tous.
Début des parties à 14 h.

Millery Demain

A

vec la nouvelle compétence de
l’association « Millery-Demain », de
nouveaux adhérents très actifs proposent de
nombreuses animations au sein du village.
Après sa forte implication dans le Téléthon, son concours
(largement suivi) de décorations de Noël, les activités
d’été se mettent en place.

USMV

Retrouvez nous sur www.usmv.net

D

u côté sportif, les séniors 1 sont toujours en lice dans les
coupes, en 1/8ème de finale en coupe du Rhône après
la victoire 4/1 contre le FC Sud Ouest 69 (ils se déplaceront
chez l’AS Bellecour), et en 1/16ème de la coupe Rhône Alpes pour
laquelle le tirage n’a pas été très favorable avec la réception de
Chambéry Savoie Foot pensionnaire d’Honneur Ligue.
En championnat, les équipes séniors sont toujours en
difficulté, espérons qu’ils réalisent une belle phase retour
pour se maintenir dans leur championnat respectif.
Côté jeunes, apprentissage difficile également pour les
U19 en Ligue, mais les hommes de Ludo Boit restent tout
de même au contact du maintien avec deux matches
de retard. Les U17-1 et 2 sont, à mi-parcours, seconds
dans leur championnat respectif et peuvent espérer
la montée ! Pour les U15-1, c’est encore le maintien qui est visé
avec une 9ème place dans une poule très serrée (seulement 4
points de retard sur le 4ème).
Les U13 et U12 Label effectueront tous deux leur seconde
phase en poule B et sont qualifiés pour la coupe nationale en
U13 et pour la finale coupe Brévenne en U12. Des résultats qui
prouvent la qualité de la formation à l’USMV, avec de belles
équipes en foot animation. L’USMV organise également une
journée découverte du football féminin pour les filles de 5 à 14
ans (nées de 2003 à 2012).
Cette journée a pour but de créer une ou plusieurs catégories
féminines (U7 à U13) la saison prochaine.
Du côté manifestations, matinée huîtres en décembre, boudin
vide-grenier et tournois jeunes en salle en janvier, matinée
tripes en février, traditionnelles manifestations de l’USMV ont
rencontré un franc succès grâce à l’implication du comité des
fêtes et des bénévoles de l’association.

La traditionnelle chasse aux œufs aura lieu
le dimanche 9 avril.

Un peu de civisme est requis afin que cette animation
profite aux enfants d’abord. La « baby-chasse » sécurisée
sera reconduite.
Dés le mois de mai, un nouveau concours « Millery Fleuri »
débutera et se poursuivra jusqu’à l’automne.
Pour cela, chaque Millerot aura à cœur de décorer porte,
fenêtre, clôture, façade, impasse, etc…. visibles de la rue,
et participer ainsi à l’embellissement de la commune.

Le marché aux plantes se tiendra
le samedi 13 mai, sur la place du Bouton.

Réservez vos achats de fleurs, plantes, arbustes,
aux commerçants participants.

Les U12 qualifiés pour la finale Coupe Brévenne

Dates à retenir :

• Dim. 26 mars : matinée cochonnaille (Stade de Millery)
• Lundi 1er mai : Tournoi U11 - U13 (Stade de Vourles)
• Lundi 8 mai : Tournoi U7 - U9 (Stade de Vourles)
• Dim. 11 juin : Vide grenier en extérieur (Vourles)

Crédit Photo : © Thierry Badin

Dates à retenir !

Tennis de table

• Stage Multi-Activités du Printemps

les 24 et 27 avril, Salle de Tennis de table
117 rue des peupliers - Charly
• Compétition Régionale : Titres par équipe

les 20 et 21 mai, salle des sports de Vourles,
14 rue de Verdun

Récompenses au concours de décoration de Noël.
1er prix : famille Favetta, 2e prix : Bert, 3e prix Roulet-Colas.
Le jeune Renzo recevait le prix de la plus belle lettre au Père Noël.
Contact : Thierry BADIN, Tél. : 06 22 07 33 54
millerydemain@gmail.com
https://www.facebook.com/MilleryDemain

• Tournoi inter-écoles

le 14 mai, Gymnase de Millery
• Championnat du Rhône
le 11 juin, Gymnase de Millery
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Classes en 7

		VIE ASSOCIATIVE
Crédit Photo : © Pascal JACQUET

FNACA
Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie

Qui sommes-nous sur Millery ?

U

Nos activités : en premier, devoir de mémoire oblige,
nous participons aux cérémonies officielles du 19 mars,
8 mai, 11 novembre mais aussi à d’autres plus ludiques.
En 2016, nous avons fait deux sorties d’une journée

Audition de printemps

Le 2 avril prochain, Musique à Millery
proposera son Audition de printemps,
sous le thème « Musique à la carte ».

E

lle se déroulera à la salle des fêtes à 17h.
L’audition de mi-année est très importante,

Musique d’ensemble

Quentinuons

L

PS : En raison d’un incident technique interne à la mairie, cet article
n’avait pu être inséré dans le magazine de Janvier 2017.
Nous présentons nos excuses aux membres de l’association.

les élèves travaillent et répètent avec leur professeur
depuis plus de 6 mois. Ils ont un objectif précis, celui
de se produire en public, devant leurs familles et amis.
Cette année, nous vous proposons de découvrir
un nouveau spectacle découpé en 15 tableaux dont
les transitions se feront par de mini scènes de théâtre.
B i e n é v i d e m m e n t , c e r t a i n e s interprétations regrouperont plusieurs classes, pour
former des ensembles composés de plusieurs
instruments.
Les professeurs et leurs élèves ont carte
blanche sur le choix des titres qu’ils vont nous
proposer, et ils n’ont pas voulu nous en dire
plus… « c’est une surprise qui ne peut être
dévoilée… »
Venez nombreux, découvrir un spectacle inédit
et encourager nos futurs talents.
Un entracte avec buvette sera proposé.
Contact : Serge Margaridenc, Président Didier Solari - Directeur

Envie de vous promener ?

Les beaux jours arrivent, profitez en
le dimanche 9 avril, de 8h à 12h !

’association Quentinuons s’allie au Charly Cyclo Team pour
le Rallye des Vergers. Trois parcours de marche vous sont
proposés : 6 km, 10 km et 17 km. Venez vous balader entre Charly,
Vourles et Irigny, les parcours ont changé !
Tous les bénéfices de la marche seront reversés à l’association !
Notez que le plus petit parcours est accessible en poussette.
Les parcours de 6 et 10 km peuvent accueillir les enfants à vélo.
Si vous êtes plutôt 2 roues,
des parcours VTT et vélo de
route vous sont aussi proposés,
de 17 à 137 km.
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Musique

(Ferme aux crocodiles et Grotte Chauvet),
un voyage annuel (5 jours sur la Costa Brava), deux
repas à l’occasion de notre Assemblée générale et
de la journée de commémoration du 19 mars 1962.
Et encore…
Le mardi la pétanque ou parties de cartes au club
bouliste, lieu convivial où nous sommes heureux de
rencontrer et d’échanger avec nombre de villageois
fort sympathiques.

Chasse

Grande matinée :

le dimanche 23 avril dès 8h,
à la salle des fêtes :
tripes, saucisson chaud, frites,
vin blanc, vin rouge, sodas etc..
Exposition, concentration de
véhicules anciens et d’exception

Pour plus d’information,
rendez-vous sur quentinuons.org
ou
charlycycloteam.e-monsite.com
Le ravitaillement a eu du succès !
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n Comité de 47 adhérents et veuves d’adhérents,
créé officiellement le 28 mars 1972, avec pour objet :
« entretenir et renforcer les liens de camaraderie et
de solidarité entre les anciens mobilisés en Afrique du
Nord »			
Le 19 mars 2017, il y aura 55 ans, était proclamé
le cessez-le-feu en Algérie, mettant fin à une guerre
sans nom.
A ce jour notre Comité est toujours là, encore bien
vivant, prêt à accueillir les anciens combattants qui
voudraient nous rejoindre, il n’est jamais trop tard !

VIE ASSOCIATIVE

PETITE ENFANCE

D

ès la rentrée de septembre,
les petits marmousets ont
pu admirer la crèche dans son
nouvel apparat. Chapiteau,
roue, manège et autres
friandises de fête forraine
font désormais partie de la
décoration et ornent les murs
et fenêtres.
Atelier cirque

• Ateliers de jardinage et plantations,
à l’arrivée des beaux jours
• Petites matinées d’adaptation à l’école maternelle
pour les enfants nés en 2014, en juin

http://www.mairie-millery.
fr/Les-Marmousets.html

Le spectacle de fin d’année
n’y a pas échappé, le « Mini
Baby Circus » a enchanté tous
les enfants !
Depuis mi-janvier et ce jusqu’à
fin mai, un intervenant vient
dans la structure 2 fois par
mois pour initier les enfants
(moyens et grands) aux arts du
cirque.

Une représentation de cirque
en présence des familles est
prévue au mois de juin.
Les plus grands pourront aussi
participer au « Festi Carnaval »
de Millery le 1er avril en
décorant une fresque sur le
thème des dessins animés
qui sera exposée au parc
Bourchanin par la MEJC.
Contact : Florence MORI, Directrice
Tél. 04 78 46 42 69
lesmarmousets69@free.fr
Contact association : Claire BRUN
mail : milleryfamilles@wanadoo.fr

MEJC

Spectacle de fin d’année

Fil O bébés

Crédit Photo : © Fil-o-bébés

La MEJC de Millery est
une association de loi
1901visant à développer
la personnalité
Séance de Danse Modern’Jazz
de chacun dans
la convivialité, en développant l’ouverture au collectif,
au monde, aux idées et au sensible, afin de devenir
citoyen actif et responsable d’une communauté vivante.
La Maison Enfance Jeunesse Culture M.E.J.C :

M. : répond à un besoin de solutions d’accueil des enfants pour
les familles des communes de Charly et Millery,
E.J. : répond à la demande des enfants et des familles d’accéder à
des activités de loisirs favorisant le lien social,
C. : propose aux enfants et aux familles des manifestations
culturelles contribuant à l’animation de la commune.
Notre équipe de professionnels est présente pour mener à bien
les activités de la MEJC.
Le fonctionnement de la MEJC dépend de l’engagement de
ses adhérents.
Chaque année, l’association rend compte de son projet pendant
l’assemblée générale ordinaire et soumet ses rapports (moral,
d’activité, financier, d’orientation) au débat et au vote de
ses adhérents.

Atelier pizza

Fil-o-bébés, micro crèche
associative, accueille les enfants
de Millery et Charly.

C

Crédits Photos : © MEJC

Dates à retenir :
• « Festi Carnaval » :
Samedi 1er avril
• Assemblée générale :
Vendredi 7 avril à 20h
• Gala de Danse Modern’Jazz :
Dimanche 25 juin
• Fête de la MEJC :
Mercredi 28 juin

Crédits Photos : © Marmousets

Millery familles

A venir :

ette année mardi gras est fêté sur le
thème « tous à plumes ». Gallinacés de
toutes sortes, indiens et petits anges ont
envahi la crèche. Les repas sont cuisinés sur
place. L’alimentation est source inépuisable
d’activités : préparer une pizza, écosser des
petits pois ou découvrir le panier des courses
font partie du quotidien. Avec les beaux
jours, notre petit potager va reprendre vie.
La place des parents ne s’arrête pas aux
portes de la crèche, chacun à la possibilité
de venir raconter une histoire.
Une newsletter les tient informés de la vie
de la structure. Des cafés rencontres et
autres temps festifs sont proposés tout au
long de l’année.

Contact : Laurence FAURE-GIGNOUX
filobébés@yahoo.fr -Tél . : 09 73 14 30 32

Contact : 04 78 46 24 08 mejc.millery@gmail.com
http://mejcmillery.wix.com/mejc
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		TÉMOIGNAGE
i
Passerelle pour l’emplo

LE BÉNÉVOLAT AU SERVICE DE L’EMPLOI

Qui sommes-nous ?

Crédit Photo : © Passerelle pour l’emploi

Une association à but non lucratif à caractère social
dont l’objet est l’accueil, l’information et l’aide aux
demandeurs d’emploi de Millery et des communes
environnantes.
L’association Passerelle pour l’Emploi, créée en 1988
à Chaponost couvre maintenant tout le territoire de
la CCVG (Communauté de Communes de la Vallée
du Garon) ainsi que Ste Foy-Les-Lyon et Francheville.
Elle collabore avec une autre association Solidarité
Emploi, active sur le territoire de la CCVL (Communauté
de Communes des Vallons du Lyonnais).
Une base de données centralisée et régulièrement mise
à jour, regroupe l’ensemble des informations des deux
associations.

Nos missions :

- Assurer en toute discrétion un accueil
personnalisé des demandeurs d’emploi.
- Apporter une aide dans la clarification
du projet professionnel et dans la réalisation
de CV et lettre de motivation.

- Recueillir les offres d’emploi des entreprises
locales et leur proposer des candidats
correspondant à leurs besoins.
- Suivre les bénéficiaires du RSA dans le cadre
de contrats d’insertion pour lesquels l’Association
a été désignée Référent Professionnel.
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Contact : permanences :
le mardi de 9h à 12h ou sur rendez-vous
24 Avenue du Sentier 69 390 Millery - TEL : 04 78 46 01 75
Courriel : passerelle.millery@wanadoo.fr

e bénévole :
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Chiffres-clés

- 60 bénévoles à l’association Passerelle
- 408 demandeurs d’emploi accompagnés
(dont 41 à Millery)
- 385 retours à l’emploi durable (dont 19 à Millery)
- 535 offres d’emploi reçues (en partage avec
Solidarité Emploi)
- 511 offres pourvues par les deux associations

A noter : Une formation est proposée aux
nouveaux bénévoles. Elle permet d’appréhender
les différentes valeurs de l’association, d’acquérir
une méthodologie d’accompagnement et de découvrir
notre base de donnée.

L’équipe de l’antenne de Millery :
Valérie CHALVON
Joseph FRECON
Denise DUPREZ

En savoir plus sur le site : www.passerelle-emplois.fr
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Libre expression

Millery aux rythmes de nos vies

POUR MILLERY

Agir ensemble pour Millery

		TRIBUNE LIBRE
Le 7 février 2017 la Communauté de communes de la vallée
du Garon (CCVG) a approuvé le Programme Local de l’Habitat
(PLH 2) qui couvrira la période 2016-2021. Ce programme
définit la politique de l’habitat sur l’ensemble du territoire
communautaire en fixant les objectifs quantitatifs et qualitatifs
permettant de répondre aux besoins en logements tout en
favorisant le renouvellement urbain et la mixité sociale.
Les cinq grandes orientations du PLH sont les suivantes :
- développer une offre de logements suffisante, diversifiée
et équilibrée,
- poursuivre un développement résidentiel maîtrisé et organisé,
- améliorer la réponse faite aux publics spécifiques (jeunes,
personnes à mobilité réduite…),
- améliorer et adapter l’offre de logements existants,
- renforcer le rôle communautaire dans le marché du logement.
La mise en œuvre concrète de ces orientations a été déclinée
sous forme d’un programme d’actions, 20 au total dont les
deux principales sont :
- de produire 235 logements par an sur l’ensemble de la CCVG,
soit 1410 logements sur la durée du PLH,
- et, de prévoir 38% de cette offre nouvelle en logements locatifs
sociaux à l’échelle de la CCVG, soit 536 logements sur la durée
du PLH.
Pour Millery, ces actions se déclinent en la production de 321
logements supplémentaires dont 136 logements locatifs sociaux
soit 42% de l’offre nouvelle de logements.

Ce pourcentage élevé s‘explique par notre retard important
dans ce domaine, pour rappel notre pourcentage actuel est à
peine de 5% alors que nous devrions en avoir 25% en 2025.
Pour la période triennale du 1er PLH soit de 2014 à 2016, l’objectif
à remplir pour Millery était de 66 logements locatifs sociaux,
hors nous n’en avons réalisé que 60.
A ce titre, le Préfet nous a adressé le 9 février 2017, un courrier
nous indiquant que nous étions en état de carence compte tenu
de ce déficit de 6 logements !
Bien entendu, nous allons argumenter notre réponse afin
d’éviter cet état de carence qui risquerait de voir multiplier par
cinq notre prélèvement annuel pour manque de logements
sociaux qui est pour 2017 de 95 000 euros.
Malgré toute la volonté que nous déployons pour tenir au
mieux les objectifs qui nous sont assignés, cet état de fait
parfois difficile à comprendre voire à accepter, explique que
nous soyons si vigilants à mettre en œuvre dans tous les projets
actuels ou à venir, la mixité sociale requise. Il est important de
noter que 80% des demandes de logements locatifs sociaux que
nous recevons, émanent d’habitants du village.
Afin de satisfaire au mieux ces besoins, nous travaillons très
étroitement avec les bailleurs sociaux lors de l’attribution des
logements.
Agir ensemble pour Millery, Françoise Gauquelin et toute son
équipe municipale.

Chers Millerots,
Le Conseil Municipal de janvier a donné aux élus « Pour Millery
» l’envie de vous parler de politique. Au cours de ce conseil, on
nous a invité à voter :
• pour confirmer ou modifier le nom des écoles municipales de
Millery : École Mil’fleurs et du Sentier
• pour choisir maintenant ou subir plus tard la transmission à la
CCVG de notre compétence en matière de PLU.
• pour transférer sous la contrainte certaines de nos
compétences à la CCVG
Trois décisions très locales mettant en application le principe de
subsidiarité.
La subsidiarité consiste à prendre une décision à l’échelon
hiérarchique le plus proche des personnes concernées.
Dans nos exemples, lorsque viendra le moment de changer
le nom d’une école, conformément au principe de
subsidiarité, on consultera, sans doute, les élèves,
les institutrices et les parents. Par contre, à propos de
la compétence PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui définit la
façon dont le village va évoluer, la compétence à été transmise
obligatoirement à la Communauté de Communes. Nous n’avons
pu choisir qu’entre aujourd’hui de façon volontaire ou demain

de façon automatique. C’est une maigre liberté. Idem pour la
transmission de certaines autres compétences réalisées sous la
contrainte avec le choix entre accepter ou subir.
A nous les miettes de démocratie, au gouvernement les décisions
qui engage notre quotidien et notre avenir localement. La
démocratie à l’échelle municipale devient une espèce de théâtre
où sont administrées des décisions prises en dehors de nous.
Ce principe de subsidiarité est à défendre à chaque instant et
partout, à la maison, en entreprise, dans le monde associatif
et syndical. IL a été formulé de cette façon en 1891 par Léon
XIII dans l’encyclique Rerum Novarum. C’est un des principe
plus précieux en politique. Il préserve l’indépendance et
la liberté des peuples et des échelons intermédiaires de
la société : famille, association, commune, etc... Il favorise
la pertinence et la responsabilité des choix ainsi que la diversité
des solutions. Il nous protège des totalitarismes mous dans
lesquels nous baignons.
A nous de le faire respecter.

Dommage que les Millerots ne s’intéressent pas au devenir
de leur village. Toujours aussi peu de monde aux réunions
publiques, aux conseils municipaux...
L’étude de centralité se poursuit. Pour rappel, plusieurs
études ont été programmées lors des mandatures
précédentes, sans beaucoup d’impact sur le quartier
du centre bourg, sur la sauvegarde de notre patrimoine
local, mais avec toujours plus de constructions collectives,
donc plus d’enfants à l’école, des bâtiments communaux
trop petits (écoles, salle de sport, restaurant scolaire),
des services de proximité débordés, plus de véhicules dans nos
ruelles, etc...
A propos de l’extension de l’école Mil’Fleurs, le montant définitif
n’est pas connu mais déjà largement au-dessus du budget
prévu. Et maintenant, on nous parle de la reconstruction de
l’école maternelle ! * Avec quel argent puisque rien n’est budgété.
Une commission extra-municipale « Mill’Animation » a vu
le jour. Pour l’instant, les 2 sous-commissions élaborent
le règlement, l’organisation des réservations de salles, le prêt
de matériel entre associations... mais pas de nouveau projet
d’animation. Comment faire venir des bénévoles sans un
programme cohérent et fédérateur ?
Les colistiers de Millery au rythme de nos vies regrettent

Texte original.

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

la frilosité de nos élus quant aux finances, qui, sous prétexte de
ne pas endetter les Millerots, ne veulent pas souscrire au crédit ,
ce qui laisse notre commune dans un état léthargique.
A propos des économies d’énergie, beaucoup de choses
simples peuvent se mettre en place : pose d’une borne pour les
véhicules électriques, aide à l’installation et au financement de
panneaux solaires, aide pour les travaux d’économie d’énergie,
pour le remplacement des ampoules par des leds…. (pour les
bâtiments municipaux et pour les particuliers), étude pour
l’implantation d’éolienne (ancienne carrière du Garon par
exemple).
Le problème des transports reste récurrent.
A quand une ligne directe pour Lyon, à moindre coût ?

*Pour rappel notre article dans le Flash-Info municipal du 29 septembre 2015

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
Texte original.
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A noter !

Détails des Rendez-vous sur le site :

VIE MUNICIPALE

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

Les Rendez-vous Découverte à retenir :
Une nouvelle saison s’annonce à partir d’avril.
Découverte de l’équitation, adulte :
• lundi 17 avril de 13h30 à 17h
Découverte « Atelier émaillage et cuisson en raku » :
• vendredi 9 juin de 9h30 à 12h30
4 balades sur les sentiers viticoles avec les vignerons :
• samedi 13 mai : balade contée en partenariat avec la bibliothèque
• samedi 20 mai et 24 juin à 14h
• samedi 26 août à 9h30
Découverte de l’équitation, enfant :
• dimanche 11 juin de 13h30 à 17h
Le programme complet est disponible à l’Office de Tourisme
de la Vallée du Garon à Chaponost et dans ses antennes
de Brignais et Millery et sur le site de la mairie de Millery.
Inscription indispensable à l’Office de Tourisme au 04 78 45 09 52
Réservation obligatoire, au plus tard la veille au matin.
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

Réunion publique

Dans le cadre de la révision du Schéma de Cohérence Territoriale
de l’Ouest Lyonnais (SCoT), une réunion publique aura lieu
le mercredi 5 avril, à 19h, à l’Espace Flora Tristan,
à Soucieu-en-Jarrest (Route des Coteaux du Lyonnais), afin de présenter
les conclusions du diagnostic élaboré au cours de l’année 2016.
http://www.mairie-millery.fr/Les-documents-supra-communaux.html

Agenda

MARS
Du 13 mars au 2 avril…
Semaine Nationale contre le cancer
Samedi 18 Repas gastronomique
et dansant - Chasseurs à Millery
Dimanche 19
- Cessez-le-feu en Algérie 1962
Cérémonie de Commémoration
au cimetière à 11h15
- Critérium Tennis de table,
salle polyvalente
- Quentinuons : Foulée Vourloise
à 9h : Vourles, stade municipal
Lundi 20 Don du sang à Vernaison
Samedi 25 Bal des Classes en 7,
salle polyvalente
Dimanche 26 Matinée
cochonnailles - USMV Stade
de Millery à partir de 9h
Mardi 28
- Conseil communautaire CCVG
à 20h30 à la MIE à Brignais
- Soirée Bénévolat de 19h à 21h
salle des fêtes
Jeudi 30
- Conseil municipal, Salle du
conseil 20h30
- Rencontres chorale enfants /
personnes âgées, salle des fêtes,
de 14h à 15h.
Vendredi 31 Portes ouvertes
de l’école Maternelle de 17h à 19h.

AVRIL
Samedi 1er Carnaval MEJC
Dimanche 2 Audition de musique
à 17h, à la salle des fêtes
Mercredi 5 Réunion publique
Révision du SCoT à 19h, Espace
Flora Tristan - Soucieu-en-Jarrest

Vendredi 7
Assemblée générale MEJC
Samedi 8 Nettoyage de Printemps
Dimanche 9
- Chasse aux œufs - Millery
Demain à partir de 9h.
- Quentinuons : Rallye des Vergers.
De 8h à 12h. Départ Espace
Melchior Philibert à Charly
Vendredi 14
Carnaval des écoles / Goûter École
Vivante / Restitution du projet de
l’école Mil’Fleurs : petits architectes
en herbes
Lundi 17
Découverte de l’équitation adulte,
Office de Tourisme
Jeudi 20 Conseil municipal,
Salle du conseil 20h30
Samedi 22
- Sapeurs-pompiers formation aux
gestes de premiers secours de 8h
à 16h.
- Club bouliste : éliminatoire
en doublette qualifications
championnat de France
- Club bouliste : coupe Drogat en
doublette pour sociétaires et amis
14h
Dimanche 23
- Élections Présidentielles : 1er tour
- Matinée boudin - Chasseurs à
Millery & exposition de voitures
anciennes, dès 8h, salle des fêtes

MAI
Lundi 1 :
USMV Tournoi U11 – U13 à partir
de 9h, stade de Vourles
er

Dimanche 7
Élections Présidentielles : 2e tour

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

Du 13 Mars au 2 Avril :
La Ligue contre le cancer et l’enseigne Leclerc

se mobilisent pour soutenir la recherche sur
les cancers des enfants et adolescents. En
2016, 13 122 euros ont été récoltés grâce à ce
partenariat dans le Rhône.
L’Equipe du Comité du Rhône est à votre
écoute toute l’année : du lundi au vendredi
de 8h 30 à 12h et de 13h30 à 18h.
Retrouvez toutes nos actualités sur notre
site internet www.ligue-cancer.net/cd69 ou
sur notre page Facebook : La Ligue contre le
cancer – Comité du Rhône

Nouvelles modalités de délivrance
des Cartes Nationales d’Identité :

A partir du 21 mars 2017 la délivrance des CNI
se fera de la même manière que pour les
passeports.
Les démarches se feront auprès des mairies
de Saint-Genis-Laval, Givors ou Mornant,
lesquelles sont équipées de dispositif de
transmission sécurisé.
Si vous n’avez pas de connexion à internet
vous permettant de compléter votre prédemande sur internet, la Mairie de Millery
pourra vous accompagner dans cette étape.

Lundi 8
- Fête de la Victoire 1945
Commémoration à 11h
au cimetière
- USMV Tournoi U7 – U9 à partir
de 9h, stade de Vourles
Mercredi 10 Repas bleu,
Salle des fêtes 12h
Samedi 13
- Inauguration de l’extension
de l’école Mil’Fleurs à 11h
- Foire aux plantes - Millery
Demain
- Balade contée,
Office de Tourisme
Dimanche 14
- Randonnée - École vivante
- Tournoi inter-école Tennis
de table à Millery
Jeudi 18
Conseil municipal,
Salle du conseil 20h30
Samedi 20
- Balade sur les sentiers viticoles,
Office de Tourisme
- Marché artisanal – Thaléïa
Samedi 20 & Dimanche 21
- Compétition régionale, Tennis
de Table à Vourles
- Week-end culturel : « Sentier
des arts »
Samedi 20, Dimanche 21 &
lundi 22
Exposition pompiers
Patrimoine & Traditions
Dimanche 21
Vide grenier de l’école
Saint-Vincent
Lundi 22
Don du sang à Charly
Mardi 30
Conseil communautaire CCVG à
20h30 à la MIE à Brignais

JUIN
Mardi 6 Don du sang à Charly
Vendredi 9
- Fête d’été - École
de musique, Parc Bourchanin
- Atelier émaillage et cuisson en
raku, Office de Tourisme
Dimanche 11
- Élections législatives : 1er tour
- Défilé des classes en 7
- Championnat du Rhône Tennis
de table à Millery
- Découverte de l’équitation enfant,
Office de Tourisme
- USMV Vide grenier en extérieur
Vourles
Jeudi 15 Conseil municipal,
Salle du conseil 20h30
Vendredi 16 Spectacle de l’école
maternelle de 16h à 17h30,
salle polyvalente
Dimanche 18
- Élections législatives : 2e tour
- Fête du Foot - USMV
Samedi 24
- Kermesse de l’école publique
École Vivante
- Balade sur les sentiers viticoles,
Office de Tourisme
- Tournoi EPI et pré de Justin USMV
stade de Millery
Dimanche 25 Fête de la MEJC
Lundi 26
Don du sang à Vernaison
Mardi 27
Conseil communautaire CCVG
à 20h30 à la MIE à Brignais
Mercredi 28
Fête de l’accueil de loisirs MEJC
Jeudi 29 Repas bleu,
Salle des fêtes 12h
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