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ÉDITO
e le Maire
Mot de Madam

L

’entrée dans une nouvelle année est un
moment particulier où s’expriment les
projets et les vœux. C’est aussi un temps
propice pour dresser le bilan, tirer les
enseignements, mais aussi envisager les
perspectives et construire l’avenir.
Pour résumer en quelques mots l’action
municipale, nous avons l’ambition avec
l’ensemble des élus et du personnel
communal, d’agir pour le bien être de notre
commune et de ses habitants. C’est un chemin
long, passionnant mais difficile car comme
vous le savez, nous évoluons dans un contexte
économique général difficile et une raréfaction
des aides publiques.
Mais, cette ambiance générale d’inquiétude
ne doit pas nous conduire à nous replier
sur nous mais bien au contraire à être
encore plus inventifs et constructifs dans le
montage et le financement de nos projets.
Dans ce contexte, la montée en puissance de
la mutualisation des services (marchés publics,
commandes groupées, instructions droits des
sols…) dans notre communauté de commune
de la vallée du Garon est un atout majeur.
La qualité de service, les conseils et le niveau
de compétence apportent une plus value
que seule la commune n’aurait pu acquérir.
Il convient aussi d’aller chercher des nouveaux
partenariats financiers au delà des circuits
habituels et ceci dans notre nouveau contexte
régional Auvergne Rhône-Alpes voire au
niveau européen.
Vous trouverez tout au long de cette édition
2017 du magazine municipal :
- un bilan à presque mi-mandat des
réalisations de l’ensemble des commissions
municipales qui permettra à chacun d’avoir
une vision globale de l’action municipale,
- les chiffres clés de notre budget communal
comparés à ceux de communes de même
taille que la nôtre, avec un point sur nos
capacités futures à contracter l’emprunt,
- un bilan détaillé du travail collectif réalisé
dans le cadre de l’étude de centralité avec
la présentation du schéma de référence qui
sera décliné par espaces et par thématiques
afin d’engager de manière concrète les
évolutions futures du cœur de notre village,
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- les pages d’information intercommunale
dédiées à la CCVG qui se dote de
la compétence Agriculture avec la validation
d’orientations à long terme en faveur du
développement et du soutien de cette
activité,
- le DICRIM (Document d’information surles
risques majeurs) qui est joint à ce magazine
et qui a pour finalité d’informer l’ensemble
des habitants sur les dangers potentiels qui
existent sur le territoire de la commune et
sur la conduite à tenir en cas d’accident.
Enfin, ce magazine ne serait pas ce qu’il est
sans la richesse des informations apportées
par l’ensemble de nos associations, lien
inestimable de notre bien vivre ensemble.
Je remercie à ce titre chaque bénévole qui
s’implique avec passion, chaque association
pour le travail accompli et chaque citoyen qui
fait rayonner et dynamise notre commune.
La toute nouvelle création de Mil’Animation,
présentée dans ce magazine est le témoin de
cette volonté de faire vivre notre village tout
en créant ce lien de solidarité indispensable à
notre qualité de vie.
C’est forts de ce dynamisme et de cette
confiance en l’avenir, que le conseil municipal
et moi-même, nous vous présentons à
chacune et chacun d’entre vous, nos meilleurs
vœux de santé et de solidarité avec une
pensée particulière pour les personnes en
difficulté face à la maladie, à la solitude ou
à l’indifférence.
Françoise Gauquelin,
Maire de Millery

© Crédit photo : RAMPA
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		VIE MUNICIPALE
Mi-Mandat

2014 - 2016
Aménagement
& Cadre de vie
- Étude de centralité & Étude de programmation
accompagnées d’une concertation élargie
avec la population et élaboration du schéma
de référence pour les années futures
- Inventaire des éléments patrimoniaux
- Convention avec le CAUE
- Convention avec l’ÉPORA

Actions menées
Équipement public
& Projet urbain
- Construction de deux classes et réfection
complète des sanitaires de l’école Mil’Fleurs
- Remplacement de la chaudière mairie/
école Mil’Fleurs
- Rénovation de la chaufferie
de la salle polyvalente

Citoyenneté
- Création d’un conseil municipal des enfants
de CM1/CM2 de l’école Mil’Fleurs
et de l’école Saint-Vincent

Solidarité
& Affaires sociales

- Mise en oeuvre du Protocole
Participation Citoyenne avec la gendarmerie
& les référents de quartier

- Participation à la Semaine Bleue

- Remise en place du nettoyage de printemps

- Mise en place de la Navette Bleue

- Développement d’actions pour lutter contre
les décharges sauvages

- Projet à l’étude de logements Seniors

- Repas bleus tous les deux mois,

Avec la CCVG
- Programme Local de l’Habitat (PLH)
& Contrat de mixité sociale
- Mise en place d’une stratégie
pour le soutien à l’agriculture
- Mutualisation des marchés publics
et commandes groupées
- Instruction des autorisations d’urbanisme

Finances
- Baisse des charges de fonctionnement
- Baisse des charges de personnel
- Rétablissement de notre capacité
d’autofinancement pour investissement
- Pilote sur la dématérialisation
des transferts, des enregistrements
et des paiements comptables
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par l’équipe municipale
Bâtiment, Voirie, Espace verts
- Réaménagement rue Froide
& chemin de Flignon
- Assainissement du Quartier de la Tour
- Diagnostic accessibilité
- Plan pluriannuel de mise en conformité
de l’éclairage public.
- Installation de cavurnes au cimetière
- Charte Zéro Phyto

Projet éducatif & Vie scolaire
- Déploiement des nouveaux rythmes scolaires
& création des Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP)
- Signature du Projet Éducatif de Territoire
(PEDT) & mise en place d’un comité
de pilotage
- Inscriptions, désinscriptions & réglements
des temps périscolaires en ligne sur le portail
familles du site internet
- Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse
avec la CAF

Vie associative & culturelle
- Création de la commission extra municipale
Mil’Animation
- Mise en place d’un réglement
des salles communales
- Organisation du Trail Intercommunal

Restaurant scolaire
- Création d’un espace de restauration
dédié aux maternelles et accueil
des enfants de 3 ans...

- Inauguration du Parvis Odon Thibaudier

- Création d’une commission menu
avec la dietéticienne & les enfants

- Relance du Téléthon

- Objectif zéro déchet

Communication
- Création d’un nouveau site internet 		
municipal

Bibliothèque

- Nouveau Mairie-Info

- Fête annuelle « Un samedi à la bibliothèque »

- Refonte du logo Millery
& nouvelle charte graphique

- Partenariat avec l’association Lire et Faire Lire

- Édition du DICRIM

- Service civique
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- Ateliers informatiques pour les Seniors
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		VIE MUNICIPALE
Finances
Fiscalité, endettement, budget de fonctionnement, frais de personnel
sont autant de thèmes qui vous concernent directement : comment se
situe Millery au regard des autres communes ?
Voici comment était située la commune de Millery pour l’année 2015
(site du gouvernement : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/.)
A noter que les données de ce site sont mises à jour durant l’été pour l’année précédente,
les chiffres de 2016 seront donc disponibles à l’été 2017.
Les chiffres sont mis en perspective par rapport à la moyenne des communes françaises
entre 3500 et 5000 habitants.
La population de Millery qui a servi de base de calcul est de 3770 habitants pour l’année
2015 (en 2016, 4000 habitants).

Fonctionnement 2015
Millery
(euros)

Moyenne par
habitant de Millery
(euros/hab.)

Moyenne nationale
(euros/hab.)

Recettes de fonctionnement

3 175 000

842

1 041

Dépenses de fonctionnement

2 781 000

738

908

Capacité d'autofinancement

477 000

127

174

Le budget de fonctionnement de la commune de Millery est beaucoup plus bas que
la moyenne nationale (20% de moins).
Ceci explique en grande partie que notre capacité d’autofinancement est aussi plus
faible.

Fiscalité 2015
Millery

Taux national
moyen

Moyenne par
habitant de Millery
(euros/hab)

Moyenne
nationale
(euros/hab)

Taxe d'habitation

9,15%

14,06%

183 €/hab.

193 €/hab.

Taxe foncière

12,38%

19,21%

155 €/hab.

226 €/hab.

Notre fiscalité reste très faible par rapport à la moyenne nationale.
Ces deux taxes représentent à elles seules près de la moitié de nos recettes de
fonctionnement.
L’autre part importante de nos ressources provient de la Communauté de Commune
de la Vallée du Garon (CCVG) : taxe professionnelle et autres ressources.
En totalité, c’est donc près de 80% de nos ressources de fonctionnement qui sont
d’origines locales.
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Finances

Endettement
(Chiffres au 31/12/2015)

Millery
(euros)

Moyenne Millery
(euros/hab.)

Moyenne nationale
(euros/hab.)

Dette

773000

205

788

Notre endettement est très faible ce qui va nous permettre d’emprunter pour faire
face aux investissements importants que nous allons devoir assumer dans les années
futures.
La majeure partie de la dette actuelle sera remboursée en 2018.
A noter que les communes ne peuvent emprunter que pour financer leurs
investissements. La commune n’a pas pris de nouveau emprunt durant l’exercice
2016.

Personnel
Charges personnel (euros)
Charges personnel (euros/habitant)

Millery

Moyenne nationale

1 358 000€

Non communiqué

360

440

Nos charges de personnel par habitant sont plus faibles que la moyenne nationale :
49% du total de nos dépenses alors que la moyenne est de l’ordre de 51%.
La commune compte une cinquantaine d’agents dont la plupart, non titulaires sont à
temps partiel (cantine, périscolaire et ménage principalement), ce qui donne en tout
38 emplois en équivalent temps plein.

Nous avons à cœur d’avoir des finances
saines pour la commune.
Tout ce que nous arrivons à dégager
sur nos frais de fonctionnement permet
d’abonder la section investissement
et d’augmenter nos possibilités
d’autofinancement.
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Urbanisme
Étude de centralité

L

e 23 novembre 2016
s’est tenue salle Ninon
Vallin, la troisième réunion
publique organisée dans
le cadre de la concertation
liée à l’étude de centralité.

Ces
temps
d’échanges
sont précédés à chaque
fois par une réunion d’un
comité de suivi qui réunit
les institutions partenaires
dont la mobilisation sera un
facteur important du succès
de la démarche engagée (État,
Communauté de Commune,
EPORA notamment).
Le temps consacré à cette
étude est, pour la municipalité,
un temps important car
il permet également aux
Millerots de s’exprimer sur les
orientations retenues et donc
d’enrichir les réflexions en
cours.
La volonté initiale de la municipalité était de projeter
la commune de Millery dans une démarche prospective
déclinée sur plusieurs thématiques : le patrimoine,
le développement des équipements publics, la prise en
compte des usages quotidiens des Millerots, la diversification
de l’habitat, la requalification des espaces publics.
Ce temps était indispensable pour la nouvelle municipalité
car le contexte actuel se caractérise d’une part par une baisse
réelle des capacités financières des collectivités, et d’autre
part par un accroissement permanent des contraintes et
parfois des expressions de besoins contradictoires…

Parmi ces contraintes, il convient de rappeler la nécessité de
diversifier l’offre d’habitat sur notre territoire et l’obligation
d’atteindre 25 % de logements locatifs sociaux qui font peser
sur Millery un risque réel : celui d’un constat de carence
préfectoral susceptible de dessaisir le Maire d’une partie de
sa compétence en urbanisme.

Le bilan de ce travail collectif aboutit à un premier
résultat, celui d’un schéma de référence qui sera
décliné par espaces et par thématiques afin d’engager
de manière concrète les évolutions du cœur de notre
village.

Début 2017
Une parution dédiée à ce schéma de référence sera distribuée à l’ensemble des millerots,
mais voici, ci-dessous en quelques mots, les grandes lignes des orientations arrêtées.

•CONSERVER DEUX POLARITÉS

•REVALORISER LE CENTRE-BOURG HISTORIQUE

Garder deux écoles répond à deux objectifs :

Le travail réalisé en élargissant notre réflexion à l’échelle
du centre du village a permis de donner du sens à
la requalification du vaste parking que constitue actuellement
la place du marché.

• Garder deux équipements générateurs de vie et
d’animation dans deux quartiers de notre village,
• Accueillir les parents et les enfants dans les meilleures
conditions possibles : les deux équipements auraient été
trop à l’étroit sur le tènement constitué de l’école primaire
et de la parcelle « Mestre » avec, en plus, des questions
d’accessibilités et de stationnement difficiles à organiser de
manière satisfaisante.
Rajouter à cela un restaurant scolaire était encore plus
compliqué.
Le schéma de référence propose donc d’organiser ces deux
polarités avec un enjeu fort : tisser des liens plus étroits
et plus tangibles entre ces deux composantes du centre
bourg.
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Ceci résulte également des nombreux échanges qui ont été
organisés avec l’Architecte des Bâtiments de France.
Une solution de compromis a été dégagée concernant
le chevet de l’église permettant d’une part la reconstruction
d’un petit bâtiment afin de « combler » le pignon disgracieux
et d’autre part de conserver une vue sur le chevet de l’église.
L’ancien ilot démoli sera marqué par un jardinet public clos
de murs constituant un espace de qualité au pied de l’église.
L’esplanade de l’école primaire sera requalifiée afin de
pacifier cet espace de rencontre et de sociabilité important,
l’essentiel du stationnement étant reporté dans le cœur de
l’ilot faisant face à la Mairie, en lien avec l’ouverture d’une
venelle entre l’église et la Mairie.
Bulletin municipal n° 55 - janvier 2017
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Urbanisme - Étude de centralité
Suite
•DIVERSIFIER L’OFFRE D’HABITAT DANS
LE BOURG HISTORIQUE
L’ensemble des anciennes propriétés St Jean, Dumont
(acquises par l’EPORA, Etablissement Public Foncier de
l’ouest Rhône-Alpes) et Mestre (acquise par la commune)
seront destinées à accueillir :
• Un programme orienté vers les séniors valides pour
les deux premières,
• Un programme de logements locatifs sociaux avec
un rez-de-chaussée destiné à des activités ou des associations
sur la parcelle dite « Mestre ».

•CONFORTER L’ILOT BOURCHANIN
COMME UN LIEU DE RENCONTRE
L’ilot Bourchanin est un ilot important car fédérateur de
l’ensemble des Millerots à travers soit les équipements qui
s’y trouvent (MEJC, école maternelle, salle polyvalente), soit
des usages qui y prennent place (jeux d’enfants, festivités
diverses), soit des activités commerciales.
Le souhait général qui s’est dégagé à travers la concertation
est de conforter ces fonctions avec :
• Une école maternelle agrandie ouverte sur l’Espace
Rencontre,
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• Un parc Bourchanin élargi et renforcé dans ses usages
récréatifs : plus de jeux, espaces clos pour permettre aux
petits de jouer sans risquer de les perdre…
• MEJC confortée,
• Salle polyvalente mise en valeur.

•AMÉNAGER NOS VOIRIES, SUPPORTS
DES USAGES LOCAUX

Enfin, les rues du centre-bourg doivent être clairement
aménagées
pour
permettre
le
développement,
le confortement des pratiques les plus locales
permettant aux usagers et aux riverains de
s’approprier ces espaces dont la règlementation sera revue
afin de clarifier leurs vocations :
• Zones réglementées à 20 km/h dans les rues anciennes
qui ne pourront jamais disposer de trottoirs et de chaussées
distincts,
• Zones 30 km/h dans la majeure partie des rues
du village,
• Quelques voiries gardant la règlementation de droit
commun à 50 km/h.
La programmation des travaux de voirie de
la CCVG en 2017 permettra un premier déploiement
d’aménagements accompagnant cette nouvelle déclinaison
réglementaire.

© Crédit photo : Plan TOPOSCOPE - 2016 11
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Urbanisme
Valois
Développement de la

L

’urbanisation de la réserve foncière localisée dans le secteur de la Valois
est encadrée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation
(OAP) inscrite au Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Celle-ci définit les modalités d’urbanisation d’un tènement qui était déjà,
dans le PLU précédent, urbanisable.
L’OAP fixe un objectif d’urbanisation de 66 logements pour 2,15 ha, soit une
densité de 32 logements/ha, qui exprime les objectifs de densité du Schéma de
Cohérence Territorial (SCOT) de l’ouest lyonnais, document avec lequel notre
PLU doit être compatible.

Devant l’expression de multiples mécontentements exprimés par les riverains
et l’Architecte des Bâtiments de France, la nouvelle équipe municipale a choisi
de remettre en chantier cette OAP avec plusieurs objectifs :
• Conserver le nombre de logements affiché à l’heure actuelle dans le PLU,
soit 66, chiffre inscrit dans nos objectifs de production de logements dans
les documents qui nous lient avec l’État,
• Trouver une architecture qui s’intègre dans un environnement fortement
pavillonnaire à proximité d’éléments bâtis patrimoniaux,
• Définir des modalités d’accès adaptées à l’urbanisation de ce secteur,
• Travailler en concertation avec les riverains proches.

Le CAUE a été missionné pour porter cette nouvelle réflexion.
La commission urbanisme de la commune a souhaité inscrire cette démarche en vue d’une labellisation
Eco Quartier afin de garantir dès l’amont de la réflexion et sur toute la durée de mise en œuvre de ce projet
le respect d’objectifs définis par la Charte des Eco Quartiers, à savoir :
1 - Réaliser les projets répondant aux besoins de tous en s’appuyant sur les ressources
et contraintes du territoire
2 - Formaliser et mettre en œuvre un processus de pilotage et une gouvernance élargie
3 - Intégrer la dimension financière tout au long du projet
4 - Prendre en compte les pratiques des usagers et les contraintes des gestionnaires
tout au long du projet
5 - Mettre en œuvre des démarches d’évaluation et d’amélioration continues
6 - Travailler en priorité sur la ville existante et proposer une densité adaptée pour lutter
contre l’étalement urbain
7 - Mettre en œuvre les conditions du vivre ensemble et de la solidarité
8 - Assurer un cadre de vie sûr et sain
9 - Mettre en œuvre une qualité urbaine, paysagère et architecturale
10 - Valoriser le patrimoine local (naturel et bâti), l’histoire et l’identité du site
11 - Contribuer à un développement économique local, équilibré et solidaire
12 - Favoriser la diversité des fonctions et leur proximité
13 - Optimiser l’utilisation des ressources et développer les filières locales et les circuits courts
14 - Favoriser les modes actifs, les transports collectifs, et les offres alternatives de déplacements
15 - Favoriser la transition numérique vers la ville intelligente
16 - Produire un urbanisme permettant d’anticiper et de s’adapter aux risques et aux changements
climatiques
17 - Viser la sobriété énergétique et la diversification des sources au profit des énergies
renouvelables et de récupération
18 - Limiter la production des déchets, développer et consolider des filières de valorisation et de recyclage
19 - Préserver la ressource en eau et en assurer une gestion qualitative et économe
20 - Préserver et valoriser la biodiversité, les sols et les milieux naturels.
Cette démarche ambitieuse doit apporter à tous les acteurs et riverains du projet la garantie d’une démarche
transparente et de qualité pour réussir, à l’avenir, l’urbanisation de ce quartier.
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Urbanisme - Développement de la Valois
Cartographie
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E

xtension de l’école : ouverture des nouveaux sanitaires

Les travaux d’extension de l’école primaire avancent.
Un des volets du projet, la rénovation du bloc sanitaire existant, est même achevé :
les toilettes ont été ouvertes à la rentrée des vacances de la Toussaint.
Dorénavant, les élèves disposent d’un coin fille et d’un coin garçon, avec pour chacun un WC
accessible aux personnes à mobilité réduite.
© Crédits photos : Guillaume GROS

Travaux

L

es travaux relatifs à l’extension proprement dite de
l’école continuent, et les entreprises tiennent le planning
prévisionnel : pour l’instant, la structure est ‘’ hors d’eauhors d’air ’’, la toiture zinc est en train d’être mise en place
et les aménagements intérieurs sont en cours.
La fin des travaux est prévue courant printemps 2017.

Voirie

C

ampagne élagage – abattage

Cette année, la Mairie va faire réaliser
une opération d’élagage afin d’entretenir son
patrimoine arboré.
Cependant, certains sujets sont dans un état tel que,
bien que ce soient de vieux sujets avec une dimension
patrimoniale certaine, à laquelle de nombreux Millerots
sont attachés, ils représentent un risque pour la sécurité
des usagers.
Aussi, deux platanes de l’avenue Saint Jean seront
abattus en ce début d’année 2017.

Livret DICRIM

V

ous avez trouvé avec votre
magazine municipal un livret
d’informations, sur les risques
majeurs à Millery, réalisé en mairie.
Le DICRIM (Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs)
est destiné à vous informer sur
les dangers potentiels qui existent
sur le territoire de la Commune
de Millery et sur la conduite à tenir
en cas d’accident.

Le code de l’environnement
précise dans son article L. 125-2
que « les citoyens ont un droit
à l’information sur les risques
majeurs auxquels ils sont soumis
dans certaines zones du territoire,
et sur les mesures de sauvegarde
qui les concernent.
Ce droit s’applique aux risques
technologiques et aux risques
naturels prévisibles.

Il est primordial
de prévenir pour mieux
réagir.

Ce document est à conserver !
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Comme indiqué dans le Mairie-Info
d’automne 2016, la commission extramunicipale dédiée à l’animation du
village et ses membres élus ont été validés
en conseil municipal.
Ses obje ctifs, se s moda lit é s d e
fonctionnement et son appellation
Mil’Animation ont été également définis en
conseil municipal.

e
Participation citoyenn

L’opération :
Participation Citoyenne,

est un dispositif piloté par la Gendarmerie,
qui s’appuie sur l’engagement volontaire
des acteurs locaux de la sécurité et de la
population, désireux de rendre leur cadre
de vie plus sûr.
Elle a été entérinée en mars
2016 par la signature d’un
protocole entre le Maire,
le commandant du groupement
de Gendarmerie du Rhône, les
responsables de la gendarmerie
d’Irigny
et
les
référents
volontaires de quartier.
Résolument citoyenne, cette mesure
contribue également à accentuer
le « lien social » et à renforcer la solidarité
de voisinage entre les habitants d’un même
quartier.
A Millery, 5 référents se sont portés volontaires
pour les quartiers suivants : Flignon, Centre
Bourg, Le Poizat/Le Coutois, La Tour,
Combelande/Le Crêt.
Si vous souhaitez devenir référent de
quartier ou pour connaitre le référent de
votre quartier, merci de vous adresser
en mairie.
Bulletin municipal n° 55 - janvier 2017

Date à retenir pour 2017
• mardi 7 février, travail sur le mémo à 18h15
et organisation de la soirée du bénévolat à 20h30

Mil’Animation s’est réunie le 6 décembre,
deux groupes de travail ont été mis en place
sur deux thématiques :
- réalisation d’un mémo pour organiser
une manifestation
- organisation d’une soirée du bénévolat
Venez rejoindre cette commission riche de
la diversité de ses membres (élus, membres
d’association, habitants) !
Le dynamisme associatif est très important
pour la vie municipale, l’ambition de cette
commission est d’aider tous les acteurs à
mettre en valeur leurs animations et projets
divers.

Don du sang

Amicale des
Volontaires du Sang
de Charly-Vourles-Vernaison

© Crédit photo : Fotolia

ion
Création Mil’Animat

Donner son sang,
c’est offrir la vie !
Le sang est le don le plus précieux
que l’on puisse faire à autrui.
C’est un don de vie.
En décidant de donner votre sang, vous
pouvez sauver une vie, voire plusieurs
si le sang est séparé en ses constituants
- hématies, plaquettes et plasma - qui
peuvent être utilisés séparément pour
des patients présentant des affections
particulières.
Voici les dates de collecte 2017 à Charly,
Vourles et Vernaison.
Charly, espace Dubernard :
les lundis 23 janvier, 22 mai, 31 juillet
et 20 novembre de 16h à 19h15.
Vourles, salle des fêtes :
les mardis 14 février, 6 juin, 12 septembre
et 5 décembre de 16h à 19h15.
Vernaison, salle des fêtes :
les lundis 20 mars, 26 juin, et 9 octobre
de 16h à 19h15.
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Naissance 2015

Services municipaux

• Mairie
Lundi : 10h - 12h, mardi : 8h30 - 12h et 15h - 16h,
mercredi : 10h - 12h, jeudi : 8h - 12h et 13h30 18h,
vendredi : 10h - 12h et 14h - 16h et samedi : 8h30 - 11h30
Tél. 04 78 46 18 48 / Fax : 04 78 46 26 00
Courriel : contact@mairie-millery.fr / www.mairie-millery.fr
• Service urbanisme :
permanences tous les matins, sauf le mercredi,
aux heures d’ouvertures de la mairie ou par courriel :
urba2@mairie-millery.fr
• Entretiens avec Madame le Maire et Mesdames
et Messieurs les adjoints : sur rendez-vous en mairie.
• Bibliothèque municipale
Lundi : 16h à 19h, mercredi : 10h30/12h30 et 14h30/18h,
vendredi : 16h/19h et samedi : 10h/12h30
Tél. 04 78 46 12 34
Courriel : biblio.millery@wanadoo.fr / www.mairie-millery.fr
• Restaurant scolaire
Tél. 04 78 46 14 34
• Périscolaire des maternelles
Tél. 06 71 61 52 08
• Périscolaire des primaires
Tél. 06 37 54 27 90
• Périscolaire du temps de midi
Tél. 06 71 61 52 08
• Police Municipale
Tél. 06 61 66 18 50
• Gendarmerie d’Irigny
Tél. 04 78 50 30 33

18/12

BOURENNANE Jade

09/01
10/01
10/01
12/01
13/01
20/01
21/01
23/01
26/01
28/01
29/01
30/01
17/02
19/02
20/02
04/03
12/03
25/03
01/04
02/04
24/04
06/05
11/05
14/05
17/05
22/05
28/05
31/05
02/06
06/06
13/06
13/06
17/06
22/06

EL HADIDY Hana
POULAIN Colin
DE ALMEIDA Lys
REYNAUD Lucas
PACCARD Charlie
CAU Elsa
MARTIN Rémy
CHÉRON Loane
LAABIDI LAURIOL Maxence
BUGNET Lucie
ROBERT Flavie
SUSINI Léo
SPADE Elya
COSTES Macha
MONNOT Henri
GIRARD Tom
PEIFFERT ALONZO Laura
BLINDAUER Maxence
VIVENZIO Ethan
BORRAS Paul
DENIS Nina
AZZI Elio
ÜNLÜ Muhammet
PICAULT Chloé
CHARBONNIER Sohan
MOREL Giulian
PEYRATOUT Naomi
BOMBRUN Joaquin
SABBAH Anais
BONTEMPS Sacha
POUILLART Romy
BENATHAR Lise
BRESTAZ Ewen
CLEMENT Manöé

Naissances 2016 (74)

Mariages 2016

24/06
29/06
05/07
15/07
20/07
20/07
25/07
26/07
27/07
31/07
10/08
12/08
13/08
20/08
25/08
01/09
05/09
11/09
19/09
19/09
19/09
26/09
02/10
03/10
05/10
06/10
12/10
14/10
20/10
28/10
16/11
16/11
16/11
21/11
28/11
04/12
05/12
05/12

DIEREMAN Ava
POMMERUEL Léo
HARANG Romy
HILAIRE Lucie
VION Gabin
MOIRAND Joana & MOIRAND Alexis
VENTURA Sandro
MERIGUET Maynile
NERDEUX Aëlys
BRUNEL Augustin
CHAIX Jules
AYACHI Lucas
DUMONT Rose
RIOLO WARTEL Joachim
QUINQUIS Amaury
BARD Louisa
FREZZA Capucine
PICHOT PARENT Fleur
CLAUDE Sandro
DEDINGER Lenny
VERON Milan
CURAT VERDASCA Paola
MOULIN Hugo
RONDET Flora
DUMAS SERDOUK Maïly
GASSOUMA Mohamed-Yassine
FRIDHAR Lyam
PIOT Agatha
SOICHET Lexie
GARNIER Éloïse
CLEMENT Jules
DEAT Evan et DEAT Maël
FOURRIER Ambre
STER Nina
GALICE REBELLE Elliott
DECOURCHELLE Emilia
DEDINGER Grace
SZOTKO Livia

10/09

26/03

LEPERCQ Angélique/
DUMONT Jean-William

MONNOT Maxime/
REYNAUD Virginie

10/09

Votre ville
sur internet :

09/04

CLEMENT Nadège/
AGREGAN Eric

BOMBRUN Kristophe/
CERVANTES Marilyne

17/09

14/05

BOISSERIE Adrien/
GNIDACH Alexandra

www.mairie-millery.fr

MAGNIN Lauren/
MONTET Pierre

24/09

04/06

PERRE Olivia/
PRENAT Valentin

LOUCIF Kamel/		
MOURACHKO Mélanie

08/10

18/06

ISSARTIAL Julie/
FAVETTA Sébastien

BALTHAZAR Fabrice/
NATON Clémence

08/10

23/07

VIOLY Camille/		
BELABADA Stanislas

SZOTKO Artur/		
BERGOUGNOUX Cindy

15/10

06/08

CHAUVIN Casimir/
BREVET Bérengère

MAURICE Fanny/
PIAT Guillaume

19/11

03/09

BRAZI Alexandre/		
SEGUIMBRAUD Sophie

MICHAUD-GROSBENOIT Florent/
LE BARON Aurore

17/12

GUILLOT Julie / PUMAR
RODRIGUEZ Landry

Les aides

• Assistante sociale
Maison du Rhône de Brignais - Tél : 04 78 05 16 41
• ADMR
Maison des services - rue Bourchanin.
Lundi et jeudi de 10h à 12h
Tél. 04 72 30 79 48 - Courriel : admr@fede69.admr.org
• Conciliateur de justice
Mme Guillemain - Les 1er lundis du mois
Lieu de rencontre en mairie (salle vers la Poste)
Prendre rendez-vous en mairie, Tél. 04 78 46 18 48
• Passerelle pour l’emploi
Permanences mardi de 9h à 12h,
24 avenue du Sentier - 69390 Millery
Tél. 04 78 46 01 75 - Courriel : passerelle.millery@wanadoo.fr
• CCAS
Mairie de Millery Tél. 04 78 46 18 48 / Fax 04 78 46 26 00
Courriel : rh@mairie-millery.fr/ www.mairie-millery.fr
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Décès 2016
07/03/16
22/03/16
24/03/16
		
27/03/16
27/03/16
11/04/16
14/04/16
22/05/16
		
		
24/05/16
		
24/05/16
		
		

GUERDENER Elise
RIVAT Christian, Louis, Georges
DELEMPS
née COCHE Marie, Antoinette
MOREAU Jean, Roger
VIVIAND Joël, Léon
DELEMPS Maurice, Jean
DELGADO Henri
FLAHAUT
née PLATEAU Gisèle,
Lucienne, Zulma
REYNAUD
née THIBAUDIER Marie, Louise
LACROIX
née CHAPPELLET
Annie, Janine, Françoise
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30/06/16
03/08/16
		
05/08/16
18/09/16
11/10/16
23/10/16
		
25/10/16
07/11/16
14/12/16
21/12/16
		
		
26/12
27/12
		

PORCHY Marcel, Victor
BOURRAT
née MASSE Marie, Marcelle
VELLA Roger
LUGINBÜHL Jacques, Emile
HERMET Fabien
CAILLAT
née PEILLON Catherine Odette
GAIDON Joël Gabriel Georges
THEVENOUX Pierre Franck
GARDIES Roger Lucien
RODRIGUEZ
née POUSSIER Berthe Fernande
Thérèse Georgette
MARTIN Robert
CHAMPION
née SIMONNET Henriette Marie

VIE MUNICIPALE

La vie des agents

L

e 16 décembre 2016 autour d’un buffet
bien sympathique, nous avons fêté
le départ en retraite de Noëlle Confort et de
Maurice Granjon.
Famille, collègues, amis et élus les entouraient
pour ce moment très convivial empreint d’une
grande considération pour toutes ces années
passées au service de la commune avec un
dévouement sans faille et un grand respect du
service public.
Beaucoup d’émotion aussi quand il a été évoqué :
- pour Maurice son engagement en tant que
pompier, 20 ans passés à donner de son temps
pour sauver des vies dont 10 ans en tant que chef
de centre de la caserne de Millery,
- et, pour Noëlle, son engagement important et
son bénévolat au sein de l’ESMC Gym.

Les agents municipaux
vous souhaitent une très
bonne année 2017 !

v

© Crédits photos : Coralie VILLARS - Isabelle DELORME

Nous leur souhaitons à tous les deux, une
belle et heureuse retraite.

Pot de départ en retraite
de Noêlle CONFORT
et de Maurice GRANJON

Arrivée d’un nouvel agent
Mi-janvier, nous avons la joie
d’accueillir Mademoiselle Coralie
Villars qui rejoint le service
Espaces verts - Voirie de la mairie.
Nous lui souhaitons bienvenue
et bonne réussite dans ses
nouvelles missions.

Coralie VILLARS

Service civique

2

jeunes en service civique à Millery

Depuis 1 an déjà la bibliothèque accueille un jeune
en service civique afin de promouvoir la bibliothèque
comme un espace d’animation social et culturel.
Après Maëlle en début d’année, c’est Corentin
Theallier qui a débuté sa mission au 15 septembre
pour une durée de 9 mois. Il organise chaque
semaine des ateliers d’initiation à l’informatique qui
intéressent de plus en plus d’adhérents.
Corentin accueille également les enfants lors des
NAP avec Isabelle Garmier pour développer le plaisir
de la lecture.
Romane &
Corentin

A l’école maternelle, Romane Vindry a commencé
sa mission le 1er septembre. Au côté des enseignants
elle propose des activités éducatives, pédagogiques
et citoyennes sur l’école à de petits groupes d’élèves
et s’occupe de la bibliothèque de l’école (BCD).
Le service civique est pour Romane l’occasion de
renforcer son expérience avec les jeunes enfants
avant d’intégrer une formation d’éducatrice. L’école
Saint Vincent accueille également un jeune en
service civique : Andoni Georgel.
Ce dernier déjeune avec les enfants de l’école
maternelle tous les midis.
Nous nous réjouissons que ces jeunes aient choisi
de s’engager aux services des autres à Millery !
Le service civique, qu’est-ce que c’est ?
Le Service Civique est un engagement volontaire
au service de l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes
de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme ;
seuls comptent les savoirs-être et la motivation.

Plus d’info sur : ttp://www.service-civique.gouv.fr/

Bulletin municipal n° 55 - janvier 2017
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		VIE MUNICIPALE
e
Bibliothèque municipal

Pour la troisième année consécutive,
la bibliothèque vous a proposé
de passer au début de l’automne
« Un samedi à la bibliothèque »

L

L’atelier informatique
de Corentin

e samedi 15 Octobre dernier,

elle embarquait ses adhérents vers
d’autres horizons.

D

epuis début Octobre,
dans le cadre de son service
civique*, Corentin Theallier
organise et anime les ateliers
informatiques de la bibliothèque.

- Le matin un jeu incitait les enfants à trouver
dans nos étagères, à partir d’indices, des albums
ou romans de (presque) tous les pays du monde,
tandis que les bénévoles de « Lire & Faire Lire »
contaient des histoires d’ailleurs aux plus petits.

Il accueille deux groupes
d’une dizaine d’adhérents
adultes de la bibliothèque le jeudi et le vendredi en dehors
des horaires d’ouverture au public.
Avec autorité et pédagogie il a su concocter des cours,
suivis de mémos récapitulatifs, adaptés aux besoins de
ses « grands élèves ».
Sécuriser son ordinateur et ses données, classer ses photos
et dossiers, entre autres ont déjà fait l’objet d’ateliers.
Ces ateliers, gratuits pour les adhérents
de la bibliothèque sont, à ce jour, complets,
mais n’hésitez pas à nous contacter.
D’autres sessions suivront.
*voir article Service civique

© Crédits photos : Isabelle GARMIER

- L’après-midi a débuté par un café gourmand
servi dans l’Espace Rencontre, pendant que la
bibliothèque préparait le cœur de ses étagères
pour accueillir le spectacle « Jalan-Jalan, le vent
des routes » (ci-dessous).

Atelier créatif
de Noël

Bibliothécaires, parents
et enfants se sont réunis
autour de boîtes d’oeufs &
compagnie ... à décorer.
Quelle joie de bricoler
ensemble !
Voici l’une de ces créations !

Rendez-vous à Pâques !

INFORMATIONS
Bibliothèque :

La
belle voix chaude et
expressive et la diction
si précise et sensible de Josiane Jannet-Vicard,
accompagnée au clavier par Françoise Sicre, ont fait
merveille pour nous faire entrer dans l’univers de
l’écrivain voyageur Suisse Nicolas Bouvier.
Ses textes et poèmes entrelacés de chants roumains,
sépharades et autres se sont succédés dans
un crescendo émotionnel jusqu’aux « paradis
perdus » de Christophe !
Quelques minutes de grâce partagées entre les deux
artistes, la trentaine d’adhérents présents et l’équipe
au complet de la bibliothèque.
« L’usage du monde » et autres livres de Nicolas
Bouvier font désormais partie du catalogue de
la bibliothèque.
Ouvrez les, collez-y votre oreille comme à un coquillage.
Vous entendez ? …Moi oui !
Isabelle Garmier / pour la bibliothèque Municipale de Millery
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La bibliothèque cherche à renforcer
son équipe de bénévoles
Outre le goût pour les livres, en tous genres,
des compétences en informatique et (ou)
une expérience en animations à destination
des enfants ou des adultes sont vivement
souhaités.
Contact : Isabelle Garmier pour
un rendez-vous à partir du 9 janvier 2017
Au 04 78 46 12 34, ou par mail :
biblio.millery@wanadoo.fr
Bibliothèque municipale :
Espace Rencontre avenue Jacques Némos
Courriel : biblio.millery@wanadoo.fr
Contact bibliothèque : Tél. : 04 78 46 12 34
http://www.mairie-millery.fr/-Bibliotheque-.html

VIE MUNICIPALE
Lire et Faire Lire

L

ire et Faire Lire est une association nationale
dont l’objectif est de familiariser les enfants
avec les livres, de leur donner l’envie de lire
et de stimuler leur imaginaire.
Elle favorise la rencontre intergénérationnelle
entre les enfants et les lecteurs qui ont
cinquante ans et plus.
Ces bénévoles bénéficient d’un service
de formation et d’un système de suivi pour
les aider à accomplir au mieux leur mission.
Le partenariat entre la bibliothéque municipale
et Lire & Faire Lire est toujours aussi fructueux.
La bibliothéque prête les livres, et guide
les bénévoles dans leurs choix.
L’association participe aux évènements festifs
de la bibliothèque.
cf la journée du 15 Octobre

Lecture dans le cadre de « Un samedi à la bibliothèque »,
le 15 octobre 2016

Dans le cadre des activités périscolaires :
•Les ateliers d’écriture et d’illustration
d’histoires initiés l’année dernière continuent
le lundi sous la houlette d’Yvonne
et de Véronica.
Ils réunissent une douzaine d’enfants
de l’école Mill’fleurs.

•De même, la lecture d’histoires aux enfants
de l’école maternelle par deux bénévoles
a retrouvé le cadre de la bibliothèque
tous les mardis.
•Enfin, d’autres lectures ont lieu à l’école
Saint-Vincent et à la crèche
Les Marmousets.

BIBLIOTHÈQUE
Prochainement :

Lecture dans le cadre des NAP maternelles

Contacts : « Lire et Faire Lire »
Yvonne Debeuckelaere :
yvonnedbk@aol.fr
Bibliothèque Municipale
Tél. 04 78 46 12 34
Courriel : biblio.millery@wanadoo.fr

Vous aimez la lecture et le contact
avec les enfants, venez nous
rejoindre !
Nous vous accueillerons avec plaisir dans notre
équipe, où règne une ambiance conviviale et où
se sont tissés des liens amicaux.

• Mercredi 18 janvier à 16h15
Kamishibaï : « A la maison »
A partir de trois ans.
Réservation conseillée.

Une fois par mois, La bibliothécaire Laurence Chapert, vous propose
« l’histoire du mercredi » pour les plus petits, autour d’un Kamishibaï,
raconte-tapis, ou tapis de lecture.

• A découvrir d’ici fin janvier 2017 !
Nouveau portail du site internet de la bibliothèque.
Ouverture :
Lundi 16h - 19h
Mercredi 10h30 - 12h30 et 14h30 - 18h
Vendredi 16h - 19h
Samedi 10h - 12h30
Bulletin municipal n° 55 - janvier 2017
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Le groupe change à chaque période
de vacances.

VIE DE NOS SENIORS

La carte de transport devra être présentée au
chauffeur de taxi qui validera le trajet.
Ce service a été testé 3 fois avec deux participants
et devrait être mis en place toutes les semaines à
partir de février 2017.
Le CCAS réfléchit également à la mise en place
d’une navette pour transporter les séniors vers
un centre commercial extérieur à la commune une
fois par mois.
Il est important que les personnes intéressées se
fassent connaitre en mairie dans les meilleurs délais
afin que ces services puissent être pérennisés.

Navette Bleue

U

n nouveau service de transport pour les
séniors

Un nouveau service intitulé « La Navette Bleue »
a vu le jour pour les personnes de plus de 65 ans
domiciliées à Millery.
Il s’agit d’un taxi qui récupère les usagers à leur
domicile le jeudi matin entre 9h30 et 10h, les
dépose à Millery sur le lieu de leur choix (marché,
commerces du village, mairie ou cimetière).
Ils disposent d’environ une heure pour effectuer
leurs courses ou leurs démarches.
Le taxi les ramène ensuite à leur domicile.
Les usagers doivent s’inscrire préalablement
au CCAS en mairie et se procurer une carte de
transport. Une participation correspondant à 2€
par trajet aller-retour leur sera demandée (carte
de 2 trajets ou carte de 10 trajets).
Les utilisateurs doivent s’inscrire par téléphone
chaque lundi de 10h à 12h et de 14h à 16h, pour le
trajet du jeudi de la même semaine.

© Crédit photo : Malorie Meyssin

Dates à retenir
les repas bleus
2017 :
Ouverts à tous
les retraités,
les repas bleus
sont un moment
de convivialité
et de rencontre.

Les prochains repas bleus
auront lieu à la salle des
fêtes les :

• le jeudi 9 mars
• le mercredi 10 mai
• le jeudi 29 juin

3e édition

Inscription au CCAS
Participation de 13€.

Pour cette 3e édition à Millery,
la Semaine Bleue a rencontré un vif succès.
La collaboration avec la ville de Charly a été
appréciée de part et d’autre ce qui nous incite à
renouveler l’expérience l’année prochaine.

© Crédits photos : Malorie Meyssin

Nous remercions les associations,
la ville de Charly et les bénévoles qui ont
contribué à l’organisation et tous ceux qui
ont participé aux animations.

Un colis de Noël ou un repas

Contact : Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
de Millery au 04 78 46 18 48

France Alzheimer Rhône

L

’association organise
des formations gratuites
destinées aux personnes qui
accompagnent un proche
ou un parent atteint de la
maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée.

C
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Remise du colis de Noël à Mme et M. Danancher

© Crédit photo : P. O. VITTET

omme à l’accoutumée, les ainés du village avaient la possibilité
de recevoir un colis gourmand ou de participer au traditionnel repas
des aînés en janvier. 170 colis ont été distribués et environ 150 personnes
sont attendues pour le repas du 15 janvier 2017.

France Alzheimer Rhône organise
aussi des café-mémoire, lieu de
soutien, d’écoute et d’échanges pour
les personnes malades ou leurs
proches, qui viennent ensemble ou
séparément.
Pour 2017, les rencontres se feront à
Saint-Symphorien d’Ozon le deuxième
jeudi du mois de 9h30 à 12h.

Pour plus d’information :

Tél. : 04 78 42 17 65
Bulletin municipal n° 55 - janvier 2017
ou alzheimer.rhone@wanadoo.fr

Restauration scolaire

Le restaurant scolaire accueille en moyenne
270 enfants, quatre jours par semaine
durant la pause méridienne de 11h30 à 13h30.

© Crédits photos : Florence FAYOLLE

VIE SCOLAIRE
Le volontariat des animateurs

Madame Jessica Breyne agent d’animation sur la pause
méridienne et sur les NAP s’est investie bénévolement en
participant à « La semaine bleue » lors d’une rencontre
intergénérationnelle de l’atelier « Cuisine » qui réunit
petits et grands.
Cet échange a ravi l’ensemble
des participants puisqu’elle
nous a fait découvrir une
recette insolite « Le gâteau au
chocolat et à la courgette »
proposé par Messieurs Guy
Cailloux et Henri Bourachot
(membres de l’Association
Patrimoine et Traditions).
Merci à eux .

Vingt-quatre
agents
d’animation
viennent
en
complémentarité éducative, pour le bien-être des enfants
et s’impliquent lors de ce temps fort pour faire découvrir
de nouvelles saveurs
leur repas.
Équipeen
despartageant
agents d’animation
- décembre 2016

Zéro déchet

L

acommission restauration qui a lieu tous
les mois est composée de représentants
municipaux,
du
chef
de
secteur
Monsieur Martial Wisniewski, d’Anne Laure
(la cuisinière) et de la coordinatrice du périscolaire.
L’objectif fixé cette année concerne le « Zéro Déchet ».
Il faut savoir que la moyenne nationale du Bio-déchets est de
120g par plateau par jour. Millery est très bien placé puisque
la moyenne à Millery est de 39g par plateau et par jour.
Afin de sensibiliser le
plus grand nombre
d’enfants, le Zéro Gaspi
est instauré une fois par
semaine et changera de
jour au fil de l’année pour
qu’à la prochaine rentrée
scolaire cette démarche
se pérennise chaque
jour.
Zéro déchet

nts
Conseil municipal enfa
Le 30 septembre 2016, une partie
du Conseil Municipal des enfants
a été renouvelée.
Léonie, Romane, Zackary, Jeanne,
Camille et Justin maintenant en 6ème,
ont passé le relais à 8 enfants de CM1
des écoles Mil’Fleurs et Saint Vincent.
Le Conseil s’est réuni le 13 octobre
2016 et les enfants ont pu échanger
avec Madame le Maire sur les projets
qui leur tiennent à cœur : la propreté
sur la commune grâce à l’opération
du nettoyage de printemps,
les déplacements sur la commune
à pied et en vélo, le lien entre les
enfants qui fréquentent les écoles
Mil’fleurs et Saint Vincent.
Depuis octobre 2016, les enfants
ont choisi le futur garage à vélos
de l’école Mil’fleurs, participé à
la cérémonie du 11 novembre au
cimetière et préparé leur discours
pour les vœux du Maire le 7 janvier
2017.
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Recette lors de la semaine Bleue

L

a commission Menu qui a lieu 3
fois par an est constituée d’un
groupe de 6 à 8 enfants, d’une élue
municipale Madame ROGNARD,
d’Anne-Laure et de Martial
(Coralys), d’un parent d’élève,
de la directrice de la MEJC et de
Florence FAYOLLE coordinatrice :

Petit déjeuner - juin 2016

- Élaboration des menus équilibrés
en lien avec une diététicienne
- Préparation des animations
telles que le repas de Noël
- Organisation de la visite du restaurant scolaire pour les Grandes
Sections de maternelle afin de les préparer et leur faire découvrir
la nouvelle cantine qui les accueillera à leur prochaine rentrée au CP.

Merci à Madame BERTHET et Madame KOTUR qui sont venues
participer à ces commissions.
Notre prestataire Coralys propose une animation par mois au
restaurant scolaire. Elle interviendra lors d’un petit déjeuner
avec les enfants du périscolaire maternelle en partenariat avec
l’Association MEJC (Accueil de Loisirs) un mercredi matin.

Olivia : « je trouve ça dommage que les
habitants prennent leur voiture pour
aller chercher leur pain le dimanche
matin. On pourrait faire une livraison
de pain avec un triporteur et comme
ça il y aura moins de pollution ».
Mathis : « Moi j’ai remarqué que
les voitures roulaient vite devant
l’école, on devrait leur dire que c’est
dangereux avec les enfants ».
Eliott : « j’ai beaucoup aimé participer
au nettoyage de printemps.
On a retrouvé plein de déchets.
Je ne sais pas pourquoi les gens avaient
jeté ça là ».
Côme : « on a vu en commission
que dans certains pays les voitures
n’étaient pas prioritaires sur les
routes. Elles ne doivent pas dépasser
20km/h et les enfants peuvent jouer au
foot dans la rue. Ça serait bien d’avoir
la même chose à Millery parce qu’il y a
des rues étroites et sans trottoir ».

CEJ
L’année 2016 a été l’année
du renouvellement du Contrat
Enfance Jeunesse de Millery et
Charly avec la CAF du Rhône.
D’une durée de 4 ans, Il vise à
favoriser le développement des
formes d’accueil à caractère social
pour les moins de 17 ans.
C’est un contrat d’objectifs et de
cofinancement passé entre la CAF et
les communes de Millery et Charly.
Il
repose
sur
une
analyse
circonstanciée de la réalité sociale
du territoire concerné afin de faire
émerger un projet local global
prioritaire, adapté aux besoins des
enfants et des jeunes, centré sur une
fonction d’accueil.
Les structures concernées sont :
la crèche les Marmousets de Millery,
les Tiloulous de Charly, le RAMI de
Millery, Charly, Vourles, le centre
de loisirs de la MEJC, les garderies
périscolaires de Millery et de Charly.

© Crédit photo : Isabelle DELORME
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VIE SCOLAIRE
ériscolaires
Nouvelles Activités P

C

ette année nous avons voulu mettre en
lumière dans le cadre des Nouvelles
activités périscolaires les agents communaux
qui entretiennent notre village et qui permettent
de bien vivre à Millery. Merci à eux…

Atelier poésie en
maternelle
Atelier poésie avec Muriel
« Mon doudou »
photo prise par
Madame DUCHAMP
maman d’Axelle,
qui est venue
découvrir les NAP
© Crédit photo : Madame Sophie DUCHAMP

re
Je découv
e !
m o n v il la g
L’équipe technique des bâtiments : réparations
et sécurité des bâtiments communaux (écoles,
gymnase…)
Un groupe d’enfants de CE1 s’est rendu à la « Grange à Paul »
local des services techniques des bâtiments pour une visite
guidée avec Valérie et Joseph. Les enfants ont déclaré :
c’est une véritable Caverne d’Ali Baba avec une multitude
d’objets et de matériel.
La visite s’est achevée par la découverte du monte-charge
qui a fait sensation.

Projet : Concert
Futurs interprètes de la chorale pour le concert d’été
en Juin 2017 des enfants, du CP au CM2, dirigés
par Véronique de l’école de musique.

Les prochaines
rencontres seront :
- Découverte du métier
de « Maire » auprès
de Madame Gauquelin,
- Découverte du métier
de « Policier municipal »
auprès de Gilles,
Maurice, Jean-Christophe, Guillaume, Patrick & François

L’équipe technique de la voirie
et des espaces verts.
Découverte de l’environnement : entretien des arbres,
des haies, la taille, la plantation des fleurs, le nettoyage
des rue, du tri sélectif et de la pollution.
Les enfants ont bien compris que l’on doit protéger
notre environnement.

L’équipe d’entretien des locaux
Les enfants ont rencontré le personnel
qui nettoie tous les jours les classes,
et autres lieux de vie des écoliers
(bibliothèque, gymnase, salle des fêtes...)
Nous remercions Noëlle, Lamia, Jocelyne
et Ghyslaine pour ce travail très fatigant
physiquement. Grâce à elles, les lieux
« sentent toujours bons ! », mots d’enfants.

- Innovation : rencontre
inter école : les enfants
de Mil’Fleurs découvrent
l’école Saint-Vincent et
retrouvent leur ancien
camarade.

Activités plastiques
Réalisation de Sets de Tables tout en couleurs
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© Crédits photos : Florence FAYOLLE

© Crédit photo : Monsieur PONCET

Boulangerie Poncet
Sous forme de jeu les enfants touchent et goûtent
les différents ingrédients pour confectionner
une baguette pour le repas familial ou une viennoiserie
pour le goûter.
Un grand merci à Monsieur PONCET pour son accueil
chaleureux et sa disponibilité.
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VIE SCOLAIRE

ue
École maternelle publiq
L’école maternelle au fil de l’eau …

C

ette année, ce sont 124 élèves qui
ont franchi le portail de l’école
maternelle et ont rejoint l’équipe
éducative (enseignants, ATSEM et EVS).
Nous remercions l’ensemble de nos
parents d’élèves pour la confiance
donnée lors de l’inscription de leurs
enfants dans notre école.

A

u printemps
dernier, nos
élèves se sont
rendus au parc des
oiseaux de Villars
les Dombes.
Cette sortie
clôturait
le programme de
toute l’année axé
sur le thème
des oiseaux.

q

Sortie au Parc
des oiseaux,
Villars les
Dombes

En effet, après des sorties sur les bords
du Rhône (en partenariat avec le SMIRIL)
permettant d’observer les oiseaux présents
dans nos régions, nos élèves ont pu
découvrir des oiseaux plus exotiques.

École Maternelle du Sentier

Nous remercions l’ensemble des personnes
(parents, grands-parents, …) qui ont décidé
de s’investir dans cette action.
Cela permet également d’avoir un climat
plus serein et plus apaisé au sein de la classe.

D

epuis le mois de septembre nous
avons la joie d’accueillir au sein de
notre équipe Romane VINDRY, service
civique recruté par la municipalité en
concertation avec l’école maternelle et
ses besoins. Romane intervient aussi bien
lors du temps scolaire que périscolaire lors
des NAP (Nouvelles activités périscolaires
apparues suite à la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires et gérées
par la municipalité). Nous remercions la
municipalité qui a su écouter nos demandes
et nos besoins humains. Nous avons d’ores
et déjà pu apprécier les qualités d’écoute,
d’attention, de patience et d’efficacité de
Romane. Cette dernière propose, entre
autres, des activités d’arts visuels dans les
quatre classes et va permettre aux élèves de
se réapproprier l’espace BCD (Bibliothèque
Centre Documentaire) de notre école.
ar petits groupes, Romane va guider les
élèves afin qu’ils puissent effectuer des
recherches en BCD, du classement d’albums,
ou tout simplement profiter de moments de
lecture plaisir. Nous la remercions pour sa
présence et son efficacité.

P

D

epuis le mois de janvier dernier, un
projet de co-éducation a été mis en
place et validé à nouveau pour cette année
scolaire par Monsieur l’Inspecteur. Il s’agit
d’une volonté d’associer les parents à la
réussite de leurs enfants et d’ouvrir l’école
à nos parents d’élèves. Ainsi, grâce au
collectif « Le Sentier des Parents » créé par
des parents dynamiques et désireux de
participer à la vie scolaire, des interventions
ont lieu dans les différentes classes de
l’école. Il s’agit soit de faire découvrir
une passion, un métier (le travail du cuir,
la langue des signes, le chant, la sophrologie,
la mise en place de petites énigmes,
le jardinage, …) soit de gérer toujours sous
la responsabilité de l’enseignant, un petit
groupe d’enfants lors des temps d’accueil
ou d’ateliers. Cette démarche a permis de
déclencher la curiosité, l’intérêt pour ce qui
est nouveau ou méconnu mais également
de permettre à chaque enfant de se sentir
considéré réellement individuellement et
non plus seulement comme appartenant à
un groupe classe.

Récolte au potager

a

L’oeuf d’autruche grande découverte
Le thème du spectacle est celui de l’hiver
(notamment la transformation de l’eau
en neige, glace toujours en lien avec
notre projet d’école) et de la musique.
Ce spectacle a été suivi d’une animation
musicale pour chacune des quatre classes.

A

u fil de l’année, nos élèves vont pouvoir
bénéficier d’interventions sur le thème
de l’eau : l’eau dans la nature, à la maison,
soit en classe soit sur les bords du Rhône
grâce à notre partenariat avec le SMIRIL.
Notre chorale se poursuit chaque jeudi matin
et nos élèves entonnent de nombreuses
chansons sur le thème de l’eau. Les élèves
de GS Se sont rendus à la nouvelle piscine
de la communauté de commune :
l’Aqua’Garon afin de se familiariser avec
l’eau et ne plus l’appréhender.
Ainsi, l’ensemble de ces actions permet une
réelle cohésion avec notre projet d’école.

T
Le jeu source d’apprentissage

els sont quelques uns des desseins de
l’ensemble de l’équipe pédagogique
avec bien évidemment pour objectifs
principaux l’acquisition pour chacun
d’apprentissages nouveaux, la joie de
découvertes multiples et variées et enfin un
épanouissement personnel en apprenant à
grandir en société tout simplement.

P

our continuer sur le thème des livres et
de la lecture, nos élèves se rendront de
nouveau à la bibliothèque municipale par
petits groupes de 10 élèves afin que tous
puissent profiter au mieux des racontetapis proposés. Nous remercions les
personnels de la bibliothèque municipale
pour le temps consacré à l’école et pour
leur investissement notamment lors de
la recherche de raconte-tapis sur le thème
de l’eau.

E

n effet, cette année 2016-2017 voit
l’écriture et la mise en place d’un
nouveau projet d’école intitulé « Vers JE et
EUX par les jeux et à travers les 4 éléments ».
Ce projet présente une volonté de l’équipe
éducative de redonner une réelle place au
jeu à l’école maternelle comme le préconise
le nouveau programme de l’école maternelle,
le jeu étant source d’apprentissages. Nous
souhaitons également aborder au cours
des prochaines années les quatre éléments,
le thème de l’eau ayant été choisi pour
cette année scolaire. Les 1er et 2 décembre
derniers, les élèves ont pu assister à un
spectacle de Noël entièrement financé par
l’association des parents d’élèves « L’Ecole
Vivante » qui est toujours présente à nos
côtés dans chacun des projets proposés.

http://www.mairie-millery.fr/Ecole-maternelle-du-sentier.html
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w

Fabrication de boules de graisses pour les oiseaux
Si vous souhaitez des renseignements
complémentaires, n’hésitez pas à nous
contacter. Nous espérons compter votre
enfant parmi nous à la rentrée prochaine.

Que cette nouvelle année apporte
santé, joie, bonheur à chacun d’entre
vous.
L’ensemble de l’équipe éducative vous
présente ses meilleurs vœux pour
cette année 2017.
Pour toute demande de renseignements,
Directrice de l’école :
Mme DORNBERGER Tél. 04 78 46 31 06
Nous nous ferons un plaisir de répondre
à vos interrogations.

© Crédits photos : école maternelle publique
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		VIE SCOLAIRE
ique
École élémentaire publ

A

u cours de l’année scolaire 2015-2016,
nous avions choisi de développer
plus particulièrement l’aspect sensoriel
des connaissances.
Que perçoit l’élève de son environnement ?
Comment allie-t-il ses connaissances
et ses émotions ?

PROJET D’ÉCOLE

E

n premier lieu, les élèves ont redécouvert leur
environnement grâce à des balades contées au bord du
Rhône. Selon les classes, certains ont abordé les bienfaits
et les usages des plantes, tandis que d’autres ont travaillé
sur les insectes et leur métamorphose. Ainsi, les élèves se
sont interrogés sur l’interaction des êtres vivants avec leur
environnement et ils ont ainsi pu observer l’importance
de la biodiversité. Lors des différentes sorties, l’approche
sensorielle de la nature a été privilégiée. L’élève a découvert
la nature et son environnement proche, du point de vue du
poète.
En deuxième lieu, dans chacune des classes, une approche
littéraire de la poésie a été menée, permettant de travailler
à la fois, avec les mots, le corps et la voix. Les élèves ont
écrit, créé, échangé des textes avec les autres classes lors
des semaines « courrier poétique ».
Ils ont également lu des textes
poétiques et ont découvert la
poésie au fil des siècles. Les noms
de certains poètes qui ont marqué
chacune des classes ont même
été choisis pour nommer les
différents bâtiments et lieux de
l’école. Ainsi, par exemple, notre
BCD se nomme « Victor Hugo »,
tandis que notre jardin s’appelle
« Jean de la Fontaine » et que la salle Pancarte V. Hugo
d’arts visuels est dédiée à Basho.
Le Printemps Des Poètes a offert aux familles et aux élèves
la possibilité de jouer avec les mots en découvrant
les différents travaux réalisés dans les 9 classes.
Tous les partenaires de la commune travaillant
avec les enfants étaient présents le 8 avril 2016,
au sein de l’école : animateurs du périscolaire,
personnels de la bibliothèque municipale,
de la MEJC, de l’association Lire et Faire lire,
de l’OCCE, de la FOL.
Petits et grands ont partagé un moment poétique
fort apprécié, en écoutant, en parlant, en jouant ou
en inventant à partir de mots, de sons ou de lettres.

PROJET CHORALE

Chorale de juin 2016

D

ans la lignée du projet cité précédemment, différents
styles musicaux ont été travaillé par les élèves sur les
thématiques de la nature et de la poésie. Des spectacles ont
permis de valoriser leur travail. Des rencontres chorales ont
eu lieu avec les écoles de Vernaison et de Loire sur Rhône
au cours desquelles les élèves ont pu présenter leur école
en chanson et apprendre aux autres élèves un chant de leur
répertoire. Une rencontre avec les personnes âgées de Millery
a également eu lieu au printemps. Et pour terminer l’année,
les élèves ont offert un spectacle en direction des parents,
lors de la fête des enfants.

AUTRES PROJETS

L

’école labellisée éco école et refuge LPO a continué
ses actions en direction de la préservation
de la nature et de la protection des oiseaux.
A l’heure actuelle, les élèves attendent impatiemment de
savoir si l’école portera en 2017 le label E3D décerné par la
Direction Académique du Rhône. Carnaval a été fêté avec
l’école maternelle sur le thème de l’écrit et de l’imagination
avec des déguisements recherchés à partir d’une lettre
attribuée à chaque classe, permettant de lister de nombreux
mots commençant par celle-ci.

CETTE ANNÉE

N

ous repartons pour une nouvelle année avec le plaisir
d’accueillir de nouveaux enseignants au sein de notre
équipe.
Me Serret CP, Mes Rizoud et Mugnier CP/CE1, Me Gauffeny
CE1, Me Marsaud CE1/CE2, Me Armingol CE2, Me Roche/Mr
Béal CM1, Me Garel CM1, Me Cattet CM2 et Me Landy et
Blanchin CM2.

N

ous travaillons cette année avec les élèves sur la
construction et l’architecture dans le cadre d’un projet
intitulé « Petits bâtisseurs et architectes en herbe ». Ce projet
basé sur la transversalité des savoirs présente essentiellement
une dimension géographique, historique, scientifique et
citoyenne.
Contact : Madame Flore LANDY, Directrice de l’école
Tél. 04 78 46 31 11 Courriel : ce.0692777u@ac-lyon.fr

L’année 2016-2017 est une année riche en

changements puisque cette rentrée marque
d’une part la mise en place des nouveaux
programmes et du livret d’évaluation numérique
et d’autre part, l’agrandissement de l’école et
la construction du nouveau projet d’école.

Conteuse barque
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Vous pouvez également consulter le site de la mairie,
une rubrique est consacrée à notre école.

http://www.mairie-millery.fr/Ecole-elementaire-Mil-fleurs.html

© Crédits photos : école Mil’Fleurs
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École Saint-Vincent

B ienvenue à l’école privée Saint-Vincent !

L’École privée Saint-Vincent est une petite école
à taille humaine où enfants, parents et enseignants
aiment à vivre ensemble et se retrouver.
L’école accueille les enfants de la toute petite
section au CM2.
L’École Saint-Vincent crée un climat de confiance en
considérant chaque enfant comme unique avec ses forces,
ses faiblesses et ses spécificités. Le travail de l’équipe
enseignante est d’aider chaque enfant dans son parcours
pour qu’il s’épanouisse intellectuellement, socialement,
physiquement et spirituellement.
En constante hausse des effectifs, l’école a ouvert une 5ème
classe depuis septembre 2016 avec 127 élèves.
Maëlle Monod, nouvelle directrice de l’école depuis
septembre 2016 a su insuffler sa bonne humeur, sa convivialité
et son dynamisme au service des enfants et des projets
de l’école.

Parlons projets !

Les trésors de la nature !
Grâce à l’employé civique de l’école, Andoni Georgel,
les enfants aménageront un jardin au fond du pré, sous le
signe de l’énergie et du développement durable.
L’école continue sa collaboration avec le SITOM, il semble
primordial à l’équipe enseignante de sensibiliser dès leur plus
jeune âge, les enfants, à l’environnement et à la protection
de la planète.

VIE SCOLAIRE
Dates à retenir pour 2017 :
• 20 janvier : Soirée dansante de la Saint-Vincent
• 22 janvier : Messe de la Saint-Vincent
et verre de l’amitié
• 11 février : Portes ouvertes de l’école : 9h30 à 12h
• 9 avril : vide grenier
(Ouvert à tous à l’École Saint-Vincent)
• 1er juillet : fête de l’école
(Ouvert à tous à l’École Saint-Vincent)
Notre action de solidarité : Quentinuons
Parce qu’il est important pour l’équipe enseignante d’inculquer
aux enfants l’esprit de solidarité et favoriser l’ouverture
d’esprit, l’école soutient l’association Quentinuons.
L’objectif de cette association Millerotte est d’apporter
un soutien financier aux associations impliquées dans la
recherche sur les sarcomes (forme de cancer très rare) et/ou
de proposer des temps de loisirs aux patients et à leur famille.
Tout au long de l’année, l’école organisera des actions de
solidarité (bol de riz, vente de gâteaux…) pour offrir aux
enfants malades des moments de détente, de joie, de jeux,
pour les sortir de leur quotidien.
Solidarité, bienveillance, progrès, effort sont toujours
des valeurs chères à l’école !

Alors si ces mots résonnent pour vous, n’hésitez
pas à nous contacter.
Les inscriptions pour la rentrée 2017 sont ouvertes !

Portes ouvertes de l’école :
samedi 11 février de 9h30 à 12h00.
Nous vous attendons nombreux !

Groupe d’enfants en cours de jardinage avec Andoni,
notre emploi civique

De l’art dans notre école
Andoni Georgel va également faire participer les enfants à
l’élaboration d’une grande fresque dans le pré sur l’histoire
de l’art et son évolution.

Elèves en répétition de chant pour la chorale de Noël

Un groupe d’enfants en visite
à la bibliothèque municipale de Millery

Stage de Voile pour les CM !
Depuis octobre, les enfants du CM suivent le Vendée Globe.
Cette expérience a donné une grande idée à leur
enseignante : en mai 2017, la classe des CM partira une
semaine à Mèze dans l’Hérault.
Au programme : stage de voile ou observation de la faune et
la flore le matin et classe l’après-midi.
Mme Rochedix et ses élèves dans la nouvelle classe de CP

Contact : École Saint-Vincent
29 rue de la Tourtière - 69390 MILLERY
Maëlle MONOD, Directrice de l’école
Tél. 04 78 46 13 96 - Courriel : estvincent.millery@free.fr
http://ecolestvincent.free.fr
Vous pouvez également consulter le site de la mairie,
une rubrique est consacrée à notre école.
http://www.mairie-millery.fr/Ecole-privee-Saint-Vincent.html
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© Crédits photos : Maëlle MONOD
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VIE INTERCOMMUNALE
s
La vie des entreprise

R

L’occasion pour les 4 frères Pierre, Jean, Marc et Philippe RAMPA de
présenter un site de 15 000m², placé stratégiquement à proximité
des grandes voies d’accès du sud de Lyon et qui rappelle par son
environnement le Pouzin et l’Ardèche familiale du Groupe RAMPA
Entreprises. « Un soin particulier a été apporté à la réalisation
sobre et fonctionnelle de la construction en charpente métallique
dont la modernité et l’esthétique respectent la beauté du lieu »
précise Pierre RAMPA,
Président de RAMPA TP
en soulignant que « 2
millions d’euros ont été
investis sur ce site dirigé
par Frédéric MOULIN
et qui accueille 65
personnes sur 450 m²
de bureaux et 1 100 m²
de dépôt magasin ».

© Crédits photos : RAMPA

ampa Entreprises, un groupe dédié au
développement durable et dont le cœur de métier
porte sur les réseaux d’eau, les réseaux de lumière et
d’énergie, l’aménagement urbain et l’exploitation et la
valorisation de granulats a inauguré le 9 septembre 2016
son tout nouveau site de l’agence de Lyon à Millery
dans la zone des Ayats.

Inauguration - vendredi 9 septembre 2016

Centre aquatique

L’AquaGaron inauguré !

Projet phare de la Communauté de communes de la vallée du Garon,
le centre aquatique AquaGaron a été officiellement inauguré samedi
17 septembre en présence de Fabien Gilot, le capitaine de l’équipe de
France de natation aux JO de Rio.
Un temps fort et convivial qui marque l’aboutissement d’un
projet de longue haleine pour la Communauté de communes
de la vallée du Garon (6 ans de travail, dont 23 mois en mode
« chantier » pour un investissement de près de 15 M€ TDC),
et le début d’une nouvelle ère pour notre territoire.

L’AquaGaron est un équipement sportif et de loisirs alliant convivialité,
modernité de ses installations et respect de son environnement.
Il est adapté aux attentes d’un bassin de vie de près de 30 000 habitants
des communes de Brignais, Chaponost, Millery, Montagny et Vourles.

© Crédits photos : CCVG

Sa construction répond à trois objectifs majeurs :
- Permettre l’apprentissage de la natation pour les scolaires ;
- Accueillir la pratique sportive pour tous les publics ;
- Offrir un lieu d’activité ludique et de loisir pour les différentes
générations.
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http://www.mairie-millery.fr/Nouveau-Centre-aquatique.html
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Agriculture

VIE INTERCOMMUNALE

L

a CCVG se dote de la compétence
Agriculture et valide ses orientations à
long terme en faveur de son développement
agricole.
Suite au diagnostic réalisé, la CCVG a poursuivi sa
réflexion afin de définir sa vision à long terme de
l’agriculture sur son territoire. Cette vision idéale,
souhaitable, à long terme, est axée sur le principe
d’une agriculture qui répond aux besoins du territoire
et comporte trois grands volets :
- Une agriculture qui est intégrée à son territoire ;
- Un territoire agricole qui est dynamique, innovant
et ouvert sur l’extérieur ;
- Un territoire agricole qui est accueillant et attractif.

Cette projection permet de définir les grandes
orientations qu’on se donne en termes d’agriculture,
à partir desquelles a été défini le cadre stratégique
d’intervention de la CCVG.
Le cadre stratégique d’intervention traduit la volonté
de soutenir et de valoriser l’agriculture, activité
économique importante pour le territoire et pour
les personnes qui y vivent. Élaboré sur la base du
diagnostic et de la vision à long terme, il est articulé
autour de trois grands axes :
1- Pérenniser et renforcer une agriculture dynamique
et créatrice d’emplois,
2- Consolider une agriculture garante de l’environnement
et des paysages,
3- Préserver une agriculture solidaire, intégrée au territoire
et ouverte sur l’extérieur.

La compétence « développement et promotion de
l’agriculture sur le territoire », ainsi que cette vision
à long terme ont été approuvées, à l’unanimité, lors
du conseil communautaire du 22 novembre.
Cette étape importante permet de poursuivre la
démarche engagée, avec l’élaboration du programme
d’actions, dont la mise en œuvre démarrera en 2017.
Téléchargez la vision à long terme et le cadre
stratégique d’intervention sur le site internet de
la CCVG : http://agriculture.ccvalleedugaron.com/
• Mise en place d’un site internet dédié
à l’agriculture
La CCVG a mis en ligne un site internet dédié à
l’agriculture sur son territoire. Voué à se développer
afin de constituer une source d’information grand
public et un site ressource pour les agricultrices et
agriculteurs, il permet de s’informer sur la démarche
de la CCVG en faveur de l’agriculture, les actualités et
les événements organisés en lien avec l’agriculture.

• Propriétaire foncier, préservez le potentiel agricole
de vos terrains
Vos terrains sont situés en zone agricole ou naturelle,
classés dans le périmètre de Protection des espaces
naturels et agricoles périurbains (PENAP) ? Ils sont
aujourd’hui en friche, ou sous-exploités et vous
vous interrogez sur leur devenir ? De nombreuses
agricultrices et agriculteurs sont à la recherche
de terrains, que ce soit pour s’installer ou pour
développer leur activité.
Bulletin municipal n° 55 - janvier 2017

• Enquête sur les débouchés des produits agricoles
locaux en circuits courts
Un grand merci aux 134
personnes qui ont pris le temps
de répondre au questionnaire
en ligne sur leurs pratiques et
leurs attentes en matière de
consommation de produits
locaux en circuits courts.
Si les personnes ayant
répondu
sont
plutôt
sensibilisées aux enjeux
d’une production agricole
locale inscrite dans des circuits courts de proximité,
avec une volonté d’accroître leurs achats en produits
locaux, l’enquête met néanmoins en évidence la
nécessité de renforcer la communication sur les
points de vente.
Retrouvez tous les résultats de l’enquête sur le site
internet.
Plus d’information sur le site internet de la CCVG :
http://agriculture.ccvalleedugaron.com/

La Chambre d’agriculture du
Rhône, en partenariat avec le
Syndicat de l’Ouest lyonnais,
a édité une plaquette qui vous
fournit toutes les informations
nécessaires pour vendre ou louer
vos terrains à un.e exploitant.e
agricole, ainsi que les contacts
utiles pour vous accompagner
dans votre réflexion.
Téléchargez la plaquette sur le site de la mairie :

http://www.mairie-millery.fr/Proprietaire-Foncier-423.html
et la CVCG : http://agriculture.ccvalleedugaron.com/

© Crédits : CCVG
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VIE INTERCOMMUNALE
renforcées
Mesures de sécurité

Lutte contre l’influenza aviaire
dans les basses cours

D

evant la recrudescence de cas d’influenza
aviaire hautement pathogène H5N8 chez
des oiseaux sauvages en Europe, le ministère
de l’agriculture a relevé le niveau de risque sur
l’ensemble du territoire national.
Millery est en zone à risque élevé.
Si vous êtes propriétaire de volailles (même 1
ou 2 poules), vous devez les confiner ou mettre
en place des filets de protection. Surveillez vos
animaux : si une maladie grave ou une mortalité
anormale est constatée, contactez votre
vétérinaire ou la direction départementale en
charge de la protection des populations.
http://www.mairie-millery.fr/Grippe-Aviairemesures-de-securite-renforcee.html

© Crédit photo : Fotolia

SITOM

Réduire et trier ses déchets :
		Un petit geste pour chacun, un grand geste pour la planète !
Le pot de yaourt va-t-il dans la poubelle jaune ? Oui ? Non ? Et le sac plastique ?
Désormais sur les Communes de la CCVG gérées par le SITOM Sud Rhône :
tous les emballages ménagers en plastique prennent le chemin du recyclage.

http://www.mairie-millery.fr/Info-du-mois.html
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INFORMATIONS SYSEG
Piscine privée

Vidanger sans danger

Vous comptez peut-être profiter
de l’inter-saison pour vidanger votre
piscine.
Avant d’ouvrir les vannes, savezvous dans quel réseau évacuer
ces eaux ? Réseau d’eaux pluviales
ou réseau d’eaux usées ?
Réponse.
Les réseaux d’eaux pluviales
étant reliées au milieu naturel
(rivières, mares, noues…) il est
strictement interdit d’y déverser
vos eaux de piscine, sous peine de
provoquer de graves pollutions
entraînant
une
dramatique
mortalité chez la faune aquatique.
Pour vidanger votre piscine dans
les règles de l’art, vous devez
impérativement utiliser le réseau
d’eaux usées, celui-ci étant relié à
une station d’épuration capable
de les dépolluer avant leur rejet au
milieu naturel.

Toutefois, avant de procéder
à une vidange, le règlement
d’assainissement du SYSEG
vous impose de respecter
les 3 consignes suivantes :
- neutraliser l’effet du chlore
en vidangeant au minimum
15 jours après le dernier
traitement,
- ne pas dépasser un débit
de rejet de 18 m3/h (soit 5 l/s),
- ne jamais vidanger en période
de pluie.
L’application de ces règles
est nécessaire afin de ne pas
surcharger les réseaux d’eaux
usées, et d’assurer le bon
fonctionnement de la station
d’épuration dont vous dépendez.

non collectif
Projet assainissemment
vous lancez dans un projet concernant
Vous
votre assainissement non collectif,

permis de construire, modification de votre installation,

avez-vous pris contact avec le SYSEG ?
2 étapes obligatoires
(Code général des collectivités territoriales - Article L2224-8)

La première, le contrôle de conception :
Le SPANC examine le projet d’assainissement, à savoir :
- sa conformité vis-à-vis des dispositions réglementaires en vigueur,
- la cohérence de l’étude de sol avec la filière présentée dans le dossier,
- l’adaptation de la filière à la parcelle, à l’immeuble,
aux contraintes sanitaires et environnementales sont analysées
et vérifiées ainsi que le respect des prescriptions techniques.

Le SPANC accompagne le particulier dans le choix
des différentes filières agréées.
La seconde, le contrôle de réalisation :
Le SPANC vérifie :
- la conformité des travaux réalisés par rapport au projet
d’assainissement non collectif validé lors du contrôle
de conception,
- que l’installation respecte le cadre réglementaire,
- le contrôle de réalisation permet également de vérifier
l’utilisation des bons matériaux.

Le SPANC vérifie les travaux, explique et conseille
le propriétaire à propos de l’entretien
de sa nouvelle filière.

Renseignements :

SYSEG, syndicat intercommunal en charge de la gestion
de l’assainissement et des eaux pluviales sur votre commune.

262, rue Barthélemy Thimonnier 69530
Brignais - 04 72 31 90 73 www.syseg.fr

*SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif,
en charge du suivi des travaux de votre système d’assainissement)
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VIE INTERCOMMUNALE

Office de Tourisme de la Vallée du Garon
Tél à Millery : Tél. 04 78 46 42 70 (uniquement le samedi matin)
Tél du siège : 04 78 45 09 52
Courriel : contact@valleedugarontourisme.fr
www.valleedugarontourisme.fr

Office de Tourisme

Dates à retenir pour 2017 :
Rendez-vous Découverte :

Une nouvelle saison s’annonce à partir d’avril
• lundi 17 avril : découverte de l’équitation
adulte
4 balades sur les sentiers viticoles
avec les vignerons
• samedi 13 mai : balade contée
• samedi 20 mai et 24 juin à 14h
• samedi 26 août à 9h30
Reportez-vous à l’agenda en fin de journal
pour connaître les autres dates...
Le programme complet sera disponible
dès le mois de mars à l’Office de Tourisme
de la Vallée du Garon à Chaponost
et dans ses antennes :
Brignais et Millery.

B

ilan positif
des Rendez-vous
découverte 2016

Le lieu exact du rendez-vous vous sera donné
à l’inscription.

L’Office de tourisme propose chaque année de
nombreuses activités sur les 5 communes de
la CCVG et notamment à Millery.
6 animations sur 8 ont été réalisées à Millery :
les balades sur les sentiers viticoles,
des découvertes de l’équitation ainsi
qu’une balade contée en partenariat avec
la bibliothèque.
Au total 92 personnes sont venues découvrir
les richesses de Millery.

Réservation obligatoire,
au plus tard la veille au matin.

Inscription indispensable à l’Office de Tourisme
au 04 78 45 09 52

Appel à bénévoles : pour mener à bien certaines
manifestations et les permanences les samedis
matin, de 10h à 12h, à l’étage de l’Espace
Rencontre, l’équipe déjà en place fait appel
au bénévolat. Elle recherche des personnes
actives, disponibles et motivées.

Vous serez informé des événements,
activités et animations de nos 5 communes
par notre Newsletter, notre Lettre Interne
et votre curiosité.

© Crédits photos : OTVG Maude Sanchez

Bénévolat

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

Sles pompiers et leur famille à l’honneur.
ainte Barbe 2016,

Remise de grade par
R. PFEFFER au
sapeur 2ème
classe Tristan NIOGRET
Après 6 semaines de
formation sur deux années,
Il reçoit le grade
de sapeur-pompier
de 1ère classe

Les pompiers de Millery et leurs familles étaient heureux de
voir l’intérêt porté lors de la Sainte Barbe 2016 par les mots de
Monsieur R. PFEFFER, 1er Vice Président du Conseil d’Administration
du Service Départemental et Métropolitain d’Incendie et de Secours
(CA SDMIS), Madame Françoise Gauquelin, Maire de Millery,
et du Capitaine Brouchu, responsable du centre d’intervention
et de secours de Givors.

adame le Maire a su saisir
l’essence même du volontariat
et du dévouement des pompiers,
reconnaître et apprécier l’implication
de leur famille.
Ses mots nous ont profondément
touchés, et nous avons choisi
de partager le discours prononcé
en ouverture de cette cérémonie :

« ... Ce moment de convivialité est l’occasion
de rappeler les valeurs fondamentales
qui vous animent. Le don de soi, le sens
du service, l’esprit d’équipe sont autant
de qualités que vous exprimez à titre
individuel comme à titre collectif.
Votre mission est difficile et les situations
périlleuses sont nombreuses.
Je peux témoigner à quel point, vous faites
preuve d’une grande humanité dans les
heures les plus graves, dans ce qu’elles
peuvent avoir de plus terrible, de plus triste,
de plus déchirant.
Je suis fière au nom de tous les habitants
de la commune de pouvoir rappeler ici,
publiquement et solennellement, le rôle et
l’importance du corps des sapeurs pompiers
de Millery, vous me donnez la possibilité
de souligner votre engagement et votre
dévouement exemplaire.
Votre participation sans faille à la vie
du village, des séances d’information et de
sensibilisation auprès des enfants des écoles
à la participation à toutes les cérémonies
officielles sont là pour en témoigner.
Je tiens à souligner également votre volonté
d’améliorer sans cesse votre rapidité et votre
qualité d’intervention. Le nombre de vos
interventions, 285 en 2016, ne cesse de croitre
et il est important de noter que si la moitié
de vos interventions porte sur le village,
l’autre moitié se répartit sur tous les villages
environnants avec un temps de départ de
6mn 26s.
Vous consacrez également de nombreuses
heures à votre formation pour rester des
intervenants irréprochables et il vous tient
aussi à cœur de vous impliquer en tant que
formateur pour le centre d’intervention
de Millery et sur le territoire du SDMIS.
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Les réussites aux formations initiales,
la validation des stages de spécialités et
les nominations qui viennent d’être
annoncées sont bien la preuve de ce total
investissement.
A ce titre, je félicite tout particulièrement
nos médaillés d’argent (20 ans de service) :
L’adjudant chef Christian Favier, l’adjudant
Stephens Cassard, et l’infirmier chef Olivier
Roche.1)

IMPORTANT :

Nous recherchons encore une
personne souhaitant s’engager
dans notre casernement.
Je voudrais profiter aussi de ce moment
pour remercier vos familles, vos compagnes
et vos enfants. Parce que votre qualité́
d’engagement nous la devons aussi à vos
proches, car aucun sapeur ne pourrait faire
ce qu’il fait s’il ne sentait pas sa famille
inconditionnellement derrière lui.
Vraiment un grand merci à vous. »
F. Gauquelin

© Crédits photos : Émilie RODRIGUES

M

Les retraités, actifs et jeunes sapeurspompiers, vous remercient de
l’accueil réservé lors de la vente
des calendriers et vous souhaitent

1) Médaillés d’ancienneté

une belle et heureuse année 2017.
Lieutenant G. RODRIGUES,
chef du casernement de Millery

Et remercier très sincèrement le caporal-chef
Michel Descotes, qui va quitter la caserne
en sachant qu’il a à son actif le plus long
temps d’engagement au sein des sapeurs
de Millery et la médaille d’or pour 30 ans de
service.
J’en profite pour souhaiter la bienvenue
au sapeur Renault Ramage, aux adjudants
Stephens Cassar et Alloic Faure. 2)
Sachez que je suis consciente du besoin
important d’améliorer grandement vos
conditions de travail, votre caserne n’est plus
assez grande, elle n’a pas les commodités
nécessaires pour répondre aux normes en
vigueur et ne vous permet pas de développer
vos actions ou les projets qui vous tiennent
à cœur comme la formation des jeunes.
Nous nous employons à trouver une solution
à cette situation qui pour moi est de première
nécessité et nous travaillons collectivement
à l’étude d’un projet de caserne à la hauteur
de vos besoins.
Caserne de Millery
28 avenue du Sentier 69390 Millery
Courriel : ct.millery@sdmis.fr

2) de Gauche à Droite
- Sapeur Renault RAMAGE : Incorporé au SDMIS
au Casernement de Millery le 1er Mars 2016.
- Adjudant Stephens CASSAR : SPV (Sapeur Pompier
Volontaire) dans le département de l’Hérault.
C’est avant même de terminer son déménagement
qu’il s’est renseigné pour connaître les démarches
à suivre pour réaliser sa mutation. Chef d’agrès
confirmé avec plusieurs spécialités.
- Adjudant Alloic Faure : Déjà SPV au casernement
de Pierre-Bénite. Chef d’agrès confirmé avec
plusieurs spécialités. Motivé pour participer
au fonctionnement du casernement.
Il rejoint le pôle formation avec le sergent F. BOYER.

Nous sommes heureux de les accueillir
dans l’effectif.
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		VIE MUNICIPALE
TÉLÉTHON !

L

a générosité se partage

Cette année encore
le Téléthon de Millery a été d’une bonne cuvée !

V

endredi 2 décembre, en soirée, le théâtre du SOL de Charly
présentait « Un chapeau de paille d’Italie » d’Eugène
Labiche devant une salle comble.

A midi, un repas
typiquement
Lyonnais et digne
d’un grand chef,
était préparé par
Millery Demain et Gérard
de la Vidaude ainsi que
nombreux bénévoles.
Puis ont suivi de nombreuses
animations proposées par
les associations du village :

Les enfants pouvaient effectuer des balades avec Sandrine
de la Poneyterie de Millery. Les membres du Tennis Club
démarraient une course intergénérationnelle.

Grâce à eux, grâce à vous, c’est une remontée de fonds de
3840 euros qui sera déposée à l’Association Française Contre
les Myopathies. Les petits lumignons du téléthon proposés par
Millery Demain, étaient allumés le soir du 8 décembre devant la
mairie, et les nombreux téléphones portables collectés seront
revalorisés ou recyclés par Bak2 qui versera les bénéfices à
l’AFM Téléthon. Marc Brottet et l’équipe du téléthon vous
remercient et vous donnent rendez-vous pour la prochaine
édition en décembre 2017.
Quel que soit votre âge, n’hésitez pas à nous rejoindre,
pour nous apporter des idées, nous aider ou participer,
nous vous attendons déjà avec plaisir et impatience !
La générosité se partage !

q

30

Les jeunes de la Plain’assoc
faisaient leur entrée remarquée
dans le monde du bénévolat
et accueillaient en nombre les
enfants pour la pêche
à la ligne !

l

g

i

Les organisateurs
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Samedi matin, 60 marcheurs empruntaient les chemins
agricoles et vicinaux autour du village, menés par les J3.

- séances d’éducation canine
présentées par l’ACSOL,
les chiens étaient nombreux et
les spectateurs très interessés ;
- aubade et chants de l’École de
musique, intervention colorée
avec les danses brésiliennes, et la
capoeira d’Um mundo de Jogo,
- modern jazz avec la MEJC,
- présentation de costumes galloromain, et démonstration
de combats par Lugdunum Antica
(anciennement Kami légendes),
- art martial de Vovinam Viet Vo Dao,
A 18h30, l’après-midi se terminait avec le tirage de la tombola
organisé par Thaleïa. Un concours de belote coinchée préparé par
le Club Bouliste clôturait la journée. Pour ces deux animations,
les nombreux lots étaient offerts par de généreux donateurs que nous
remercions vivement, ainsi que tous les bénévoles, les associations,
les commerçants, les viticulteurs, les nombreux sponsors et
les participants qui ont permis la réussite de ce TÉLÉTHON 2016.

f
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8 décembre
à Millery

La chaleur des marrons au creux des mains,
les senteurs épicées du vin chaud,
la saveur sucrée des crêpes dans la bouche des enfants,
la touche de musique jazzy proposée par Daniel Goubillon...
et le temps clément, ont contribué
à la réussite de la soirée
traditionnelle du 8 décembre à Millery.
Madame le Maire et les élus accueillaient
avec plaisir les habitants du village,
pour ce temps d’échange, de convivialité
et de bonne humeur.
Cette année, l’association « Millery Demain »
allumait sur les marches de la mairie les lumignons
vendus au profit du Téléthon.
Le nom de Millery brillait avec les petites lumières
si chères au cœur des Lyonnais.
Merci à tous les participants !

z
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		VIE MUNICIPALE
16 octobre

1er TRAIL INTERCOMMUNAL

L

a première édition du trail intercommunal
« Entre lônes et coteaux », a eu lieu le 16 octobre et
ce fut un succès.
250 participants ont pu découvrir nos territoires de
Charly, Grigny, Millery, Montagny et Vernaison sur
les différents parcours proposés : 30, 17 et 8 km, ainsi
qu’une randonnée de 10 km. L’engagement de bénévoles
« signaleurs » était indispensable pour la réussite de cette
manifestation, afin d’assurer la sécurité des sportifs inscrits.
Un grand merci leur est adressé. Même la météo semblait avoir
décidé d’être de notre côté ce jour-là.
Les communes organisatrices sont très satisfaites de cette
première édition et il est plus que probable que cela ne s’arrêtera
pas à celle-ci, c’est en tout cas le vœu des organisateurs ainsi
que de l’UFOLEP, partenaire qui nous a apporté son expertise et
expérience.

Rendez-vous
le 15 octobre 2017
pour une deuxième édition !
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PETITE ENFANCE
Millery familles

Côté animations, les plus grands
des Marmousets ont retroussé leurs
manches et se sont mis aux fourneaux
pour préparer gâteaux, fondue au
chocolat et pizzas.
Ils ont ensuite partagé leurs gouteuses
préparations avec les plus jeunes. Tous
se sont régalés !

L

a semaine du goût était à l’honneur du 10
au 14 octobre avec pour thème cette année
« Mieux manger pour vivre mieux ».

Côté assiettes, le menu s’est décliné autour des couleurs pour faire
découvrir ou redécouvrir aux petits pensionnaires des produits tels
que la betterave pour la journée rouge, les épinards pour la journée
verte ou encore le céleri pour la journée blanche.

© Crédit photo : Millery Familles

La crèche des Marmousets étant un lieu d’éveil pour les
tous petits, différentes activités sont organisées telles
que le yoga, les parcours de motricité, les chansons ou la
lecture. A cette occasion, l’association « Lire et Faire Lire »
s’installe à la crèche les mercredi matins toutes les 2 semaines pour
conter aux enfants des histoires fabuleuses et animées.

La crèche est ouverte 5 jours par semaine
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Informations pour 2017
Les pré-inscriptions en prévision de la rentrée 2017-2018
sont ouvertes depuis début octobre. La commission
d’admission se déroulera courant avril 2017. Vous pouvez
d’ores et déjà contacter la directrice afin de préparer
le dossier de candidature pour votre ou vos bambins.

Contact : Directrice, Florence MORI, Tél. 04 78 46 42 69 Mail : lesmarmousets69@free.fr
Contact association : Claire BRUN Courriel : milleryfamilles@wanadoo.fr

RAMI

PMI : protection maternelle et infantile :
Cette année, après échanges et réflexions dans le cadre du
partenariat entre les PMI et le Relais, les puéricultrices de
PMI en charge de l’agrément des assistantes maternelles
sont invitées lors de certains temps collectifs.

Ces temps sont réservés aux divers questionnements qui concernent
le métier d’assistante maternelle, les responsabilités, les droits,
devoirs et les préoccupations qui en découlent : relations employeurs/
assistante maternelle, comportements de l’enfant, suivi de l’agrément.
Les ateliers permettent d’échanger autour de ces thèmes avec chaque
groupe de professionnelles et d’élaborer une réflexion commune.

Éveil moteur et sportif :

Depuis la rentrée scolaire, les enfants et assistantes maternelles
profitent d’une animation éveil moteur avec un animateur spécialisé.
Les enfants sont sensibilisés aux rythmes, à la musique, à la morticité
globale, à la relaxation.
Ce mois de janvier 2017, nous aurons le plaisir de faire intervenir une
artiste auprès des professionnels petite enfance et enfants. Ces ateliers
sont consacrés à la création d’objets sensoriels à partir d’une histoire
racontée aux tous petits.
Semaine du Goût 2016 : Le jeudi 6 octobre, le RAMI a accueilli dans
ses locaux les joyeux bouquins dans le cadre de la Semaine bleue.
Ce projet est mené en partenariat avec le multi accueil Poisson Lune.
Le 13 octobre, le RAMI et Poisson Lune ont participé à la semaine du
goût : Le thème autour de « la Vanille » nous a amené à la fabrication
de gâteaux aux saveurs vanillées. Le multia ccueil et le RAMI ont animé
les ateliers dans les 2 structures en inter-groupes. Chaque enfant du RAMI
est reparti avec ses petits sablés.

Fil O Bébés
La micro crèche associative
Fil-o-bébés a une place de
libre le mercredi en journée.
L’équipe
pédagogique
constituée de quatre personnes
accueille dix enfants de 8h
à 18h dans leurs locaux de 100
m² avec jardin. Leur leitmotiv ?
L’accompagnement de l’enfant
vers son autonomie, associé à
une écoute privilégiée.
Les repas sont cuisinés sur
place.
Au fil de l’année : activités
d’éveil, moments festifs, temps
d’échange avec les parents,
newsletter mensuelle.
Pour toute demande de renseignement,
56 rue des Gobins, Charly
Contact : inscription :
Courriel : filobebes@yahoo.fr - Tél. 09 73 14 30 32

Un groupe d’assistante maternelle aura le plaisir de participer à
la formation « Apprentissage de la langue des signes française » au
mois de Mars 2017. D’une durée de 40h, cette formation a pour objectif
d’obtenir les compétences de base en langue des signes française.
Les points clés : s’informer sur la pratique de cette langue, percevoir
l’importance des mimiques faciales dans la compréhension globale,
comprendre des phrases simples et apprendre à signer dans
le contexte de son métier. Cette formation fera le lien avec la petite
enfance et les méthodes actuelles pour « signer avec les bébés ».
Contact : Caroline ALMOSNINO,
RAMI de Charly Millery Vourles,
28 rue Bertrange Imeldange 69390 Vourles
Tél. 04 78 85 91 22 Courriel : rami69390@hotmail.fr
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École de Musique

u

ne année 2017 placée sous le signe
de la créativité et de la localité.
A noter :

Face au très grand succès de la classe de chant,
l’école de musique mène un nouveau projet :
le projet « CONCERT »
En effet, dans le cadre des activités périscolaires de la
commune, Véronique BOURION notre professeur de chant
propose aux élèves de l’école élémentaire, un atelier
hebdomadaire consacré au chant.
Ces « futurs talents » se produiront après une année de dur
labeur, lors de la fête d’été de l’école.
L’audition de mi-année aura lieu le dimanche 2 Avril à
la salle des fêtes. Ce spectacle de printemps est l’occasion
pour chaque professeur de présenter un morceau d’ensemble,
représentatif de sa classe.
C’est aussi pour chaque élève, l’occasion de jouer devant sa
famille et ses amis, de montrer les progrès accomplis depuis
la rentrée.

© Crédits photos : École de musique

C’est le vendredi 9 Juin au parc Bourchanin que vous pourrez
assister à la traditionnelle fête d’été de l’école de musique
avec cette année un programme 100% local.
La soirée commencera à 19h par l’audition des élèves, à 20h,
vous pourrez entendre les enfants de l’école « Mil’fleurs »
chanter les titres qu’ils auront répétés toute l’année.
Puis, les groupes de rock de l’école – Nos jeunes musiciens
pourront ainsi gouter avec ferveur aux joies de la scène.
Elle se terminera par un grand concert de l’ensemble
instrumental Charly/Millery dans un répertoire de musiques
actuelles revues et corrigées pour cuivres et percussions.

Audition de printemps

Ensemble Instrumental

Le Président rs
et les administrateu
de Musique à Millery

nt
vous souhaiteée
2017

une excellente ann

L’ensemble regroupe sous la baguette du chef Jonathan
Carry, également professeur de notre école, environ 40
personnes : les musiciens de « Musique à Millery » et
de « l’Union Musicale » de Charly.
Il intègre nos élèves en fin de 3ème cycle, et leur offre
le plaisir de jouer et de partager une passion avec des
musiciens plus expérimentés. Les répétitions ont lieu
1 fois par semaine.
Venez nombreux écouter et découvrir leur nouveau
programme :
• le 1er avril au Théâtre Melchior Philibert, à 20h30
« les Melchior’s Music Awards » .
• Le 9 juin au Parc Bourchanin, lors de notre fête d’été.
*********************************
Tous les membres de notre école et de
l’ensemble instrumental ont une pensée très
émue pour Henry Bernelin , disparu subitement
le 27 octobre à l’âge de 70 ans. Henry était
musicien, pilier de l’ensemble instrumental,
président puis vice président durant plusieurs
décennies, de l’union musicale de CHARLY.
*********************************

Dates à retenir pour 2017
• Dimanche 2 Avril : audition
de mi-année à la salle des fêtes.

Élèves en fin de 3ème cycle :
• Samedi 1 avril au Théâtre Melchior Philibert,
à 20h30, « les Melchior’s Music Awards » .
• Vendredi 9 juin : au Parc Bourchanin,
fête d’été.

Notre belle classe de piano
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Contact : Président, Serge MARGARIDENC,
Tél. 04 72 30 72 04 Courriel : musiqueamillery@orange.fr
Didier Solari, Directeur

La classe de solfège
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MEJC

Contact : Tél. 04 78 46 26 08
http://mejcmillery.wix.com/mejc
Courriel : mejc.millery@gmail.com

La M

EJC vous souhaite ...

La MEJC qu’est- ce que c’est ?
La MEJC est une association à but non lucratif qui accueille
enfants et jeunes de 3 à 17 ans, les mercredis et pendant
les vacances scolaires, mais pas seulement...

La MEJC organise des évènements : carnaval, bourse aux jouets,
gala de danse, la fête de fin de saison...
Son équipe d’animation se donne au maximum afin de
transmettre des valeurs de respect, mixité, laïcité aux différents
publics accueillis. Elle s’accorde la liberté de proposer des
projets concrets novateurs.
La MEJC a créé depuis un an le « Festi ’MJ », groupe
qui co-construit les manifestations. Des habitants, des élus
municipaux, des responsables d’associations, se retrouvent
autour d’un coordonnateur. Tout se passe dans une ambiance
conviviale et détendue où chacun apporte ses idées et ses
compétences pour la réussite de l’évènement.

une très bonne année 2017 !
Date à retenir pour 2017
• Samedi 1 avril : Carnaval
• Dimanche 25 juin : Fête MEJC
• Mercredi 28 juin : Fête ACM
• Vendredi 7 avril : Assemblée Générale
© Crédits photos : MEJC

La MEJC met en place des activités hebdomadaires, modern
jazz, éveil sportif, chant, couture.

En reprenant son projet associatif, la MEJC revoit l’identité
sociale de l’association.
Au fil des années de restructuration, un constat s’impose :
le tissu associatif de Millery est riche, afin d’éviter la
concurrence, elle doit de se recentrer sur sa mission
principale : l’Enfance, la Jeunesse et la Famille.
La MEJC souhaite mettre en place un projet CLAS en
partenariat avec les écoles et collèges. Le CLAS est un
dispositif d’accompagnement à la scolarité, en dehors
du temps scolaire, dans des espaces adaptés, en
complémentarité avec l’école. Ne pas confondre avec
l’aide aux devoirs ! Le CLAS aide l’Enfant à améliorer ses
connaissances et compétences grâce à un suivi personnalisé,
des outils et méthodes de travail adaptés aux besoins de chacun.
Pour renforcer le lien social entre PARENTS, ENFANTS et
PROFESSIONNELS, la MEJC aimerait créer un lieu adapté à la
parentalité dans le but de valoriser, et accompagner les familles
lors de temps d’échanges, d’écoute et d’information.

En 2017 la MEJC souhaite pouvoir continuer sa
mission avec, une équipe stable et efficace pour un
accueil de qualité.
Elle espère trouver des moyens financiers
complémentaires afin de remplir pleinement son rôle
social.
La MEJC remercie toutes celles et ceux qui lui font
confiance, la soutiennent et s’y investissent.
Bienvenue à celles et ceux qui viendront, pour une
heure, pour un jour ou, qui sait, pour un mandat au
sein de son conseil d’administration !

École Vivante

L

’Ecole Vivante est une association de parents
bénévoles partenaire des écoles maternelle et
primaire publique de Millery.
Elle organise tout au long de l’année des événements ayant pour
but de financer les projets éducatifs, d’offrir un spectacle de
Noël ainsi qu’un moment festif et convivial lors de la kermesse
de fin d’année.

Date à retenir pour 2017
• Vendredi 14 avril : goûter de Carnaval
• Dimanche 14 mai : RANDONNÉE
et COURSE d’OBSTACLES en FAMILLE :
venez relever le défi lors de cette journée
sportive, originale et familiale
• Samedi 24 juin : kermesse

• Aux alentours du 8 décembre : vente des sapins
Votre participation à nos manifestations
permettra aux enseignants de proposer à nos
enfants des projets de qualité.
‘‘ Pour grandir un enfant a besoin
de tout un village ‘‘
Proverbe Africain.
Contact : Présidente, Gaëlle LAZE
Mouna BARQUISSEAU (secrétaire) Tél. 06 63 61 43 86
www.evmillery@free.fr
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i
Passerelle pour l’emplo

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 SOLIDARITE
EMPLOI, active sur le territoire de la CCVL (Communauté
de Communes des Vallons du Lyonnais).
Une base de données centralisée à Chaponost, et
régulièrement mise à jour, regroupe l’ensemble
des informations des deux associations.

Association à but non lucratif, et à caractère social,
dont l’objet est l’accueil, l’information et l’aide
aux demandeurs d’emploi de Millery.

Quelques chiffres au 31/12/2015
• Environ 57 bénévoles à l’association

PASSERELLE.
• 481 adhérents, (dont 34 à Millery).
• 258 retours à l’emploi durable (dont 16 à Millery).
• 463 offres reçues par les deux associations

Solidarité Emploi et PASSERELLE ,
dont 382 offres d’entreprises
et 81 offres de services.

Notre mission :

Nous sommes à votre disposition pour :
1) Vous accueillir en toute discrétion
dans votre recherche d’emploi :
> Clarification de votre projet professionnel.
> Réalisation de CV et de lettres de motivation.
> Consultation des offres du réseau de l’Association
et des serveurs publics.

ADMR

L

’ADMR de Millery a été créé en 1948 pour
venir en aide aux familles.

		
Notre association intervient de la naissance à la fin de
vie. Nous sommes d’abord une association et avons
placé la relation humaine au cœur de notre activité.
Nous fonctionnons grâce aux compétences et à la
conscience professionnelle du personnel salarié, au
dévouement des bénévoles, à l’aide de la municipalité.
1. Services offerts :
Nous vous proposons les services suivants :
• Aider une personne âgée ou handicapée dépendante
dans toutes les tâches ménagères ou les gestes de la vie
courante (repas, toilette, promenade, courses, ménage,
aide au lever-coucher, …).
• Vous soulager dans les tâches ménagères ou pour
assurer des gardes d’enfants à domicile.
• Lien avec le « Service Famille » du secteur pour tous
les cas de difficulté familiale passagère (toute famille avec
enfants de moins de 16 ans) nécessitant un coup de main
spécifique ou une prise en charge d’enfants en bas âge
(grossesse, naissance, famille nombreuse, accidents de
la vie, situations de handicaps, hospitalisations, …).
• Tous les services de l’ADMR peuvent être assurés 7
jours sur 7 par un personnel qualifié et expérimenté
bénéficiant de sessions de formation adaptées.
En plus, les services de l’ADMR peuvent être partiellement
pris en charge, par l’Etat, les collectivités locales ou
les organismes sociaux. Bénéficiant d’un agrément
préfectoral, le coût des prestations ADMR est déductible
des impôts à hauteur de 50 % (crédit ou réduction d’impôt,
selon votre situation).
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Contact : secrétariat de l’association,
Maison des Services,
19, Rue Bourchanin, 69390 Millery,
Courriel : admr.millery@fede69.admr.org
Tél. 04 72 30 79 48.

2) Intervenir au niveau des emplois de service
auprès des particuliers (ménage, bricolage,
jardinage, garde d’enfants),
3) Créer et maintenir un lien dynamique avec
les employeurs du secteur.
Un panneau d’affichage (à l’extérieur de la mairie)
présente chaque semaine les offres d’emplois
disponibles.
Contact : Valérie CHALVON - Denise DUPREZ
Joseph FRECON - Marie SAUZAY - Isabelle SOLER
Permanences : mardi de 9h à 12h
ou sur rendez-vous au 04 78 46 01 75
24, avenue du Sentier 69390 MILLERY
Contact : Tél. 04 78 46 01 75
Président : Bernard FALATIK (Siège à Chaponost)
Courriel : passerelle.millery@wanadoo.fr
En savoir plus : Site : www.passerelle-emplois.fr

2. L’ADMR recrute des salariées :
Pour assurer nos services et notre développement, venez
rejoindre nos équipes d’intervenantes. Nous recrutons
régulièrement des aides à domicile (AD) ou des assistantes
de vie sociales (AVS) tant en CDD qu’en CDI, des temps
pleins ou partiels, des remplacements de week-end ou
vacances. N’hésitez pas à postuler.
3. L’ADMR recherche des bénévoles :
Toutes ces actions, certes motivantes, nécessitent de
disposer d’une équipe de bénévoles prêts à consacrer un
peu de leur temps. Nous vous invitons à venir nous rejoindre,
même si vous disposez de peu de temps vous serez le ou
la bienvenu(e). Pour nous aider à gérer correctement notre
association, mener à leur terme les démarches engagées,
toutes les compétences sont les bienvenues : gestion,
administration, relation clients, ressources humaines,
qualité, communication, ...
Pour toute demande, contacter en direct le service :
Courriel : service-familles@admr69.org
ou Tél. : 04 74 72 60 55
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ADMR présente au forum des associations

© Crédit photo : ADMR

> Assurer un accueil de proximité pour les demandeurs
d’emploi.
> Recueillir les offres d’emploi des entreprises locales,
et leur proposer des candidats correspondant à leurs
besoins.
> Gérer les demandes et les offres des particuliers pour
les emplois de service.
> Suivre les bénéficiaires du RSA dans le cadre
de contrats d’insertion pour lesquels l’Association
a été désignée Référent Professionnel.

VIE ASSOCIATIVE

Club de l’amitié

Après-midi au local du club

L

e Club de l’Amitié vous accueille les mardis
de 14h30 à 18h y compris en juillet et août au
local situé près de la salle des fêtes.
Des jeux vous sont proposés : belote, scrabble, triomino
ainsi qu’une pause goûter.
Outre les après-midis rois, bugnes, anniversaires, repas
de Noël, notre sortie détente nous a conduit avec le petit
train du Vivarais « le Mastrou » à travers les gorges du Doux
jusqu’à Lamastre.

N’hésitez pas à venir pousser la porte du Club, vous
y serez bien reçu !
© Crédits photos : Henri BOURACHOT

Après-midi au local du club

Ô coeur du Patch

A

près une année 2015/2016 fructueuse
(12 projets ont été proposés aux adhérentes
des cours) et 2 autres techniques pour celles qui sont
inscrites au club, les projets foisonnent pour l’année
2016/2017.
Notre association a le patchwork traditionnel au coeur
de ses activités. Peuvent s’ajouter des ateliers perles,
broderie, d’autres techniques de patchwork dans la plus
grande convivialité.

Voyage en Ardèche - 21 juin 2016

Contact : Présidente, Nicole Hermet - Tél. 04 78 46 21 50
Courriel : hermet.nicole9@gmail.com.

© Crédit photo : Ô coeur du patch

Contact :
Présidente, Denise SAUNAL,
Tél. 04 78 46 23 06

Nous nous réunissons dans la salle du 1er étage de la salle des
fêtes, les lundis mardis parfois les vendredis après-midi.
Les inscriptions ont eu lieu le samedi en septembre au
forum des associations, les lundis après-midi de 14h
à 17h, il est possible de s’inscrire en cours d’année.
La cotisation peut être calculée en fonction des jours
de présence prévus par l’adhérente.

Une journée de l’amitié

Bulletin municipal n° 55 - janvier 2017

37

		VIE ASSOCIATIVE
Contact : Présidente,
Martine MOREL, Tél. 06 30 18 81 61
Courriel : thaléiamillery@laposte.net
41 Grande Rue à Millery

Thaléïa

C

réer du lien, s’ouvrir aux autres,
échanger par le biais d’activités
culturelles, de loisirs, de rencontres
conviviales et animer le village sont les
priorités de l’association qui compte
plus de soixante-dix adhérents cette
saison.
Les 4, 5 et 6 novembre, lors du Salon des
Peintres, à l’Espace Rencontre, quelques
300 visiteurs ont pu apprécier le travail
d’une dizaine d’artistes amateurs.
Le Salon a innové en recevant une
invitée d’honneur, Sylvie Samy, peintre
lyonnaise. Avec ses tableaux bulles,
elle a entraîné le public dans des mondes
imaginaires où chacun s’est envolé dans
son propre univers.

© Crédit photo : Martine MOREL

L’atelier peinture continue tous les lundis
après-midi dans notre local.
Un moment qui se veut convivial, où les
11 amateurs des beaux-arts partagent
conseils et découvertes.
Une fois par mois, ils ont décidé
de recevoir Sylvie qui vient prodiguer
ses conseils sur des points précis,
à la demande des uns
et des autres.

Entourant Sylvie Samy, Georges Marcandella,
nouvel adhérent et Monique Noussy ont reçu
le Prix du Public

Avec
appréhension,
le
mercredi
de 10h à 11h, a été choisi afin
de permettre aux mères de famille d’y
participer.
Nos craintes de ne pas être assez
nombreux pour assumer les frais
ont été vite effacées : 30 personnes
étaient inscrites début septembre.
Lors du Forum des associations,
la liste d’attente s’est allongée.
Le centre donnera une réponse en janvier
sur les possibilités d’ouvrir un deuxième
cours.

Dates à retenir pour 2017
L’atelier Taï Ji Juan
et Qi Gong est
• En janvier, un petit groupe se rendra à Paris.
devenu pérenne,
Musées, théâtres, cabaret, balade sur la Seine sont au programme.
les
lundis
de
• Vendredi 10 mars, ce sera la traditionnelle pièce de théâtre
18h30 à 20h, sous
avec l’incroyable Troupe de Loire sur Rhône.
la houlette de
Les ventes de billets auront lieu dès février. Il n’y que 180 places.
Ghyslaine Venture
Réservez votre soirée.
César, professeure
• En mars encore, nous visiterons le Musée des Confluences.
diplômée.
Les salles sur une demi-journée et les coulisses de l’architecture
Nous
avons
sur l’autre.
pu inscrire 25
participants grâce
• Samedi 20 mai, nous vous accueillerons pour la deuxième édition
au prêt du dojo
du Marché Artisanal.
par la municipalité.
Des
personnes
sont sur liste d’attente, espérant que nous
Un atelier, LéZards Créatifs, a été créé
pourrons obtenir un deuxième créneau.
au local, les mardis de 13h30 à 18h.
L’ouverture de l’Aquagaron a été ungrand
Chacun vient coudre, tricoter, pratiquer
moment de stress : les possibilités d’avoir
le quilling, la pâte polymère, la déco…
un bassin pour un cours d’aquagym étaient
A son gré.
excessivement réduites.
Les idées, le matériel, les connaissances sont
mises en commun.

Lugdunum Antica

N

otre association de reconstitution historique a eu
une année 2016 riche en prestations extraordinaires.

2016, a été aussi un moment très fort pour notre association
car nous avons été invité à un Festival Viking à Moscou en
Russie. L’opportunité de toute une vie de reconstituteurs,
et la reconnaissance du travail de qualité réalisée par nos
membres, et particulièrement notre Médiateur en Archéologie,
Jérémy DARDENNE. Nous sommes encore sous le charme de
ce pays mal connu et contrasté. Ce fut une expérience inoubliable,
avec 1200 combattants sur le champ de bataille, des chanteuses
suédoises, des artisans des qualités... Nous avons découvert
un pays accueillant, avec un patrimoine valorisé.
Le 14 octobre 2016, nos combattants vikings étaient sur le champ
de bataille de Hasting (en Angleterre).

Ils sont allés défier les Saxons sur leur terre, comme il y a 950 ans,
jour pour jour, Guillaume Le Conquérant remportait une victoire
décisive : un Normand devenait alors Roi d’Angleterre !
Une année 2016 qui se conclue par le changement de nom de notre
association (ex Kami légendes) et l’officialisation d’un partenariat
avec La Compagnie du nord.
Nous souhaitons remercier, nos bienfaitrices (elles
se reconnaîtront) qui nous ont confié des anciennes peaux
de bêtes (col en renard...) que nous recyclons pour nos costumes.
Si vous souhaitez débarrasser vos greniers, contactez nous,
nous en ferons bon usage !

Contact : Présidente, Élodie MARCOCCIA, Tél. 06 22 97 14 45
Courriel : lugdunum.antica@gmail.com
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Moscou 2016

© Crédits photos : Élodie MARCOCCIA

Atelier légionnaire Millery

Bliesbruck 2016
Angleterre 2016
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Patrimoine et Traditi
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L

’année écoulée a été dense : nombreuses activités
historiques et patrimoniales grâce à nos ateliers et
les sorties découverte près de Millery ou plus loin...
l’Arbresle, Saint-Fargeau, Gien, Guédelon.
Pendant une semaine, Bordeaux et sa région (SaintEmilion, le fort de Blaye, Arcachon, la dune du Pilat
mais aussi Brive-la-Gaillarde et Meymac près d’Ussel)
n’ont plus de secret pour les 26 participants.
Nous avons atteint l’objectif que nous nous étions fixé :
la restauration de la totalité des pièces du premier
étage de la maison Gonnard, 5 rue des Grés, future
maison de pays de la commune. Elle figure maintenant
sur la liste départementale des lieux à visiter lors des
Journées du patrimoine de septembre : de nombreux
curieux des alentours ou de Lyon nous ont rendu visite
le 19 septembre 2016. Il reste maintenant à mettre en
valeur le rez-de-chaussée qui rappelons-le est tel que nos
ancêtres du début XIXème siècle l’avait conçu et décoré.

Nos autres ateliers ont repris en octobre. Ils sont gratuits
mais réservés aux membres adhérents à jour de cotisation
sur inscription préalable. Chaque séance est indépendante.

Contact : Présidente,
Christiane Déaux
Courriel :
patrimoine.millery@orange.fr

Enfin une exposition sera consacrée aux pompiers
le week-end du 20 au 22 mai 2017 : conjointement avec
l’Araire (Pompiers du sud-est lyonnais), les pompiers de
Millery et leur amicale qui feront des démonstrations
et répondront à vos questions, nous vous proposerons
des panneaux spécifiques à Millery et sans doute à
Charly puisque l’association Charly Patrimoine a souhaité
participer.
Lors de ce week-end, d’autres animations auront lieu dans
le village. L’exposition « Pompiers millerots » sera ensuite
visible dans les salles d’exposition de la maison Gonnard
jusqu’à la fin de l’année 2017.

© Crédit photo : Christiane DÉAUX

- « Généalogie et déchiffrage des documents anciens »
le dernier mardi du mois (14 à 16 h), maison Gonnard
- Restauration « d’outils agricoles » (à la demande)
- « Cuisine d’autrefois » (6 séances échelonnées, le mardi)
- animation « atelier cuisine pour enfants » dans le cadre
des animations périscolaires)
- « Découverte du patrimoine local » : Ferme Reverdy
à Julien-sur-Bibost, Musée Lumière et quartier
de Monplaisir, une exposition...

Date à retenir pour 2017
• Samedi 11 mars : assemblée générale
• Week-end du 20 au 22 mai : exposition
consacrée aux pompiers

Millery Demain

L’été dernier, l’association Millery-Demain a participé
à l’embellissement du village grâce au concours de
Fleurissement : Millery-Fleuri.
Les habitants ont ainsi amélioré la qualité florale
et environnementale du village par leurs initiatives
individuelles.

3 prix ont été attribués et les familles ont reçu
des plantes offertes par nos sponsors :

1er prix : Famille MICHON, rue du Coteau
2ème prix : Famille ALIBRANDO impasse des Volontaires
3ème prix : Famille VAUTHIER, grande rue
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Bonjour de la dune du Pilat (7 octobre 2016)

Ce concours est reconduit pour cette nouvelle année.
En décembre, le Père Noël de l’association était présent
devant les commerces du village et les enfants ont pu
repartir avec de belles photos et remettre leur lettre au
Père Noël.
L’association Millery-Demain a contribué largement
à la réussite du Téléthon 2016, notamment avec un fil
rouge « 1000 lumignons pour Millery », l’élaboration et
le service du repas de midi, la buvette pendant 2 jours,
la responsabilité de la trésorerie (un grand merci à notre
trésorier Albert) et la recherche de lots pour le concours
de coinche.
Tous les membres de l’association vous présentent leurs
meilleurs vœux de bonheur, santé et participation à la vie
associative du village.

Dates à retenir pour 2017
• Dimanche 9 avril : Chasse aux œufs
• Samedi 13 mai : Foire aux plants
• Millery-Fleuri à partir du mois de mai
Permanence : tous les jeudis à 19h30,
salle de bridge (sauf vacances scolaires)
https://www.facebook.com/MilleryDemain
Courriel : millerydemain69@gmail.com
Contact : Thierry BADIN Tél. : 06 22 07 33 54

39

		VIE ASSOCIATIVE
Chiloé*

Chiloé* présente le 10e cru du Festival A l’ombre du
Dégustation d’Arts plastiques, poétiques et musiques

Un patrimoine local préservé qui
accueille les arts vivants
En 2007, nouveaux arrivants, nous
investissions une demeure typique
du patrimoine Millerot au coeur du
village.
Typique car pour ainsi dire “ dans son
jus ” : appartenant depuis toujours
aux « Thibaudier » une des plus
ancienne famille de Millery.
Typique car composée d’une maison
d’habitation, d’un cuvier au sol en
terre battue et d’une cour pavée.
Rapidement le désir est né d’offrir
une seconde vie à cet espace privé
de sa fonction originelle et ainsi
de l’ouvrir aux Millerots et aux curieux
de plus loin.

Dix ans de programmation
d’artistes de la musique, des arts
plastiques et de la poésie
Dix ans plus tard, nous avons
la fierté de perdurer avec une
programmation
contemporaine
qui plait, parfois déplait mais ne
laisse jamais indifférent dans une
ambiance toujours chaleureuse avec
des artistes présents qui investissent
cet espace insolite à leur manière,
loin des murs blancs des galeries et
des salles de spectacles mutiéquipées.
Ici c’est le pisé qui sert de fonds,
la voute céleste de plafond et les
murs de la cour d’écran acoustique.

Contact : tél. 04 78 43 15 99
Courriel : festival.cuvier@gmail.com
http://www.cie-chiloe.com
40 rue des Geltines
69390 Millery
cuvier !

De la soirée unique au moment
de vie partagé
Depuis deux ans la rue est fermée aux
voitures dès 18h et nous installons
les tables pour un grand « banquetpique-nique ». C’est donc plus qu’une
soirée qui est partagée puisque
nous avons le plaisir d’accueillr des
spectateur.trices qui arrivent l’aprèsmidi voir l’exposition, font un tour
dans le village, achètent dans nos
commerces un melon, du paté et
du pain, reviennent diner, prenent
un poème, écoutent le concert,
retournent voir les oeuvres de nuit,
boivent un verre de vin local ou
du jus d’abricot de la rue et refont
le monde avec les plus vaillants une
partie de la nuit.

Claudine Lebègue en trio

Fin de montage du Poèmaton
Banquet-pique-nique

Depuis 2008

ONT ÉTÉ PROGRAMMÉS

Chanson française :
Claudine Lebegue,
Les dames en brunes,
Marie DALLE, Odile BERTOT-TO,
Hélène GRANGE, Hélène SZONN,
Christine BROTON , Bergamote
Musique du Monde :
Cincinnati Slim et Dr Vince (Blues),
Norbert Aboudharam
et Antoine Girard (Jazz manouche),
François Tramoy (Flamenco),
Jean-Pierre RUDOLF et Hassan ABD
ALRAHMAN (Moyen-Orient)
Goussan duo (Arménie),
Laurent MARIUSSE (Marimba
Japon), Estanisla SANCHEZ
(Bandonéon/Tango),
Massoud RAONAQ (Tablas afghanes)
Récital de musique classique :
Denys OELHER(piano),
Isabelle ESCHENBRENNER (chant
lyrique), Emmanuel Adnet (flute)
Poésie & lectures :
Patrick DUBOST, Isabelle PAQUET
et Christophe JAILLET, Cocteau Mot
Lotov et Mix Ô Ma Pros (Slam)

40

Dates à retenir pour 2017

Sabine Feliciano et ses brideries

• du 14 au 16 juillet 10e édition :
festival A l’ombre du Cuvier
• du 10 au 14 juillet :
Stage théâtre et arts plastiques
pour enfants et adolescents
Temps fort A l’ombre du Cuvier :
• 14, 15 et 16 juillet à 21h : concerts
• 15 et 16 juillet à partir de 15h : exposition

ONT ÉTÉ
ORGANISÉS

L’art textile thème des expositions

Des stages de 5 jours
théâtre
et arts plastiques
pour les enfants
et les adolescents,
animés par
Isabelle PAQUET,
Agnès TRÉDÉ,
Pascale DETROY-BIETRY
et Estelle THAREAU.

© Crédits photos : Isabelle PAQUET
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Youri

C

ette année 2016, nous avons centré notre
participation à YOURI (village du nord-ouest
du MALI jumelé avec MILLERY) sur le scolaire.
A la rentrée de septembre 2016, nous avons financé le plus
gros des fournitures scolaires dont les élèves ont besoin,
et permis la rénovation des tables-bancs défectueux.
Nous avons appris avec satisfaction que le nombre de
filles scolarisées par rapport à l’effectif global est de 43%
à la rentrée 2016. Les parents ont pris conscience de
la valeur de l’éducation au moins en primaire. Souhaitons
que les élèves aient aussi la possibilité de poursuivre en
collège puis lycée.

Dates à retenir pour 2017
• 28 et 29 janvier : 10e foire aux livres,
à la salle des fêtes de Millery

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

Diafragm

D

iafragm est une association de
4 personnes, passionnées par la
communication à l’aide de moyens audio
visuels présentés sous forme de diaporamas.

Nos objectifs sont :
1. Réaliser des diaporamas créatifs qui seront soumis à des
concours nationaux ou régionaux
2. Faire du reportage et des réalisations documentaires pour :
Toute organisation désireuse de se faire connaître, se présenter
à un public, une clientèle...
Des particuliers souhaitant garder la trace d’un événement
familial important, d’un souvenir marquant.
3. Se former à divers logiciels permettant de maîtriser
la retouche photo, la vidéo et l’audio et optimiser ainsi les
résultats de la « COM »
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Après stockage, une semaine de tri, nous vous proposons,
classés par rubriques : plus de 25000 LIVRES !
A des prix trouvés nulle part ailleurs, venez dénicher :
romans, poches, policiers, livres d’art, régionaux,
historiques, documentaires, BD, livres pour enfants.

© Crédits photos : Christian REURE

Les projets importants auxquels nous pensions participer,
tels que surcreusement de la mare, nouvelles surfaces
de maraichage, nouveaux puits pour les légumes,
rehaussement des gabions qui se détériorent à la période
des grosses pluies, ont été retardés par le report des
élections communales depuis septembre 2015.
Une nouvelle municipalité a enfin été mise en place en
novembre 2016 : nous espérons pouvoir envisager une
collaboration effective avec ces nouveaux correspondants.
La majorité des Yourois vit de l’agriculture :
malheureusement peu avant les récoltes, les oiseaux
granivores ont encore frappé cette année !
Devrons- nous les aider en fin de printemps pour permettre
de faire le lien avec la future récolte ? C’est bien possible.
Pour financer tous ces projets, vitaux pour le village
de YOURI, il faut de l’argent !
C’est pour en récolter que nous avons créé, il y a 10 ans,
notre « fameuse » FOIRE aux LIVRES.

Nous allons chercher dans les bibliothèques communales
de la région lyonnaise le produit de leur désherbage : livres
ayant été bien empruntés et qu’elles remplacent par des
nouveautés.
Beaucoup de particuliers nous proposent aussi des livres,
avant de déménager, ou après une succession : Ne jetez pas
vos livres qui peuvent être encore lus par des personnes
qui ne craignent pas les livres d’occasion ! et qui peuvent
aider à plus de confort pour les villageois de YOURI.
Vous pouvez nous les apporter à la salle des fêtes
de MILLERY, les mercredi 25 et jeudi 26 janvier.
Notre 10e FOIRE aux LIVRES a lieu :
SAMEDI 28 et DIMANCHE 29 JANVIER, 9h à 18h.

L’amitié est la base de cette association qui recherche
toujours une personne intéressée par notre activité et
pouvant apporter une compétence dans la prise de « son »
et le montage audio.
Prenez contact avec nous pour une rencontre si vous vous
reconnaissez dans notre projet et nos attentes.

Contact : Présidente,
Yvonne Debeuckelaere,
Courriel : diafragm69@aol.fr
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Relax’ en soi

L

Um Mundo de jogo

Contact : Tél. 06 01 98 33 36,
Courriel : relaxensoi@sfr.fr

Contact : Présidente,
Armelle Bro de Comères,
Tél. 06 80 34 43 49
Courriel :
ummundodejogo@gmail.com

Cette année, Aurélien, notre professeur bien aimé
qui est aussi à l’origine de notre association, a été
remplacé par deux enseignants brésiliens.
Pour nos cours de capoeira, nous avons le plaisir de travailler
avec Mestre Chao, très connu dans le milieu de la capoeira aussi
bien en France qu’à l’étranger.

’association Relax’en soi, vous propose
une séance hebdomadaire alternant
1 semaine sur 2 :

-un cours de gymnastique douce incluant
la méthode Idogo (avec bâton spécifique), pilates
et sophro relaxation animé par Pascale, animatrice
sportive et sophrologue professionnelle
- un cours de stretching postural animé par Jocelyne
animatrice diplômée de la fédération stretching
postural.
Cette combinaison permet une amélioration sensible
de la posture, de la respiration et de la souplesse.

Stage

Le cours a lieu, comme les années précédentes,

Chasseurs de Millery

L

a Chasse,.. la convivialité partagée
La chasse d’aujourd’hui reste une activité authentique
et conviviale à caractère environnemental, culturel,
social et économique.
L’association des chasseurs de Millery forte de ses
30 membres adhère à la charte d’une chasse
raisonnée et durable avec une bonne gestion de
l’espace naturel et le maintien des habitats de la
faune sauvage.
La chasse de Millery c’est aussi
le débroussaillage des sentiers,
le service aux Millerots pour
le piégeage d’animaux classés
nuisibles qui causent des dégâts
dans les maisons et propriétés.
Héritiers d’une pratique séculaire,
la convivialité des chasseurs
est toujours présente avec ses
manifestations.

Dates à retenir en 2017

• 18 mars : repas gastronomique
et dansant
• 23 avril : matinée boudin
et exposition de voitures anciennes
• Fin juin : le grand repas champêtre.
Contact : Président, Patrick DUPLESSY,
Tél. 06 24 28 28 97 - Courriel : lachassedemillery@orange.fr
Garde chasse chargé de la biodiversité :
Max FORIN-CROUVOISIER Tél. 06 89 33 13 86
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© Crédit photo : Armelle Bro de Comères

© Crédit photo : Relax’en soi

à la salle Jeanne d’Arc, les lundi à partir de 18h30.

La capoeira est une pratique traditionnelle d’origine afrobrésilienne qui relève à la fois du combat et de la danse.
Le jeu (jogo) de la capoeira entre deux partenaires est
un échange d’attaques, d’esquives et de contre-attaques
au milieu d’une ronde (roda) de capoeiristes frappant des mains
et chantant au rythme d’instruments à percussion (berimbau,
atabaque, pandeiro et agogô), ce qui donne l’énergie nécessaire
aux joueurs pour exprimer avec prudence, audace et malice
toute la technicité apprise pendant les entrainements.
La capoeira a été déclarée « patrimoine culturel et immatériel
de l’humanité » par l’UNESCO en 2014.

Dates à retenir pour 2017
• Samedi 4 février : Stage de Capoeira, tous niveaux,
de 9h30 à 18h, à la salle polyvalente
• Samedi 4 février : Grande Soirée brésilienne,
à partir de 20h30, à la salle des fêtes
• Samedi 1er avril : participation au Carnaval de Millery
organisé par la MEJC
• 13 et 15 juin : Semaine des copains
• 18 juin : Pique-nique de fin d’année
Les cours sont donnés tous les mardis à la salle Jeanne d’Arc :
- 5-7 ans de 17h à 18h
		
- 8-12 ans de 18h15 à 19h45
		
- Ado-adultes de 20h à 21h30
Pour la nouvelle activité de danse brésilienne (qui remplace le
fitness), nous avons la chance de travailler avec une danseuse
professionnelle, Tereza Azevedo, qui nous apporte toute son
énergie et sa passion pour les danses de son pays !
Tereza nous enseigne les différentes danses du Brésil, parfois
méconnues : afro-brésilien, samba, forro, frevo, funk etc…
Nous travaillons par cycles, en assimilant progressivement
des chorégraphies simples.
Les danseuses auront l’occasion de participer à des spectacles
de rue tout au long de l’année dans la bonne humeur et le partage.
Cours le jeudi de 20h15 à 21h45 à la salle Jeanne d’Arc.
Pour les deux activités, les inscriptions sont possibles tout
au long de l’année, avec 1 cours d’essai.
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L

e Tennis Club de Millery permet à près
de 200 licenciés (dont plus de la moitié
de jeunes !) de jouer dans un cadre agréable,
sympathique et chaleureux sur 4 courts
éclairés, dont 2 refaits à neuf.

Tennis

Notre entraîneur, Nicolas CLEMENT (diplômé d’état),
vous propose des programmes et des groupes adaptés à
chaque étape d’apprentissage, vous permettant d’évoluer
au mieux et à votre rythme. Il est possible de découvrir
le tennis dès l’âge de 5 ans (mini-tennis).
Quel que soit votre niveau et votre motivation, nous
sommes heureux de vous accueillir pour partager
d’agréables moments sportifs et conviviaux.
Pour cela, nous multiplions les occasions de rencontres
entre nos adhérents, sur les courts mais aussi quelque
fois en dehors pour consolider le lien social et fidéliser
nos membres.
• Animation « A chacun son match » (pour les enfants du
Club Junior), une manière de découvrir la compétition dans
une ambiance amicale.
• Animations adultes tout au long de l’année.
• Pour la 1ère année en 2016, le TC MILLERY a lancé son propre
tournoi qui se déroule sur 15 jours à partir de fin juin.

Contacts : Tennis Club de Millery
34 Avenue Gilbert Fabre - 69390 Millery
Président : M. Philippe MAREY
Entraîneur : M. Nicolas CLEMENT Tél. 06 79 26 64 08,
Mme Karine VIALLE
Téléphone du Club House : 04 78 46 26 07 (répondeur)
Courriel : contact@tennisclubmillery.fr

Venez à notre rencontre au Club House tous les samedis
matins hors périodes de vacances scolaires, ou consultez
notre site internet www.tennisclubmillery.fr.
NOUVEAU : à partir de décembre 2016, des adhérents du club
amoureux de course à pied vous proposent de parcourir nos
chemins tous les dimanches matin à partir de 10h (RDV au club
house) ; plusieurs parcours seront proposés selon le niveau ;
invitation ouverte à tous (adhérents ou non, autres associations…).
Si vous souhaitez en savoir plus, adressez un mail à l’adresse ci-dessus.
Possibilité de laisser ses affaires pour après la course au club-house.

• Matchs par équipes allant de 12 ans jusqu’au +35 ans.

© Crédits photos : Tennis Club

•Tournoi « double des familles »... Un moment agréable
pour partager en famille et entre amis le tennis, et faire
de nouvelles connaissances.

Double des familles du 8 octobre qui a réuni 36 équipes !!!

Tennis de Table

© Crédit photo : Club de Tennis de table

Le club de Tennis
de Table Charly Millery a vécu une
année 2016 forte
en événements.
Au bureau du club, tout d’abord,
Gérard Mazurier a cédé la présidence
à Bertrand Ramet suite à sept années
d’engagement bien remplies et pleines
de passion. Il reste cependant au club en
devenant vice-président.

Groupe du mercredi 14h

Sur le plan sportif, nos équipes week-end
en compétition ont confirmé leur niveau
en se maintenant dans leur division et
mieux encore, notre équipe de prérégionale est montée en régional !
Quant aux deux équipes semaine,
l’équipe 2 est arrivée 2ème de sa poule,
et l’équipe 1 est montée cette saison
en Élites : Niveau le plus élevé en
semaine. Quatre équipes sont engagées
depuis juin en compétition Week-end
(2 départementale, 2 régionale) lors
de la 1ère phase et une cinquième en D3
s’est engagée en janvier.
Nous pouvons venir les supporter
librement en compétition, à la salle
dédiée au tennis de table, à Charly.
Pour connaître les jours de matchs,
nous vous donnons RDV sur notre site :
www.ttcm.fr.
Comme chaque année, nous organisons
le Critérium Fédéral au niveau Pré-National
au gymnase de Millery, ce qui nous offre
un véritable spectacle de tennis de table.
Cette année 2017, nous organisons cette
compétition les 29 janvier et 19 mars.

						

Dates à retenir pour 2017

• 29 janvier : Criterium fédéral Gymnase de Millery

• Vacances d’hiver Stage multi-activités Salle de tennis de table à charly
(117 rue des peupliers)			
• 19 mars : Criterium fédéral Gymnase de Millery			
• Vacances de printemps Stage multi-activités Salle de tennis de table à charly
• 20 et 21 mai : Titres par Équipes Salle des sports de Vourles (14 rue de Verdun)
• 14 mai : Tournoi inter-écoles Gymnase de Millery			
• 11 juin : Championnat du Rhône Gymnase de Millery			
• Juillet : Stage multi-activités Salle de tennis de table à charly
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Le tournoi inter-écoles, organisé en mai,
a été un vrai succès avec une cinquantaine
de participants et sera reconduit le 14 mai
2017 pour la plus grande joie des enfants.
(CE2 à CM2).
Une première cette année : la ligue
de la région Auvergne Rhône Alpes
nous a confié l’organisation des titres
par équipes de niveau régional qui se
dérouleront à Vourles, les 20 et 21 mai.
C’est vraiment une belle occasion pour
venir découvrir le tennis de table de haut
niveau (Entrée libre).
Nos stages multi-activités, accueillant
une douzaine d’enfants lors des vacances
scolaires, sont également très appréciés.
Cette année, le nombre d’adhérents a
sensiblement augmenté tant chez les
jeunes que chez les adultes (+15% environ).
Mais aussi, le niveau moyen de nos
joueurs a augmenté, d’une part grâce
aux entraînements, mais également par
de nouvelles recrues classées. Ceci est
de très bon augure pour l’avenir de notre
club.
Sachez enfin que nous accueillons
de nouveaux adhérents, des jeunes
enfants aux adultes et des débutants
aux confirmés, tout au long de l’année,
et que c’est avec un grand plaisir que nous
vous compterons parmi nos pongistes.
Contact : Président, Bertrand RAMET
Courriel : president@ttcm.fr
Site internet : http://www.ttcm.fr
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Gym Volontaire

Contacts :
Valérie AZNAR au 04 72 30 46 03
Sandrine UGHETTO au 06 09 84 21 05
Florence ROUSSET au 06 18 70 91 05

L

’association Gymnastique Volontaire de MILLERY propose,
pour ses 160 adhérents, 11 cours de gymnastique par
semaine qui se déroulent en journée et en soirée : gymnastique
traditionnelle, cours fitness, renforcement musculaire, Zumba,
Pilates et Danse en Ligne.
Nous vous rappelons que les cours de Pilates et de Zumba ont été
reconduits cette saison :
- Cours de Pilates le mercredi matin animé par Jérémy
- Cours de Zumba le jeudi soir animé par Marika
Il reste encore quelques places dans certains cours, alors n’hésitez
pas à nous contacter pour tout complément d’information.
Cette année nous souhaiterions vivement vous voir très nombreux
lors notre assemblée générale. Nous avons besoin de vous, de vos
idées pour insuffler du renouveau et surtout partager ensemble un
bon moment de convivialité.
Prochain rendez-vous en 2017 à noter d’ores et déjà dans vos agendas :
Notre Assemblée Générale se tiendra le Vendredi 20 Janvier 2017
à 20h30 à la Salle Ninon Vallin. Nous comptons sur la présence de
tous nos adhérents. Sportivement, la GV de Millery

USMV

© Crédits photos : Valérie AZNAR
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Date à retenir pour 2017
• Vendredi 20 Janvier :
Assemblée Générale à 20h30
à la Salle Ninon Vallin.

Nous comptons sur la présence
de tous nos adhérents !

C

ette saison, l’USMV a vu ses effectifs exploser avec pas
moins de 640 licenciés, ce qui en fait, tout simplement,
le 4 ème club de la ligue Rhône Alpes.
Côté
encadrement,
Candice
GOUJON a rejoint le staff sportif
dans le cadre d’une formation en
alternance BPJEPS, avec l’ambition
de développer le football féminin et
de soutenir l’équipe féminine senior
qui s’améliore chaque saison et qui
débute, cette année, sa 3ème dans
le championnat à 8.
Un travail de formation, qui est
Moussa, jeune joueur de l’USMV
reconnu, en atteste le départ de
a signé à l’Olympique Lyonnais
MOUSSA (gardien U13), qui a signé
en U15 à l’Olympique Lyonnais
et qui n’est pas le premier à
rejoindre un centre de formation.
Nous lui souhaitons une pleine
réussite.

© Crédits photos : USMV

Une véritable performance pour nos
deux petites villes qui démontrent
l’attractivité grandissante de notre
club.
Le foot animation (U6 à U11) et les
U13 affichent complet, avec près
de 100 licenciés dans chaque
catégorie (10 équipes en U7-U9,
5 en U11 et 6 en U13).

Un succès qui demande plus
d’investissement et d’organisation
de la part du staff, des dirigeants,
des nombreux bénévoles et des
infrastructures dignes de ce nom.
Ce travail est récompensé par
l’attribution
du
Label
Jeunes
excellence décerné par la FFF.

A noter les belles premières places
dans la catégorie U17 pour les équipes
2, 3 et 4 alors que les U17-1 sont
actuellement 4ème.
Du
côté
animation,
le
26
novembre,
l’USMV
organisait
son Loto annuel, avec une
dotation toujours aussi attrayante
(carte voyage de 1000 euros).
Le club a également donné rendezvous aux gourmets pour ses
traditionnelles manifestations de
dégustation d’huîtres en décembre et
sa matinée moules-frites en novembre
qui ont toutes deux connues, comme
chaque année, un franc succès.
Retrouvez-nous en 2017 pour d’autres
moments de convivialité lors des
manifestations de l’USMV !

Côté résultats, après
Pour la saison 2017
6 journées, l’équipe
seniors 1, reléguée en
• 8/01 : Vide grenier / boudin, Salle polyvalente
PHR la saison dernière,
de Vourles à partir de 8h
et dont l’effectif a
• 14-15/01 : Tournoi de foot U11 puis U9,
beaucoup
évolué,
Salle polyvalent de Vourles.
a du mal à trouver
• 22/01 : Tournoi de foot U13, Salle polyvalente de Vourles.
ses marques et se
• 11/02 : Matinée tripes, Salle des fêtes de Millery à partir de 9h
retrouve 9ème avec un
•
26/03 : Matinée cochonnaille, Stade de Millery à partir de 9h
bilan de 2 victoires
• 1/05 : Tournoi U11/U13, Stade de Vourles.
pour 4 défaites.
Espérons
qu’elle
• 8/05 : Tournoi U7/U9, Stade de Vourles.
redresse rapidement
• 20/05 : Soirée dansante, Salle polyvalente de Vourles, 19h30
la barre afin de s’éviter
• 11/06 : Vide grenier en extérieur « Vourles » à partir de 8h
une saison compliquée.
• 18/06 : Fête du foot, Stade de Millery.
ème
Eliminée
au
4
• 24/06 : Tournoi EPI et Pré de Justin, Stade de Millery.
tour de la coupe de
France, elle dispute la
coupe Rhône-Alpes et
la coupe du Rhône pour laquelle
elle est qualifiée pour le 3ème..
Chez les jeunes, les U19
effectuent encore un beau
parcours en coupe gambardella
puisque qualifiés pour le 5ème
tour (contre le FC Lyon).
Contact : www.usmv.net
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Un gros succès pour la matinée moules-frites,
merci à l’équipe du comité des fêtes !
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Club Bouliste

Contact : Président,
Maurice VEYRE, Tél. 04 78 46 16 98

Dates à retenir pour 2017
• 28 janvier : belote
• en fevrier : matinée

L

En 2017 également, création d’une section pétanque loisir :
- Un espace spécifique pour les pétanqueurs sera disponible.
Tous les samedis de 10h30 à 11h30 une permanence est à votre
disposition pour vous présenter le club, son fonctionnement
et ses infrastructures dans un cadre exceptionnel.

ACSOL

L

a vie interne du club a été marquée
par quelques faits importants en 2016 :
le
remaniement
partiel
de
l’équipe
dirigeante, l’élection de Karine Materne à la
présidence, la modification des statuts pour
se conformer aux nouvelles exigences de la
Centrale Canine et enfin les 20 ans de l’ACSOL,
dignement fêtés au cours d’une soirée amicale.

« Saucissons & pommes vapeurs »
qui aura lieu au club

© Crédit photo : Club bouliste

e Club bouliste de MILLERY est situé à côté de la Poste,
nous vous invitons à participer à notre concours de
belote le 28 janvier 2017 après-midi et bien sûr à notre
matinée « Saucisson Pommes Vapeurs » qui aura lieu au
club courant février 2017 (Affichage de la date précise
courant janvier).
À ce jour nous comptons une vingtaine de licenciés et 120
sociétaires Chaque année le club organise des concours
de boules : 4 officiels et 5 réservés aux sociétaires et amis.
Pour 2017, les membres du bureau et son président souhaitent
développer le sport boule à MILLERY :
- Mise en place d’une initiation à la boule lyonnaise dès
12 ans, tous les jeudis à partir du mois d’avril de 18h30 à 19h30.

L’ensemble de ces activités devraient se pérenniser en
2017 à quelques variantes près.
L’agility, inspirée du jumping pour les chevaux, est une
discipline ludique et sportive qui valorise l’harmonie
entre le maître et son chien. Elle se pratique à 2 niveaux :
initiation pour les adhérents qui le désirent et compétition
pour l’équipe des 10 licenciés du club.
Citons parmi les nombreux trophées et résultats 2016
l’engagement dans 86 concours de différents
niveaux, une première et une troisième place en
championnat de France dans deux catégories
différentes, un classement régional du club de 10ème
sur 43.

© Crédits photos : ACSOL

Concours d’Agility de Millery 2016

Sortie 2016 à Confluence

L’éducation canine, activité
emblématique de l’ACSOL,
permet
d’enseigner
la
compréhension et la maîtrise
du chien avec une méthode
qui privilégie la douceur pour
arriver à lui inculquer un bon
comportement social. Pour ce
faire en 2016, 14 éducatrices
et éducateurs bénévoles dont 6 nouveaux diplômés ont transmis leur savoir faire à
quelques 90 adhérents durant
les cours dispensés dans
l’enceinte du club.

A noter la mobilisation de tous
pour l’organisation du Concours
d’Agility de Millery le 26/05/2016.
Cette manifestation ouverte au public
s’est déroulée sans interruption pour
permettre 286 passages sur le champ
d’obstacles aux 72 chiens engagés
dans diverses catégories.
			
L’activité chien visiteur auprès des
personnes âgées et/ou handicapée
Les juniors de l’ACSOL en 2016
permet, grâce à la présence du chien,
de leur apporter une certaine sérénité, voire un instant
de bonheur, tout en favorisant l’activité physique,
Un certain nombre d’activités externes sont venues
l’expression orale et les échanges.
compléter cet enseignement : 5 balades canines
Les visites (70 par an environ) s’effectuent dans le
(randonnées en milieu rural où les chiens évoluent
cadre de conventions signées avec des établissements
avec une certaine liberté), 2 sorties en milieu urbain
accueillant ces personnes. L’aptitude du chien visiteur est
(Confluence et Gerland) pour l’application pratique
validée lors d’un stage initial et confirmée annuellement
des acquis et 1 stage de chien de berger.
par un vétérinaire.
Enfin, citons la participation à des manifestations
publiques : spectacle des juniors à la fête du village de
Contact : Jacques BLANCHARD, 4, rue du Devey 69390 Millery
Saint Sorlin et Téléthon à Millery.
Courriel : jacquesmarie.blanchard@wanadoo.fr
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F

orte affluence de nouveaux adhérents
cette année à l’association Sport Loisir
Millery.

Contact : Président, Franck BAYARD,
Courriel : slmillery@gmail.com

© Crédit photo : Sport et loisir

Sport loisir

De plus en plus nombreux le mercredi soir malgré un horaire tardif

AMY, Yoga

L

’association poursuit son activité
de cours de Yoga hebdomadaire
en proposant cette saison 4 cours assurés par
des professeurs de la Fédération Française
d’Hatha Yoga :
Le mardi à 11h15 (complexe polyvalent)
Le jeudi à 9h (complexe polyvalent)
Le vendredi à 19h (salle Jeanne d’Arc).

Il est possible de se renseigner et de s’inscrire auprès
des 2 professeurs :
- Valentine CHIZAT
- Monique MENCIEUX

ESJ3

Pour rappel, notre association propose la pratique
du badminton en sport loisir et du volley-ball en
sport loisir et en compétition UFOLEP, à partir de 16
ans.
Le lundi à 20h30 et le mercredi à 21h pour le
badminton, le jeudi à 20h30 pour le volley-ball,
et ce toute l’année, de septembre à juillet, même
pendant les vacances scolaires.
L’ambiance est chaleureuse et particulièrement
conviviale.
Les débutants jouent avec les chevronnés dans la
bonne humeur.
Le badminton organise un tournoi interne en janvier,
moment sympathique qui se termine par un repas.
Le volley vous offrira également des 3èmes mi-temps
sympathiques comme tout sport collectif qui se
respecte.

La discipline Hatha Yoga met l’accent sur les étirements
et le mouvement combinés à des exercices de respiration,
relaxation et concentration.
Le but est d’unifier le corps et l’esprit.
Ce qui veut dire retrouver un bien être à la fois physique
(en aidant le corps à se remettre de ses efforts et
traumatismes) et moral (en luttant contre le stress,
l’anxiété…).
Contact : Sylvie MAZURIER, Présidente
Contacts professeurs :
Valentine CHIZAT, Tél. : 04 78 46 17 48
Monique MENCIEUX Tél. : 04 72 30 46 80

La randonnée a été la première
activité pratiquée (1889).
VTT - Pommiers

Quincié, octobre
Au fur et à mesure des années,
le nombre d’adhérents est
passé de 20 à 300 personnes,
des activités nouvelles ont
progressivement été proposées :
tennis de table, tir à l’arc,
journée thématique, pétanque,
marche nordique, sport de
neige, VTC, séjours.
Nos animateurs formés par la FFRS
amènent la qualité nécessaire à toute
pratique sportive.
Notre site : www.esj3.fr
Contact : Présidente, Colette PARPETTE
www.esj3.fr
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LES CLASSES

6

U

ne très belle année pour les
conscrits des six, ponctuée
par quatre temps forts.

Le passage de flambeau, le loto,
le bal, et le défilé du 05/06/2016.
Toutes les décades ont débordé
d’imagination, de créativité, de fous

7

rires, pour la réalisation de
chars tous aussi originaux les
uns que les autres.
Ainsi on a pu voir dans
Millery (où les Millerots
nous attendaient sur le
passage) la troupe de notre
dame de Paris, l’équipe
de Stars Wars au grand
complet avec un char qui
ne passait pas inaperçu,
les personnages de Disney
étaient aussi parmi nous.
Les 10 ans, très nombreux cette
année, ont défilé avec pour
thème la naissance de la WII, dans
une ambiance colorée, amusée,
pétillante.
Egalement, la présence de 6 bébés,
nés en 2016.

U

ne véritable institution qui cimente les générations
à travers une amitié indéfectible.
Un peu d’histoire

Sans oublier notre centenaire
Madame Granjon et les anciens très
bien représentés qui ont marqué ce
défilé en nous rappelant les congés
payés, avec un hommage à la 2CV.
Le banquet fut apprécié de tous
autour de chants, de danses, de
rigolades, et bien sûr la dégustation
des vins de nos chers viticulteurs...
Nous profitons de cet espace pour
remercier toutes les personnes qui
nous ont aidé, merci aux donateurs.
Merci à la municipalité toujours
présente à nos côtés.
Beaucoup de souvenirs resteront
dans nos cœurs jusqu’aux prochaines
classes.
Contact : Président,
Pascal BARTHELEMY,
Tél. 04 78 46 13 44

Dates à retenir pour 2017

La vie de l’Association « des Classes en 7 » sera riche
de différentes manifestations organisées tout au long
Conscription : recrutement annuel des soldats selon leur année de
de l’année. Cela a commencé en novembre dernier
naissance. Le mot conscrit signifie, dans le langage courant, l’ensemble
par le passage de flambeau par « les classes en 6 »
des personnes nées la même année. Le terme est également utilisé par
extension, pour toutes les personnes dont l’âge se termine par le même
• Samedi 21 janvier à 20h : loto, salle des fêtes ;
chiffre.
• Samedi 25 mars : bal des classes,
Avec la création de la conscription est apparue un peu partout en France
une tradition durant laquelle les jeunes gens de chaque commune, se
salle polyvalente ;
réunissaient et faisaient la fête, avant de partir à l’armée. Cette tradition
•
Dimanche
11 juin : l’année se clôturera par
marquait en quelque sorte l’entrée dans le monde adulte.
un
défilé
dans
les rues du village, suivi
A l’origine cette tradition était réservée aux hommes. La fête des
du traditionnel vin d’honneur offert à toute
conscrits ne représente plus depuis de très nombreuses décennies
la population par la municipalité et du traditionnel
les mêmes symboles et les mêmes images sociales. Elle est devenue au
banquet réunissant tous les « classards ».
fil du temps la « fête des classes ». « La classe » désigne un ensemble
de personnes nées lors d’une même décennie. Cette fête tient une place
importante dans notre village.
Elle est devenue une tradition folklorique permettant l’affirmation de son identité et l’existence d’une forme culturelle locale très forte.
Elle demeure également, notamment dans nos zones encore un peu rurales, une façon privilégiée de développer ou de réinstaurer des
festivités villageoises où la convivialité, la cohésion et la sociabilité sont à l’honneur. La fête des classes est un extraordinaire moyen
d’intégration à la vie locale car elle rassemble toutes les générations, toutes les classes sociales, toutes les opinions...
Il est important d’entretenir la tradition de cet événement qui fait partie de notre identité millerote.

En 2017 ce sont donc
« les classes en 7 »
au
qui reprennent le flambe

sses :

Les responsables de cla

5
SEAU 15 rue du 8 mai 194
10 ans : Mouna BARQUIS
m
il.co
ma
hot
sa@
qui
Tél. 06 63 61 43 86 - bar
23 rue de la Gallée
20 ans : Lucie BROSSARD
rd.lucie@orange.fr
ssa
bro
ve
50
stituti
Tél. 07 50 99 22
Lors d’une assemblée con
ine
DI 10, Grande rue
30 ans : Mehdi BELJOU
qui regroupait une vingta
u
d-69@hotmail.fr
rea
me
bu
06
un
:
66
es
13
Tél. 06 25
de personn
ur
po
a été constitué avec
40 ans : Audrey MOREL
nsable.
du 8 mai 1945
chaque classe un respo
Adresse parents : 18, rue
.morel@laposte.net
ani
aud
62
Tél. 06 75 47 96
- Présidente :
10, chemin du Coin
Antoinette CHOPINAUD
50 ans : Patrice PERRIN
perrin36@hotmail.com
Tél. 06 83 45 19 41
doo.fr Tél. 06 64 19 83 47 - patrice
ana
@w
aud
pin
ho
e.c
antoinett
Y 26, rue du Rave
60 ans : Jean-Jacques FRA
ftpc.fr
- Vice-président :
c@
jjftp
24
Tél. 06 14 67 97
2
Julien RIOLO-WARTEL
420, rue du 19 mars 196
MA
SAL
70 ans : Hélène MEZZA
om
ail.c
gm
Tél. 06 09 88 13 99
61@
lma
omezzasa
Tél. 06 67 69 79 28 - ald
wartel.julien@gmail.com
10, rue de la Haute Valois
ET
GN
BU
80 ans : Etienne
free.fr
- Trésorière :
86 30 04 09 Fille : buod@
06
:
Tél. 04 78 46 44 54 Fille
Evelyne FAVETTA
res
Car
BROTTET 29, chemin des
90 ans/100 ans : Michel
Tél. 06 76 09 21 59
nge.fr
ora
t@
tte
bro
r
hel
e.f
mic
fre
Tél. 07 88 33 37 80
famillefavetta@

- Secrétaire :
OPINAUD, Présidente,
Contact : Antoinette CH
Sophie ROUSSELLE
41
19
45
83
Tél. : 06
Tél. 06 08 98 85 94
inaud@wanadoo.fr
Courriel : antoinette.chop
sorousselle@gmail.com
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Défilé
Classes en 7
en 2007
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Paroisse

« Itinéraire d’un enfant gâté ! »
ou « Le bonheur d’une vie
donnée »
Né en 1954, Patrick grandit
à Millery. À cette époque,
le village est encore très
attaché à ses racines rurales et
chrétiennes. A l’école, il côtoie
des familles d’agriculteurs et
des familles bourgeoises ; très
proche de la paroisse, enfant
de chœur, il accompagne
les
mariages,
baptêmes,
enterrements, et ne manque
aucun événement du village.
Gravement malade à quatorze
ans, il passe plusieurs mois
à l’hôpital et en maison de
repos.
C’est cette période d’épreuves
qui va lui permettre de réfléchir
et de prendre du recul.

Grâce à la foi, il cheminera
vers la guérison, reprendra ses
études et choisira d’orienter sa
vie en consacrant son temps
libre au service des plus jeunes
de la paroisse.
« J’ai découvert qu’il n’est
pas indispensable d’avoir des
capacités
extraordinaires,
pour qu’une vie soit belle,
il y a du bonheur dans l’humble
don de sa personne. »
Ses
actions
et
ses
engagements sont portés par
son enthousiasme.
À
Mi l l er y ,
p r e miè r e
bibliothèque, club de l’amitié
pour les enfants, camp de
vacances pour les jeunes,
organisation de fêtes avec
la délégation de jeunes de
Bliesbruck, animateur à l’AJEM
(Association des jeunes de
Millery), qui fusionnant avec
l’Amicale Laïque deviendra la
MLC en 1967. Ceux qui l’ont
rencontré se souviennent
de son charisme et de son
aptitude à créer du lien et à
favoriser les échanges.
A 21 ans son métier le conduit
à la MJC de Chaponost,
l’expérience dure sept ans.

• jeudi 19 janvier : Une soirée de lancement à 19h30
sur le thème : « Quel est le sens de la vie ? »
à la salle paroissiale de Charly.

Il est également possible de rejoindre le parcours
lors de la deuxième soirée, le 26/01/2017.

Pour toute information sur la soirée et le parcours Alpha :
Caroline HIRSCHAUER au 06 63 89 20 68 – philcaro.hirschauer@free.fr
Rencontres et partages lui
permettent de consolider ses
convictions, d’affermir sa foi.
Chargé des affaires culturelles
de la ville de Francheville,
il abandonne son métier
pour reprendre des études
de théologie. Il est ordonné
prêtre en 1988.
Premiers pas
dans le
ministère, à Mornant,
au service d’un nouveau
continent à évangéliser :
les jeunes.
« À vrai dire, j’étais un peu
en terrain connu puisque je
continuais à creuser le sillon
dans lequel je m’étais déjà
investi depuis tant d’année ».
Curé à Neuville sur Saône,
de 1994 à 2004, puis Vicaire
épiscopal, en charge de
la pastorale des jeunes,
mais aussi des personnes
migrantes et itinérantes, des
communautés des bateliers et
des gens du voyage.

En 2009, il est nommé vicaire
général du diocèse en charge
de la mission (suivi des
paroisses etc...).
Il accompagne les élus et
responsables
politiques
dans leur réflexion et leur
engagement.
En septembre 2016, il retrouve
Millery et les quatre clochers
de la Paroisse Sainte Blandine
du Fleuve, il est nommé
administrateur paroissial.
Chacun le retrouve avec
bonheur et fidèle à sa ligne de
conduite.
Équipe Relais de Proximité
de Millery
Sources : témoignages écrits
de Patrick Rollin,
Témoignages oraux recueillis
par Marguerite Moulin
© Crédit Photo : Service diocésain
de la communication

Contact :
sainteblandine.secretariat@orange.fr

Quentin Pradine en 2012 © Crédit photo : Quentin Pradine

Les vainqueurs du trophée du fairplay
du Challenge foot 5 © Crédit photo : Yann Gotail

L

’association
Quentinuons
organise des
événements à Millery
et dans les villages
alentours dans le but
de faire connaître
les sarcomes (tumeurs
cancéreuses rares),
pour récolter
des fonds et fédérer
du lien social
entre différentes
générations.
Retour sur une année 2016
riche en événements !
Janvier a démarré sur les

chapeaux de roues avec un
cours de zumba de Nicole
Chechirlian à Vernaison.
Février s’est vu très officiel
avec la première Assemblée
Générale de l’association.
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Mars a couru la Foulée
Vourloise. Mais Quentinuons
ce n’est pas que des sportifs
et beaucoup de bénévoles
ont répondu présent pour
l’encadrement de la course.
Avril
a
annoncé
le printemps avec le Rallye
des vergers. Marcheurs,
cyclistes et VTTistes ont
été comblés par les circuits
proposés à travers les
communes alentours (Charly,
Vernaison, Vourles...).
Mai a anticipé l’Euro en
proposant un tournois de
foot en salle au Futbol Arena
d’Irigny. Ambiance assurée
avec hommes et femmes de
tous âges sur le terrain !
Juin fit le show avec le Pré
de Justin à Charly (spectacle
équestre) et les danseuses
de Nicole à Vernaison.
Sans oublier Stéphane qui a
parcouru les 71 km du grand
Trail de Saint Jacques !

Contact : Présidente,
Cloé Pradine - Tél. 06 71 33 09 78
contact@quentinuons.org

Juillet et août ont permis à

Quentinuons de faire le tour
du monde. Nos adhérents
ont envoyé des photos de
vacances avec le t-shirt de
l’association !
Septembre a soufflé vingt
six ballons vers Quentin
et a créé du lien avec de
nombreuses personnes au
forum des associations de
Millery.
Octobre a préparé la fin
d’année, et oui, elle n’est pas
encore terminée !

Novembre fut hypnotique

au Clos de Millery où après
une bonne tartiflette, Benoît
Hariche a fait un spectacle
d’hypnose
en
faisant
participer les volontaires.
Décembre a vu les lutins
verts de Quentinuons
envahirent les traditionnels
marchés de Noël : le 8
décembre à Irigny et le 17 au
Pré de Justin à Charly.

Bonne année 2017 à tous !

Marcheurs et bénévoles du Rallye des Vergers © Crédit photo : Mélanie Croze
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Restaurants du Coe

PAROLES DONNÉES AUX CITOYENS

Des Millerots bénévoles aux Restos du Cœur
Catherine, Colette, Gertrude, Pascale, Antoine, René et
Jean-François ont choisi de donner de leur temps et d’être
bénévoles aux Restos du Cœur des centres de Givors-Grigny,
Pierre-Bénite et Brignais.

C’est en 1985 que Coluche lance
« une petite idée… ».
Il la souhaite limitée dans le temps,
cependant, aujourd’hui les Restos sont
toujours là ! Et ils accueillent chaque
année de plus en plus de personnes
en grande difficulté à qui plus de 128
millions de repas sont distribués.
Les Restos, ce n’est pas qu’une aide
alimentaire, c’est avant tout un
accompagnement pour les personnes
en difficulté, en luttant contre la
précarité, l’exclusion et en favorisant
toutes les actions d’insertion.
Il y a 2 campagnes par an : la campagne
d’hiver de début décembre à fin mars et
une campagne d’été de début mai à fin
juin et de début septembre à fin octobre.
Tous les bénévoles s’engagent sur
une responsabilité : collecte dans les
supermarchés, vestiaires, distribution,
administration (inscription, saisie
informatique des familles aidées,..) et
sont formés par les Restos.

Laissons la parole à nos bénévoles :
« Quand les familles arrivent, nous les prenons
en charge, faisons les démarches d’inscription
et les accompagnons, les bénéficiaires viennent
une ou deux fois par semaine selon les sites».
« Nous faisons des collectes dans
les hypermarchés.
Puis à l’arrivée au centre, nous devons mettre
en rayon, conditionner les denrées en sachets,
puis c’est la distribution : nous recevons 100
familles en 3 heures, il faut être très organisé. »
« Nous plantons des pommes de terre à Longes,
l’an dernier, nous avons récolté 5 tonnes de
pommes de terre.
Les maraichers et les agriculteurs locaux
nous ont donné 700 kg de salades, 500 kg
de courgettes, 800 kg de courges,… Ils nous
aident aussi pour la culture des pommes de
terre en nous prêtant le terrain, un tracteur, en
nous donnant du fumier ».
« Il y a une très bonne ambiance »
« Je suis en accord avec ma conscience, je me
sens utile ».
« Je suis à l’accueil des familles, maintenant
je les connais bien et je les adore,
les bénéficiaires me manquent quand je suis
en vacances ! »
« Les gens se confient, nous sommes
beaucoup dans l’écoute ».
«
Les
bénéficiaires
nous
rendent
énormément, nous avons des retours très
touchants ».
« Il n’y a plus de barrières sociales entre
les bénévoles, nous œuvrons tous dans le
même sens ».
« on retrouve ce qu’on a aimé dans notre
vie professionnelle : contacts, relations
clientèle... ».

Les actions sur Millery :
Collecte pour les Restos du Cœur
bébés organisée par la MEJC au
moment de sa bourse aux jouets
en novembre.

Les besoins des Restos :

dons, vêtements en bon état, draps,
couvertures, serviettes de toilette,
vaisselle, accessoires de cuisine
(casseroles, cafetières, fours à microondes), véhicule (fourgon, camionnette),
matériel de puériculture...

Chiffres-clés
Quelques chiffres dans
le Rhône, campagne d’hiver
2015-2016 :

33378 personnes
accueillies
Givors-Grigny :

452 familles et 36 bébés
Pierre-Bénite :

482 familles inscrites
et 45 bébés

Nombre de repas servis :

92351

ation,
Sur chaque public
mettre en lumière
nous souhaitons
eurs
des Millerots port
citoyen.
t
d’un engagemen

r:
Contactez nous su fr
ery.
com@mairie-mill ion
at
Service communic

Coin café - Pierre Bénite
Jean-François, Colette,
René et Catherine
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Libre expression

Millery au rythme de nos vies

POUR MILLERY

Agir ensemble pour Millery

		TRIBUNE LIBRE
Une des forces essentielles de la
démocratie est de permettre la liberté
d’opinion, d’expression et d’information.
La diversité des opinions, la différence des
points de vue sous lesquels un sujet peut
être perçu, la multiplicité des convictions
présentes dans un débat sont le meilleur
gage d’une démocratie vivante.
Cet échange d’opinions permet à chacun
de relativiser ses propres conceptions
et de s’ouvrir à une réflexion critique à
l’occasion de la rencontre de points de
vue auxquels il n’avait pas pensé.
C’est ce qui nous a conduit à engager
le processus de concertation qui a
accompagné l’étude de centralité
portant sur le cœur du village et sur les
équipements publics.
La richesse des avis, des pratiques
quotidiennes, des habitudes de vie
des citoyens qui ont participé à cette
concertation, a permis dans un climat

de confiance et d’écoute de construire
un schéma de référence qui va être le fil
conducteur des futurs aménagements du
village pour les années à venir.
Par exemple, sur le quartier de l’église où
un grand nombre d’habitants souhaitait
une vision large sur son chevet. Le parti
qui a été retenu après de nombreux
échanges avec l’architecte des bâtiments
de France est une reconstruction très
partielle des anciennes habitations avec
un jardin qui rappellera l’emplacement
des constructions démolies.
A sa demande, il a été décidé de conserver
et restaurer les deux maisons existantes
donnant sur la place. Ce parti permettra
de maintenir une vision sur l’église moins
large certes qu’actuellement mais réelle
et de conserver une trace de l’histoire
par le maintien des ruelles amenant à
une découverte plus progressive de ce
monument.

Chers Millerots, bonne année.
L’étude de Centralité avance bien et les premiers retours nous
permettent d’envisager que seront bien pris en compte les besoins
de développement humain en respectant les caractéristiques de
l’habitat qui font a richesse patrimoniale de notre village.
Dans ce sens, nous avons organisé, le 16 septembre avec Françoise
Gauquelin, Martial Gilles et Josiane Chapuis une rencontre avec
le Promoteur Bailleur Social Habitat et Humanisme. représenté
par Mme Emilie Perrot-Meyer Directrice du Développement
et Mr Christophe Perrin Président d’H&H Rhône.
Cette association à vocation de Promoteur Bailleur Social depuis
1985 a réalisé des opérations de réhabilitation sans caractère
lucratif. La consulter semble intéressant pour Millery à plusieurs
titres :
- Une préférence pour les programmes de petites ou moyennes tailles.
- La capacité à intervenir dans un bâti ancien à réhabiliter.
- Une bonne expérience de l’accompagnement des personnes fragilisées.
- Une culture d’appel au bénévolat local pour favoriser l’intégration
des nouveaux habitants et les accompagner dans la durée.
- Un savoir-faire dans l’habitat inter-générationnel qui permet à
des personnes d’âges variés de bien voisiner.

Toute l’équipe de MILLERY AU RYTHME DE NOS VIES se joint à moi pour
vous présenter ses meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite.
Nous restons vigilants à l’évolution de notre village. Mais justement, où
est cette évolution ? : Des rues au revêtement dégradé ? Un fleurissement
vieillot, des commerces sans dynamismes, une forte augmentation de
la taxe foncière malgré l’engagement de maitriser la pression fiscale pris
pendant la campagne électorale par l’équipe municipale en place (moyenne
qui reste néanmoins en dessous de la moyenne du département), une
étude centralité vaste mais avec quels priorités ? Quel délai d’application ?
Quel financement ? Puisque vraisemblablement les travaux ne se feront pas
sous cette mandature.
La municipalité s’enorgueillie d’une nouvelle commission extra-municipale,
c’est-à-dire ouverte à des personnes non-élues : Mil’Animation*.
Quels sont les élus qui composent cette commission ?
Les mêmes qui sont déjà dans la commission «vie associative
et culturelle» présidée par Valérie Aznar et la commission
« communication-information » présidée par Céline Rothéa.
Qu’ont fait ces commissions depuis le début du mandat électoral ?
Pas grand-chose, si ce ne sont quelques réunions qui n’aboutissent à rien.
Pour info, les objectifs de la commission «vie associative et culturelle» :
occupation des différentes salles communales, planning des manifestations
festives et des associations, forum..., objectifs repris par la nouvelle
commission Mil’Animation !
De plus, cette commission est encore divisée en 2 sous-commissions.
On tourne en rond.
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Rappelons que l’église a été construite
pour être vue depuis son accès principal et
ses escaliers majestueux qui conduisent à
son porche.
Le débat aura été constructif, parfois
difficile mais toujours respectueux.
Souhaitons que nous puissions continuer
à enrichir les différents débats qui
viendront dans la commune avec le
même esprit de tolérance, d’honnêteté
et d’intérêt général.
La démocratie est forte de ces débats,
c’est une chance de liberté mais elle peut
être largement remise en cause quand le
travail fait par chacun n’est pas reconnu.
L’équipe municipale « Agir ensemble
pour Millery » souhaite à chaque
Millerote et Millerot une très bonne
année 2017.
Françoise Gauquelin,
Agir Ensemble pour Millery - Texte original.

Cet ensemble de compétence répond bien à ce qui nous paraît
souhaitable dans notre village.
Site internet rhône@habitat-humanisme.org.
Toujours à propos du centre du village, à l’occasion des dernières
restitutions du cabinet Toposcope nous avons été très heureux
de voir qu’une des options proposées pour la place du Marché est
de compléter la place avec des maisons de village ayant un espace
de jardin sur le devant et adossées à de petites structures collectives.
Cette option renforcera le caractère très original de notre centre
bourg, nous espérons qu’elle sera retenue.
Nous avons proposé depuis le début du mandat un projet de cinéclub intercommunal. Après discussion au sein de la commission
vie associative et avec Madame le Maire. Ce projet bien perçu par
la municipalité se fera sous forme associative. Prenez contact avec
nous si vous souhaitez y participer.
Régine Coullioud et Matthieu Chauvin.
Pour les élus de la liste Pour Millery. Texte original.

*PS : j’ai moi-même proposé le nom de cette commission : Mil’Animation.
Des questions n’ont été posées par certains d’entre vous.
J’ai fait remonter vos infos aux élus concernés. Réponse : on s’en occupe.
Mais à ce jour, un angle de la Grande rue et de la rue Chaude est toujours
dans le noir, le problème de stationnement devant la boulangerie PONCET
et le salon de coiffure L’INATTENDU persiste, le mauvais état d’un crépi au
dessus d’un commerce menace de blesser les passants...
Dans son désir de réorganiser le centre bourg, la municipalité s’est rendu
propriétaire de 2 propriétés : Maison SAINT-JEAN et maison DUMONT.
Oui, mais à quel prix !
Toujours pas de Distributeur Automatique de Billet (DAB), pas de nouveaux
commerces de proximité (boucher – charcutier….)
Création de 2 nouvelles classes : quel sera le cout global ?
Notre proposition avait l’avantage de regrouper les 2 écoles (maternelle
et élémentaire) sous un même toit et même peut-être la cantine !
Nous avions aussi envisagé d’installer un climatiseur dans la salle Ninon
Vallin. Il aurait encore été bien utile cet été...
A son actif, la municipalité a mis en place un service de transport pour les
personnes âgées, ce que nous avions aussi proposé.
Nous restons à votre écoute pour toutes questions concernant notre
commune.
Monique BRET-VITOZ pour MILLERY AU RYTHME DE NOS VIES
06 23 89 27 91 - Texte original.

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées.

AGENDA 2017

Pensez à bien regarder les articles pour connaître les événements des associations en détail.
Détails et mises à jour de l’agenda sur www.mairie-millery.fr

JANVIER
Mercredi 18

Kamishibaï - animation
pour les petits, Bibliothèque 16h15

Jeudi 19

Parcours Alpha - Charly

Vendredi 20

- Assemblée Générale - Gym Volontaire,
Salle Ninon Vallin
- Soirée dansante - Saint-Vincent

Samedi 21

Loto des classes en 7,
Salle des fêtes à 20h

Dimanche 22

Messe St Vincent - École Saint-Vincent,
Église à 10h30

Lundi 23

Don du sang à Charly

Jeudi 26

Conseil municipal, Salle du conseil 20h30

Samedi 28

Concours de Belote, Club bouliste

Samedi 28 & dimanche 29

Foire aux livres - Youri, Salle des fêtes

Dimanche 29

Critérium Tennis de table, salle polyvalente

Mardi 31

Conseil communautaire CCVG
à 20h30 à la MIE à Brignais

FÉVRIER
Samedi 4
- Stage de Capoeira - Um mundo de jogo
9h30 à 18h, salle Polyvalente
- Grande soirée brésilienne
Um mundo de jogo

Dimanche 5

Loto SLB à Vourles, 14h

Mardi 7

Mil’Animation - réunions de travail
18h15 & 20h30

Samedi 11

- Journées portes ouvertes Saint-Vincent
- Matinée tripes USMV salle des fêtes

Mardi 14

- Mil’Animation : réunions à 18h15 et 20h30
- Don du sang à Vourles

Jeudi 16

Conseil municipal, Salle du conseil 20h30

MARS
Jeudi 9

Repas bleu, Salle des fêtes 12h

Vendredi 10

Thaléïa, Théâtre

Mardi 28

Conseil communautaire CCVG
à 20h30 à la MIE à Brignais

Jeudi 30

Conseil municipal, Salle du conseil 20h30

AVRIL
Samedi 1er

Samedi 18

Repas gastronomique et dansant Chasseurs à Millery

Dimanche 19

- Cessez-le-feu en Algérie 1962
Commémoration - Journée du souvenir
et du reccueillement
- Critérium Tennis de table, salle polyvalente

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
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Samedi 24

- Kermesse de l’école publique - École Vivante
- Balade sur les sentiers viticole
Office de Tourisme
- Tournoi EPI et pré de Justin USMV
stade de Millery

Carnaval MEJC

Dimanche 25

Audition de musique

Lundi 26

Assemblée générale MEJC

Mardi 27

- Vide Grenier - Saint-Vincent
- Chasse aux oeufs - Millery Demain

Mercredi 28

Fête de la MEJC

Dimanche 2

Don du sang à Vernaison

Vendredi 7

Dimanche 9

Vendredi 14

Goûter carnaval École Vivante

Lundi 17

- Découverte de l’équitation adulte,
Office de Tourisme

Jeudi 20

Conseil municipal, Salle du conseil 20h30

Dimanche 23

- Élections Présidentielles : 1 tour
- Matinée boudin - Chasseurs à Millery
& exposition de voitures anciennes
er

MAI

Conseil communautaire CCVG
à 20h30 à la MIE à Brignais

Fête de l’accueil de loisirs - MEJC

Jeudi 29

Repas bleu, Salle des fêtes 12h

JUILLET
Samedi 1er

Fête de l’école Saint-Vincent

Jeudi 13

Guinguette Club bouliste

Vendredi 14

Municipalité, Festivités du 14 juillet

Vendredi 14 au 17

Festival A l’Ombre du Cuvier - Chiloé*

Jeudi 20

Dimanche 7

Élections Présidentielles : 2e tour

Lundi 8

Fête de la Victoire 1945
Commémoration à 11h au cimetière

Mercredi 10

Repas bleu, Salle des fêtes 12h

Samedi 13

- Foire aux plants - Millery Demain
- Balade contée - Office de Tourisme

Dimanche 14

- Randonnée - École vivante
- Tournoi inter-école Tennis de table

Jeudi 18

Conseil municipal, Salle du conseil 20h30

Samedi 20

- Balade sur les sentiers viticole,
Office de Tourisme
- Marché artisanal - Thaléïa

Samedi 20, Dim 21 & lundi 22
Exposition pompiers
Patrimoine & Traditions

Conseil municipal, Salle du conseil 20h30

Lundi 31

Don du sang à Charly

AOÛT
Samedi 26

- Balade sur les sentiers viticole,
Office de Tourisme

SEPTEMBRE
Lundi 4

Rentrée des classes

Samedi 9

Forum : date à confirmer

Mardi 12

Don du sang à Vourles

OCTOBRE
Lundi 2 à Dimanche 8

Semaine Bleue

Vendredi 6

Atelier émaillage et cuisson en raku,
Office de Tourisme

Lundi 22

Don du sang à Charly

Lundi 9

Mardi 30

Conseil communautaire CCVG
à 20h30 à la MIE à Brignais

JUIN

Samedi 11

Assemblée générale
Patrimoine & Traditions

- Fête du Foot - USMV

Don du sang à Vernaison

Dimanche 15

TRAIL intercommunal 2e édition

NOVEMBRE
Samedi 11

Mardi 6

Don du sang à Charly

Vendredi 9
- Fête d’été - École de musique, Parc Bourchanin

Armistice 14/18, cérémonie 11h,
au cimetière

- Atelier émaillage et cuisson en raku,
Office de Tourisme

Don du sang à Charly

Dimanche 11
-

Élections législatives : 1er tour
Défilé des classes en 7
Championnat du Rhône Tennis de table
Découverte de l’équitation enfant
Office de Tourisme

Jeudi 15

Conseil municipal, Salle du conseil 20h30

Dimanche 18

- Élections législatives : 2 tour
e

Lundi 20

DÉCEMBRE
Samedi 2 & Dimanche 3
Téléthon

Mardi 5

Don du sang à Vourles

Vendredi 8

Municipalité, Fête du 8 décembre

Vendredi 8

École Vivante, Vente de sapins		
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