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vie municipale

Édito
Chères Millerotes, chers Millerots,
En raison de cette crise sanitaire qui bouleverse notre
quotidien, il n’était pas possible de nous rassembler pour notre
traditionnelle cérémonie des vœux.
Parce qu’il était important de maintenir un lien entre nous,
je vous ai présenté les vœux du conseil dans une vidéo qui est
consultable sur notre site internet.
Je profite de cet édito de début d’année pour vous renouveler
mes meilleurs vœux de santé pour chacune et chacun d’entre
vous et pour tous ceux qui vous sont chers. Parce que la santé est
à la fois un capital précieux mais également parfois un capital
fragile et la crise sanitaire que nous vivons nous le rappelle
quotidiennement. Je vous souhaite du bonheur dans votre vie
personnelle et de la réussite dans vos projets professionnels et
personnels.
J’ai une pensée toute particulière pour celles et ceux qui nous
entourent et qui sont frappés par la maladie, les épreuves de la
vie, les difficultés professionnelles, la solitude et la précarité.
Nous devons nous serrer les coudes et faire preuve de solidarité
comme vous avez si bien su le faire tout au long des moments
de confinement que nous avons vécus.

En 2021, une nouvelle étape de notre centralité va s’ouvrir
avec notre projet de réhabilitation de l’anneau historique,
un dépôt du permis de construire au printemps marquera le début
de ce vaste chantier avec 59 logements dont 20 adaptés aux
séniors, une maison médicale, une salle intergénérationnelle
et de nouveaux espaces publics. Vous serez régulièrement
informés grâce à des supports écrits, visuels et des permanences
seront organisées en mairie.
Nouvelle année, nouvelle identité ! Grâce à l’implication de
notre jeune conseiller municipal, Clément Girardot, Millery
se pare d’un nouveau logo et d’une nouvelle charte graphique
intégralement réalisés en interne. Merci infiniment à Clément
et au service communication de ce travail.
Pour suivre tous nos projets, et pour davantage de proximité,
je vous rappelle aussi que nous disposons désormais d’un
nouveau canal, avec notre page Facebook. N’hésitez pas à suivre
nos avancées par ce biais, mais aussi sur notre site Internet.

Je renouvelle toute ma considération et mes remerciements à
toutes celles et ceux qui ont assuré la gestion de cette crise,
que ce soit dans le domaine médical ou dans les services
publics. Par vos paroles, votre soutien et même vos sourires
d’encouragement que j’ai pu percevoir au-delà des masques,
je tiens à vous remercier sincèrement au nom de l’ensemble
de l’équipe municipale et de nos agents municipaux.

Enfin, sachez qu’avec mes collègues maires de la communauté
de communes, nous travaillons sans relâche sur nos priorités :
la mobilité, la transition écologique, le développement et
le soutien à l’économie, à l’agriculture et au logement.

L’année 2020 ce n’est pas seulement ces moments difficiles
que je viens de rappeler, c’est aussi pour Millery, des moments
de joie avec l’inauguration de notre tout nouvel ilot du sentier,
1ere phase de transformation de notre centralité au service
du bien vivre ensemble. Le bonheur de voir les enfants rentrer
dans leur nouvelle école, de voir les commerçants du marché
s’installer sur la place des vignes et tous les jeux s’animer des cris
et des rires des petits et grands.

Pourtant, comme vous j’en suis sure, je vois, je sens sur
le terrain des raisons d’espérer, d’avoir confiance dans la
capacité collective de la société à réagir, à se mobiliser et puis
aussi à inventer des réponses nouvelles dans un monde qui
bouge de plus en plus.

Les enfants du conseil municipal des jeunes ont lancé pour
cette nouvelle année un concours #partagetonbonheur#
destiné à rendre le sourire à tous les habitants après la période
difficile que nous traversons. Ils invitent tous les habitants
à participer en envoyant : une photo, un texte, un dessin qui
les rendent heureux et qui seront rassemblés en une belle
exposition en fin d’année.
Maintenir les services publics est également, pour notre
équipe, une priorité. Cette année aura ainsi été marquée par
la rénovation de l’accueil de la mairie pour y installer l’agence
postale communale, après l’ouverture fin 2019 du distributeur
automatique de billets.

L’année 2020 qui s’achève a été marquée par de terribles drames
qui ont touché la France, l’Europe et le monde.

Pensons à nos jeunes, ils sont malmenés en ce moment dans
leurs projets d’études ou de débuts professionnels, soutenons
les, ils sont le vivier et les forces vives porteuses d’espoir et
d’optimisme pour l’avenir.
Soutenons, tous ceux qui participent à notre bien vivre
ensemble : nos enseignants, nos éducateurs, nos associations,
nos entreprises, nos commerçants et restaurateurs, nos
agriculteurs… Ils ont besoin de nous, soyons présents !
Alors, oui, mobilisons- nous, ayons confiance pour construire
cet avenir optimiste qui nous rassemble, à chacune et chacun et
du fond du cœur, bonne année 2021.

Françoise Gauquelin,
Maire de Millery
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Nouvelle année, nouvelle identité :
retrouvez le sourire !
Lors de sa séance du jeudi 3 décembre, le conseil
municipal a entériné la nouvelle identité graphique
de la commune. Celle-ci est l’aboutissement d’un
travail de plusieurs mois réalisé intégralement
en interne, sans coût de prestation externe.
La conception a été réalisée bénévolement par
Clément Girardot, conseiller municipal, avec l’appui
d’Isabelle Delorme, du service communication, pour
la déclinaison sur les différents supports.
Cette nouvelle identité répond à plusieurs enjeux que souhaite
mettre en avant la nouvelle municipalité :

- Le lien, aussi bien le lien géographique évident entre
Garon et Rhône que le lien de solidarité entre les Millerots
et les Millerotes révélé par la crise sanitaire,
La signification du logo

Quelques questions à Clément
Girardot, conseiller municipal,
à l’origine de cette création.
Mme le Maire : “ Tout d’abord, au nom
du conseil municipal, merci infiniment
de cet important travail bénévole au
service de la municipalité. Qu’est ce
qui a guidé vos réflexions ? “
C. Girardot : “ Pour ce travail, je me suis beaucoup inspiré
du concept de « less is more », ou « moins c’est plus »,
qui est à l’origine un concept architectural de l’école du
Bauhaus, et qui s’adapte de la même manière au graphisme.
J’ai également observé les remarquables réalisations de
certaines agences de communication, comme la lyonnaise
Graphéine pour ne citer qu’elle, qui axent beaucoup leurs
réflexions sur les identités des collectivités.
Et puis partant du constat des limites de l’identité graphique
qui était en place depuis 2014, plusieurs enjeux sont ressortis.
Un enjeu de modernité, tout d’abord. L’ancien logo, par ses
codes, son graphisme et ses couleurs, semblait en décalage avec
la dynamique dans laquelle souhaite s’inscrire la municipalité.
Un enjeu de simplicité, ensuite : il convenait d’avoir un
logo à la ligne plus épurée, plus simple, qui soit en même
temps très rapidement reconnaissable. Cet enjeu de
simplicité s’inscrit dans une démarche de clarté pour faciliter
la compréhension et identifier facilement l’émetteur du
message. Cela se traduit par de nombreux éléments, tels
que l’usage d’une nouvelle typographie, Fira, qui a pour
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- La joie de vivre à Millery : l’enjeu de favoriser l’optimisme,
dans un cadre de vie serein et de qualité, avec l’appui
d’un tissu local riche.

caractéristique principale d’être extrêmement lisible, ou encore
l’apposition d’un cadre, d’une « marie-louise » sur les affiches
et certaines communications. Un enjeu d’identité, enfin : le logo
doit avoir un sens et transmettre les valeurs de la commune :
le lien Rhône-Garon, la solidarité, le paysage vallonné, le M de
Millery… Par ailleurs, la commune, qui se situe dans une strate
intermédiaire, avec plus de 4 400 habitants, des nouveaux
équipements et de nombreux projets, se doit d’assumer son
statut de « ville », au sens démographique et administratif du
terme. Cela ne l’empêche pas de conserver son caractère naturel
et patrimonial qui font sa force, ni de lui enlever son esprit
« village » qui plait à tant de Millerots et Millerotes.
Avec tout cela, on arrive à ce M graphique que nous avons
surnommé avec les élus « Millery sourire », un optimisme bien
utile en cette période ! ”
Mme le Maire : “ Comment cette nouvelle charte se décline ? ”.
C. Girardot : “ Avec l’appui du service communication,
l’enjeu était de penser multisupports. Grâce à sa simplicité,
ce nouveau logo peut se décliner sous de nombreuses formes
pour s’adapter facilement à la communication de la collectivité.
La priorité était bien sûr de le retrouver aussi bien sur les
documents du quotidien (courriers, bordereaux, signatures
de mail), que sur le site Internet, la page Facebook, les affiches
de la municipalité, le magazine, ou sur l’espace public.
Un document cadre, appelé charte graphique, fixe clairement
les règles d’utilisation, et s’applique aussi bien en interne que
pour les partenaires extérieurs qui auraient besoin de l’utiliser.
Il est librement téléchargeable sur le site Internet de la
commune. ”.

©Clément Girardot

- le bien-vivre ensemble : la coexistence au sein de
la commune s’opère avec partage, solidarité et bienveillance

vie municipale

Nouvelle poste et nouvel accueil
Réaménagement de l’accueil et ouverture de l’agence postale communale :
mission accomplie !
Nous vous en parlions dans la dernière édition du Millery
Mag, c’est désormais chose faite !
Le nouvel accueil mutualisé avec l’agence postale a pu
être livré et mis en service dans les temps, le 3 novembre
dernier. Cette ouverture s’est faite le jour du démarrage
du 2ème confinement. Cependant, conformément aux
recommandations gouvernementales qui étaient d’assurer
la continuité des services publics, la municipalité a fait
le choix de maintenir cette ouverture pour répondre aux
besoins de la population.
Tous les usagers font part de leur satisfaction quant à
la qualité de cet espace, plus clair et fonctionnel, dessiné
par le cabinet d’architecture d’intérieur Del In.
Alice et Claire ont le plaisir de vous accueillir avec
dynamisme dans ce nouvel environnement, pour mieux
vous servir. Avec en moyenne une cinquantaine de
passages quotidiens, confirmation est faite que le service
répond parfaitement aux attentes. Les millerots ont ainsi
pu profiter de la continuité du service postal en pleine
période des fêtes.

Nouvel espace accueil

Un rappel sur les services de la Poste qui sont
possibles en Agence Postale Communale (APC) :
- Achats de timbres, d’enveloppes prêt à poster,
d’emballages colis et réexpédition ou garde du courrier
- Dépôts et retraits des lettres, des lettres recommandées
et des colis
- Petites opérations financières (retraits pour clients
La Poste, consultation de compte…) et dépôts de chèques.
Attention, pour les chèques, l’APC a seulement le droit
de mettre le chèque sous pli pour expédition vers le centre
financier le plus proche (si vous souhaitez une preuve
de dépôt et une prise en charge plus rapide de votre chèque,
il est nécessaire de vous rendre au bureau de poste
traditionnel le plus proche, comme celui de Vernaison).
Côté agence postale communale

Un espace “ ilot informatique ” dédié à vos
démarches administratives a été mis en
place dans l’accueil de la mairie. Il sera mis
en service dès l’amélioration de la situation
sanitaire.
Millery Mag n° 7 - Janvier 2021

© Isabelle Delorme

Espace
ilot informatique

L’ancien bureau de Poste, qui est propriété de la commune,
fait l’objet de travaux de remise en état par la direction
immobilière de la Poste. Une réflexion est en cours pour
exploiter au mieux cet espace pour les besoins des services
municipaux.
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Ilot du Sentier
Inauguration de l’école maternelle du sentier
Le samedi 10 octobre, Françoise Gauquelin et son équipe
municipale ont inauguré la nouvelle école maternelle du
Sentier en présence d’Edith Galland Présidente du conseil
d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales
du Rhône, de Sophie Cruz Conseillère Régionale,
de Christophe Guilloteau Président du Conseil
Départemental, de Jean-Luc Fugit Député de la
11e circonscription du Rhône et de Clément Vives,
Secrétaire général adjoint, Sous-Préfet, représentant
Monsieur le Préfet de région
Pour l’occasion, les enfants avaient paré les classes
de très beaux dessins et avaient composé une chanson
vantant les qualités de leur nouvelle école qu’ils ont
interprétée pour ouvrir la cérémonie.
Tous les intervenants tour à tour ont salué la qualité de cette
belle réalisation qui offre un cadre idéal d’apprentissage aux
enfants en même temps qu’un réaménagement complet du
quartier.
« Inaugurer une nouvelle école est
un honneur et un moment de forte
émotion. L’ École et la Culture sont,
à mes yeux, les Institutions les plus
importantes de la République.
Sans elles, les valeurs fondatrices
de notre pays, la Liberté, l’ Égalité,
la Fraternité mais aussi la Laïcité
et l’Égalité des chances ne seraient
qu’utopie. »

Marius : Mon lieu préféré c’est la classe
parce qu’il y a plein d’activités.
Martin : La salle de motricité est géniale
parce qu’on peut s’entrainer
Mylan : La cour de récréation, elle est très belle.
J’aime jouer à la trottinette et au vélo sur le parcours.
Candice : J’aime travailler dans la classe. Elle est très
grande et je suis bien avec tous les copains. Je vous
remercie du fond du cœur.
Divya : On se sent bien dans l’école et j’aime bien faire
des dessins.

« Jean-Marc, nous te remercions pour tout le temps que
tu as consacré à ce chantier, pour ta clairvoyance, pour ta
grande compétence, toutes tes qualités professionnelles,
tu les as mises au service du projet pour qu’il soit ce qu’il
est, une réussite pour nos enfants, nos habitants,
lieu de vie dont nous sommes tous fiers. »
Françoise Gauquelin

Françoise Gauquelin

« Cet équipement que nous inaugurons aujourd’hui
et qui s’inscrit plus globalement dans un projet
de requalification du quartier illustre
parfaitement la volonté des élus de
répondre aux besoins des familles tout
en veillant à la qualité des services. En
effet, en offrant un espace périscolaire
et extrascolaire pour les enfants de
3 à 6 ans idéalement situé au cœur
de l’école, la municipalité apporte une
réponse aux nouveaux besoins et permet
aux familles de concilier vie familiale et vie
professionnelle et contribue à l’épanouissement
des enfants et des professionnels. “
Edith Galland,
Présidente du conseil d’administration
de la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône

« L’école est le premier marqueur du dynamisme et du
développement d’une commune. Lorsqu’on construit une
école, cela veut dire que la population croît, qu’elle voit
naître des enfants et que le village peut ainsi perdurer... On
n’enseigne plus comme il y a cinquante ans,
on a besoin de nouveaux moyens et c’est
notre rôle d’élu de mettre en place ces
nouveaux moyens...
Je terminerai en citant Victor Hugo
qui disait que les enseignants
étaient des jardiniers en intelligence
humaine. Je dirai qu’ici, à Millery,
le terreau a l’air très fertile et que
beaucoup de petites intelligences
humaines vont pouvoir se développer ici. »
Sophie Cruz, Conseillère Régionale
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Ilot du Sentier
« La nouvelle école du Sentier à
Millery va devenir une référence
sur notre territoire. Toutes mes
félicitations à Françoise Gauquelin
et son équipe municipale pour
ce superbe ouvrage qui offre un
cadre idéal d’apprentissage aux
jeunes habitants de Millery...
Je souhaite à tous les enfants de
profiter de ce sentier de vie qui fera qu’un
jour, grâce à ce sentier, ils seront à notre place.
C’est ce qu’apporte l’école de la République. »

« C’est une opération de renouveau à plusieurs titres.
Au-delà de l’équipement, c’est un réaménagement
complet de ce quartier avec les espaces publics pensés
pour le vivre-ensemble, la convivialité et les familles.
Un réaménagement dont le traitement paysagé donne
toute sa place aux espaces verts.
C’est pour moi un exemple d’une approche globale
pour une urbanité apaisée intégrant tous les
usages dans une approche de développement
plus que durable... »
Jean-Luc Fugit,
Député de la 11e circonscription du Rhône

Christophe Guilloteau,
Président du Conseil Départemental
« Au-delà du symbole, cette école représente l’avenir de
la République...
L’État a apporté sa contribution à ce projet avec
853 140 € de subvention et aussi avec 975 149 € de FCTVA.
Le FCTVA est le fond de compensation : en effet, depuis
des années, la ville de Millery a investi pour le bien de
ses habitants et aujourd’hui l’État redonne une partie de
ce que la ville a donné en TVA pour lui permettre à nouveau
d’investir dans une forme de cercle vertueux.
C’est un beau projet, réfléchi, avec une vision. Vous nous
trouverez en soutien de tous les projets de ce type et de
cette qualité... »
Clément Vives, Secrétaire général adjoint, Sous-Préfet,
représentant Monsieur le Préfet de région Familiales
du Rhône

La photo de classe des élus

À l’issue de l’inauguration,
des vistes de l’école étaient
organisées et les habitants ont
pu déambuler et apprécier ce
nouvel équipement.
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Urbanisme
Bilan 2020 de l’instruction du droit des sols
Autorisations

Nombre
en 2020

Comparatif année
2019

Déclarations d’intention
d’aliéner

Documents transmis par les notaires et enregistrés
lors d’une vente pour permettre à la commune
de faire valoir son droit de préemption

66

73

Certificats d’urbanisme a)

Renseignements d’urbanisme lors de la vente d’une bien ou
dans le cadre d’une succession, partage…

71

93

Certificats d’urbanisme b)

Renseignements d’urbanisme opérationnel (projet)

2

0

Déclaration préalable

Dont en majorité : 25 piscines, 19 modifications de clôtures,
et 12 modifications menuiseries/volets

119

97

Permis de construire

Dont 10 maisons individuelles, 3 logements en réhabilitation

30

37

Permis d’aménager

Division en périmètre ABF ou lotissement

1

0

1

0

Permis de démolir

Carence
La commune de Millery est assujettie à la loi
Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) et
à ce titre devrait disposer en 2025 de 25% de
logements locatifs sociaux au sein de son parc
de résidences principales, elle n’en a ce jour
que 5,5%.
Afin d’atteindre ce taux réglementaire, des
objectifs de réalisation de logements locatifs
sociaux par période triennale sont fixés.
Au terme de la période triennale 2017-2019,
la commune de Millery n’a pas atteint les
objectifs qui lui étaient fixés et qui étaient de
115 logements.
Après avis des commissions départementales
puis nationales, le Préfet a décidé de prononcer
la carence de Millery.
Avec cette carence, le Préfet peut activer
plusieurs leviers :
- Exercice du droit de préemption urbain,
- Réservation des logements sociaux,

Taxe d’aménagement 2021
La valeur forfaitaire de la taxe d’aménagement (TA) était de 759 € pour
l’année 2020. Elle passe à 767 € pour l’année 2021.
Pour rappel, la méthode de calcul prend : la surface de plancher du projet
x la valeur forfaitaire x 5 % pour le taux communal de Millery.
À cela s’ajoute un taux départemental.
La surface taxable des constructions correspond à la somme des
surfaces closes et couvertes calculée à partir du nu intérieur des façades.
Les surfaces sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 m et
des trémies, escaliers et ascenseurs sont déduites.
La surface taxable est composée :
- de toutes les parties d’un bâtiment dès lors qu’elles dépassent 1,80 m
de hauteur sous plafond,
- ainsi que de ses annexes, telles que les abris de jardin.
Un bâtiment non clos (une pergola, une tonnelle par exemple) ou une
installation découverte, comme une terrasse, ne sont pas compris dans
la surface taxable. En revanche, une véranda close et couverte est taxable.
Plus d’informations sur le portail du service public :
https://www.service-public.fr
Vous avez un projet ?
Vous pouvez simuler le montant de la TA en contactant les services
de la DDT de Mornant au 04 78 44 98 00.

- Majoration du prélèvement SRU.
Pour la commune, ce prélèvement serait porté
à 140 000 € (au lieu de 100 000 € environ), par
les règles de plafonnement, et ce pour une
durée de 3 ans.
La commune est volontaire pour engager ce
rattrapage. Cependant la volonté partagée
auprès des services de l’Etat est que cela puisse
se faire de manière progressive et soutenable,
en adéquation avec notre cadre de vie et les
services offerts à la population.
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Cadastre

De 2018 à 2020, les géomètres du cadastre ont fait le tour de chaque
propriétaire dans le cadre du remaniement cadastral.
Vous allez être prochainement destinataires par voie postale d’un
bulletin précisant les nouveaux identifiants des parcelles ainsi que
les contenances retenues.
Ces planches seront également consultables en ligne, sur le site Internet
de la mairie (à privilégier dans le cadre de la prévention contre la covid)
mais également sur papier en mairie du 1er au 31 mars 2021, aux horaires
habituels d’ouverture.
Les géomètres seront présents pour recevoir les propriétaires du lundi
22 mars au samedi 27 mars (sous réserve de l’évolution de la situation
sanitaire).

vie municipale

Agents municipaux
Bienvenue à Éva Dhers | pôle enfance culture, vie associative | Interview
Madame le Maire : « Tout d’abord, je vous souhaite la
bienvenue dans notre commune. En quelques mots,
pourriez-vous résumer votre parcours ? »
Éva Dhers : « Merci Madame le Maire pour votre accueil, je suis
ravie de pouvoir rejoindre les services de votre commune.
Après des études à Lyon en sciences politiques et un Master
2 à Nantes, j’ai découvert, il y a une douzaine d’années,
le milieu des collectivités locales en intégrant les services du
Grand Lyon puis de la Région Rhône-Alpes pour travailler sur
des projets de coopération européenne.
J’ai ensuite souhaité accompagner les acteurs locaux dans leurs
problématiques de développement territorial et suis devenue
chargée de mission territoriale, toujours au sein de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes. J’ai eu la chance de travailler sur des
projets et des thématiques très diversifiés (cohésion sociale,
réussite éducative, redynamisation des centre-ville, habitat)
auprès de partenaires également très variés (communes,
intercommunalité, Métropoles, Départements). »
Madame le Maire : « Pouvez-vous préciser quelles seront vos
missions ? »
Éva Dhers : « En tant que responsable du Pôle Enfance Culture,
je conduirai le déploiement des politiques éducatives et
culturelles portées par les élus et l’activité des agents du
pôle, à différents niveaux : auprès des écoles, sur les sujets
périscolaires ; auprès des structures de la petite enfance ;
auprès des associations et en appui aux actions culturelles.
Au-delà de veiller au bon fonctionnement de ces services au
quotidien, j’aurai également pour mission de participer à
l’animation, la mise en œuvre et au suivi du projet éducatif
et culturel de Millery, en lien étroit avec les acteurs du territoire
et les autres communes de la Vallée du Garon. »

Madame le Maire : « Qu’est-ce qui vous motive dans ces
missions ? »
Éva Dhers : « Investie à titre personnelle sur les questions
éducatives et associatives, je suis attachée à agir sur ces
sujets, qui relèvent du cœur des compétences d’une commune,
en mobilisant également mon savoir-faire professionnel.
Il est important pour moi d’apporter ma contribution à des
projets ayant un impact réel et mesurable, qui améliorent
le quotidien des familles et de leurs enfants et participent au
renforcement du lien social et de la vie associative.
Donner du sens à mon action professionnelle et travailler
en proximité et dans le cadre de relations basées sur
la coopération et la confiance avec les élus de la commune,
les différents agents de la collectivité ainsi qu’avec les
bénéficiaires et partenaires des services municipaux,
sont autant de leviers de motivation. »

Recensement de la population de Millery
Populations légales au 1er janvier 2018 en vigueur à compter du 1er janvier 2021
Le recensement de la population s’est terminé en février 2020.
Un grand merci aux agents recenseurs :
Alain JEAN, Jeanine FORNELLI-DELLACA, Paul TYMEN,
Marie-Claude GUERRIERI, Bernard SERVER, Nicole SERVER
et Florence CONUS.
Rappel : le recensement permet de déterminer la population
de chaque commune afin de mieux répondre à ses besoins.
Il s’agit d’une obligation nationale mise en œuvre
par l’État avec le concours de l’INSEE.

Population muunicipale

Population comptée à part

Population totale

4324 habitants

80 habitants

4404 habitants

Pour plus de précisisons vous pouvez consulter la page internet :
https://www.mairie-millery.fr/-Recensement-112-.html
Millery Mag n° 7 - Janvier 2021
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Bilan 2020 et perspectives 2021 du CCAS
La crise sanitaire a eu un fort impact sur l’organisation
du CCAS qui s’est adapté afin de maintenir des activités
et lutter contre l’isolement qui s’est accentué durant
le confinement.

Covid 19 :

Les ainés ont été contactés sur la 2e période de confinement
par le CCAS pour prendre de leurs nouvelles. Les personnes de
plus de 75 ans sont actuellement informées de l’élargissement
de la campagne de vaccination et des centres les plus proches.
Un projet est en cours de réalisation pour accompagner les
personnes non mobiles sur les sites, par l’intermédiaire d’une
navette.

Logement d’urgence

:

e en place de
ent permis de mettr
L’année 2020 a égalem
nce situé au 7,
que le logement d’urge
nouveaux projets tel
lery.
avenue Saint-Jean à Mil
ement pour
des personnes sans log
r
Il a vocation à accueilli
re de retrouver
3 mois et leur permett
une durée maximale de
.
un logement pérenne
lles et peut
is chambres individue
Il est composé de tro
famille ou non.
rsonnes, de la même
recevoir jusqu’à six pe
est né d’un
puis plusieurs années,
Ce projet, envisagé de
té inoccupé
isqu’il n’est jamais res
besoin grandissant pu
0.
nt achevé en mars 202
depuis son aménageme

Le repas de Noël initialement prévu en janvier 2021 a dû être
annulé en raison des mesures sanitaires.
Le CCAS a donc décidé de proposer à tous les aînés de
75 ans et plus, un colis gourmand pour célébrer les fêtes de
fin d’année.
A ce titre, des permanences ont été organisées les 2, 5 et 9
décembre en mairie pour permettre le retrait des paniers et
partager un temps d’échange avec les bénéficiaires et leur
famille.
Les personnes ne pouvant se déplacer ont été visitées à
domicile. Différents paniers ont été proposés en fonction
de la situation de chacun :

Semaine bleue :
Les membres du CCAS ont souhaité maintenir la semaine
bleue d’octobre 2020 tout en adaptant son programme.
Les retraités ont pu notamment profiter d’un spectacle
« Le goût des choses » en collaboration avec la bibliothèque,
découvrir de nouvelles pratiques sportives telles que la
sophrologie et la danse en ligne.
La traditionnelle
randonnée du samedi
a été maintenue.
Les activités
intergénérationnelles
qui n’ont pas pu
se tenir en 2020 seront
reportées en 2021.

Repas bleus :
- Les colis à destination des bénéficiaires en maison de
retraite sont composés de friandises, le réchauffage des plats
n’étant pas autorisé.
- Le colis gourmand « couple » contient un repas complet
pour deux personnes, composé d’une entrée, d’un plat et de
gourmandises.
- Le colis gourmand « une personne » est garni d’une entrée,
d’un plat de fête et de chocolats.

Élan de générosité
pendant le confinement :
Nous tenions à remercier chaleureusement le restaurant
le Bacchus pour son action solidaire. 20 repas ont été
préparés et livrés gracieusement aux Millerotes et Millerots.
Un vrai réconfort en cette fin d’année 2020.
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Le CCAS a été contraint d’annuler les repas bleus qui étaient
prévus les 12 mars, 14 mai et 17 juin 2020 afin de garantir
la sécurité de tous.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des prochaines
dates de ces moments de convivialité, dès l’amélioration
des conditions sanitaires.

Navette bleue :
La navette bleue, reliant Millery au centre commercial
Saint Genis II le 1er jeudi de chaque mois est destinée aux
retraités. Un taxi vient les chercher et les raccompagne à
domicile. Celle-ci a été maintenue dans le respect des gestes
barrières pendant cette crise sanitaire.
Si vous souhaitez vous inscrire aux prochaines navettes,
nous vous remercions de contacter le 04 72 30 01 73 avant
la fin de chaque mois.
Calendrier des navettes en 2021 en fin de journal.

©Mairie de Millery

Colis de Noël :

vie municipale

Mission Locale Rhône Sud
Plan #1jeune1solution pour soutenir l’emploi des jeunes

Le Plan #1jeune1solution mobilise 6,5 millions d’euros pour
financer les mesures d’aide à l’insertion professionnelle des
16-25 ans ! La mission locale Rhône Sud vous accompagne
dans vos démarches de recherche d’emploi ou vos projets
de recrutement.
Venez découvrir les mesures dont vous pouvez béneficier.

Mission Locale Rhône Sud
6, rue Jacques Prévert - 69700 GIVORS

Vos interlocuteurs
à la mission locale Rhône Sud :
Karine GALEA
Chargée de projet Emploi
Tél. : 06 71 29 20 45
Alexandre BRIHI
Chargée de projet Alternance
TTél : 06 25 58 82 95

Tél. : 04 72 24 20 12
Accueil tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Virginie TEISSIER, conseillère Emploi Formation
Tél. : 04 72 24 20 12
Courriel : virginie.teissier@missionlocalers.com

Mission locale Rhône Sud/MIFIVA
missionlocalerhonesud
missionlocalers

Millery Mag n° 7 - Janvier 2021
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Civisme

Port du masque
obligatoire
Le port du masque demeure
obligatoire dans l’ensemble du
département du Rhône, de 6h à 2h,
sur l’espace public.
Nous vous tiendrons informés de
l’évolution du protocole sanitaire.

Tout masque porté doit finir dans
une poubelle, pas dans la nature !
En ce début d’année 2021, il y a encore trop de masques
qui se retrouvent au sol et dans la nature.
Merci à tous pour votre vigilance et votre civisme.

Encore trop de crottes de chiens un peu
partout sur la commune !
Malgré la présence de distributeurs de sacs, les panneaux
de sensibilisation, les messages sur le panneau lumineux ou
encore les articles sur le Millery Mag, il y a de plus en plus de
déjections canines sur la commune et même hors centre ville.
Ce manque de civisme de la part des propriétaires de chiens
est inacceptable.
Aussi, il a été demandé à la Police Municipale d’engager des
actions de verbalisation. Rappel : 68 euros l’amende.

En période de neige,
gare au stationnement gênant !
Pour faciliter l’intervention
des
la

déneigeuses
commune

Département,
tous

les

et
merci

de
du
à

automobilistes

de bien vouloir garer leurs
véhicules de façon à ne
pas gêner le passage de la

Identification
des animaux
de compagnie par
puce éléctronique
L’identification (par insert
électronique

ou

par

tatouage) est obligatoire
pour tous les carnivores
domestiques (chien, chat et furet) âgés de plus de 4 mois.
Pour les chiens, elle est obligatoire depuis 1999 et doit être
faite avant toute cession à titre gratuit ou onéreux !
Pour les chats elle est obligatoire depuis le 18 décembre 2020
Bien trop souvent, encore, nous récupérons des chiens et chats
non identifiés…
Un animal tatoué = animal sauvé
Rappel de la loi sur le site :
https://www.legifrance.Décret n° 2020-1625
du 18 décembre 2020 portant diverses mesures relatives
au bien-être des animaux d’élevage et de compagnie
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© Ados Stock

déneigeuse (2m50 de large).

Déclaration des poulaillers
et basse-cours
Les propriétaires de poules et volailles doivent
se déclarer en Mairie (contact@mairie-millery.fr)
selon l’arrêté ministériel du 24/02/2006.
En cette période de migration des oiseaux sauvages,
il est demandé aux propriétaires de protéger ou d’isoler
leurs volailles par un filet afin qu’elles ne puissent entrer
en contact avec des oiseaux sauvages.
Le virus de la Grippe A circule en Europe.

vie municipale

Civisme | Espaces verts
Rappel :
les chenilles processionnaires

Rappel :
interdiction brûlage des déchets végétaux

De nombreux conifères sont colonisés par des chenilles

Depuis 2014, dans le cadre du plan de protection de l’air

processionnaires,

de l’agglomération lyonnaise, le brûlage des végétaux est

susceptibles

d’émettre

des

agents

pathogènes à l’origine de réactions cutanées, oculaires

strictement interdit.

et internes par contact direct ou aéroporté.

En cas de non respcet, vous vous exposez à une amende

Des moyens de lutte existent, à mettre en oeuvre avant

de 450 euros (article 131-13 du code pénal).

mi-mars.

Veillez à vous rendre en déchetterie.

La police municipale est à votre disposition pour vous

Une dérogation à titre exceptionnel peut être demandée

communiquer tous les renseignements utiles.

auprès de la DDT pour deux cas :

Vous trouverez l’arrêté concernant la destruction les chenilles

- enjeu sanitaire

processionnaires sur notre site :

- accessibilité difficile

https://www.mairie-millery.fr/Espaces-verts.html

Demander une dérogation à l’adresse :

© Adobe stock

ddt-brulage@rhone.gouv.fr

Platane coupé au parc Mestre
Le jeudi 14 janvier, le service espace vert a été contraint de

Nouveauté : angle de la rue Centrale
et de la grande Rue

procéder à l’abattage d’un platane du parc Mestre.
L’arbre était devenu creux et trop menaçant, et certaines de
ses branches avaient déjà cédé.

Création d’un banc par les agents des espaces verts.

© François Bonnet

Avant

Le site est
maintenant
sécurisé
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Périscolaire
Les bacs à Tri font leur apparition
au restaurant scolaire
La municipalité instaure le tri sélectif au self en impliquant
les enfants pour répondre à des objectifs pédagogiques et
écologiques :
- Faire prendre conscience du gaspillage alimentaire
- Initier les bonnes pratiques
- Inciter à adopter un comportement responsable
Les enfants effectuent eux-mêmes le tri des déchets. Plusieurs
bacs sont mis à disposition : pain, compost, plastiques
et restes alimentaires. Un projet est mis en place pour

Premier jour du tri

effectuer un pesage régulier afin de limiter le gaspillage.
Les enfants adhèrent complètement à cette initiative.

À la découverte du restaurant scolaire
Le 2 octobre 2020, Newrest-Coralys et la municipalité ont
proposé une Porte Ouverte dans les locaux du restaurant
scolaire.
Quinze

familles

ont

découvert

le

lieu

où

déjeunent

leurs enfants : l’espace de restauration avec les deux grandes
salles ainsi que la visite des cuisines. Les enfants étaient ravis
de faire connaitre à leurs parents le fonctionnement du self

Moenne-Loccoz prestataire de la société Newrest-Coralys et
Anne Laure notre chef en cuisine, les référents du périscolaire,
animateurs ainsi que la coordinatrice étaient présents pour
répondre aux questions des familles.
Le protocole sanitaire a bien été respecté par tous : gel
à disposition, une entrée et une sortie distinctes, port du
masque, jauge de 10 personnes à la fois.
Les parents étaient ravis de découvrir ce lieu de convivialité.

© Mairie de Millery

pour les plus grands.

Les élues municipales de la commission restauration, Guillaume
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Périscolaire
Les accueils périscolaires
La semaine avant les vacances scolaires, les parents découvrent les activités de leurs enfants.

En maternelle

Une des activités de la période était la construction d’une
étoile scintillante de Noël. En vue du contexte national actuel,
nous avions pris de l’avance sur les décorations de Noël,
« Précision, concentration mais surtout imagination étaient
au rendez-vous. »

© Photo Tifenn

et les enfants étaient ravis d’entamer cette belle période.

En élémentaire

Malgré les normes sanitaires actuelles,
les enfants et les animateurs du
périscolaire gardent le sourire et leur
bonne humeur !
Les jeux et les activités sont réadaptés
en fonction du protocole et battent
toujours leur plein.
Les enfants et l’équipe vous souhaitent
une bonne année 2021 !

Doux poèmes
dans le colis
de nos aînés
Pour continuer à garder le lien avec nos ainés, les enfants
du périscolaire ont voulu cette année distribuer à l’intérieur
de leurs colis de doux poèmes sur le thème : l’hiver, Noël
et Vivre ensemble. En maintenant cette petite action, les enfants
souhaitent manifester leur soutien à leurs aînés et leur apporter
un peu de joie.
Merci à Neila-rose (CM2) qui a pris du temps pour écrire ce poème
dédié aux seniors.
Millery Mag n° 7 - Janvier 2021
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Conseil Municipal des Jeunes
Élections du Conseil
Les élections du Conseil Municipal des jeunes se sont tenues

Le 19 novembre, le nouveau Conseil a été installé en présence

le 9 Octobre 2020. 6 Nouveaux conseillers de CM1 des écoles

de Françoise Gauquelin. Cela a été l’occasion d’échanges riches

Mil’Fleurs et Saint Vincent ont été élus. Bienvenue à Zoé, Elyas,

pendant lesquels les enfants ont parlé avec enthousiasme du

Elise, Tylan, Nada et Sidonie.

nouvel espace de la place des Vignes, ils ont pu aussi exposer

© Mairie de Millery

à Madame le Maire leurs préoccupations, leurs projets…

Conseil municipal des jeunes : Samuel, Alix,
Gabriel, Mahé, Marceau, Célestin, Mathilde,
Sidonie, Nada, Élise, Zoé, Elyas et Tylan

Voeux du CMJ !
Les enfants ont souhaité présenter
leurs vœux aux Millerotes et aux Millerots.
Une vidéo a été enregistrée.

Vous pouvez les retrouver
sur le site de la mairie :
https://www.mairie-millery.fr/Conseil-municipal-des-jeunesCMJ-159-.html
ou sur :
https://www.facebook.com/
villedemillery
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!
Un chouette projet pour 2021
ds projets :

mobiliser sur deux gran
Cette année, les enfants vont se
édition, ils ont choisi de réitérer
suite au succès de la première
»
es du vélo et de la trottinette
la matinée sans voiture « Fait
tiné
des
rs
cou
con
s la forme d’un
et de lancer un autre projet sou
ts après la période complexe que
itan
hab
à rendre le sourire à tous les
nous traversons.
en dépit de tout le reste…»
« Je pense qu’il faut être heureux
« Le monde est si beau… »
Jean D’Ormesson
						

onbonheur
Ce concours s’appelle #partaget

:
Les enfants expliquent leur choix
tager
, il nous parait important de par
« Après une année 2020 difficile
tous
de bonheur. Nous invitons donc
ensemble des moments de joie et
to,
if est que chacun envoie une pho
les Millerots à participer : l’object
»
.
reux
heu
re
et de s’évader et d’êt
un texte, un dessin,… qui lui perm
t
d’année une exposition avec tou
Les enfants organiseront en fin
ce qu’ils auront reçu.
r à l’accueil de la mairie ou
Les photos, textes,… sont à dépose
millery@gmail.com
à envoyer par mail à l’adresse : cmj
avant le 25 Avril 2021
es
en indiquant bien vos coordonné
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Bibilothèque municipale
Votre bibliothèque s’adapte
En cette année 2020, si particulière, il nous a semblé essentiel de
continuer, coute que coute à vous proposer des livres, revues et
services. Merci à l’équipe et à nos adhérents pour leur bienveillante
adaptation aux différents et successifs modes de fonctionnement de
la bibliothèque et aux gestes barrières.

Rappel des mesures mises en place
pour sécuriser nos adhérents :
le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans ainsi que la désinfection
des mains avant d’entrer.
L’entrée se fait par l’Espace Rencontre et la sortie par l’avenue Jacques Némos.
La lecture sur place est tolérée le temps du choix des documents.
Nous veillons à ne pas dépasser 20 personnes en même temps dans
la bibliothèque.
Les livres rendus ne sont remis en rayon qu’après trois jours passés jusqu’à
nous.

Espace Rencontre
avenue Jacques Némos
biblio.millery@wanadoo.fr
Contact : Tél. : 04 78 46 12 34

De même, l’année 2021 démarre avec de nouveaux horaires adaptés,
le temps du couvre-feu jusqu’à 18h : fermeture à 17h30 au lieu de 19h
compensée par l’ouverture le samedi dès 9h et entre 13h30 et 16h.
(Sous réserve de changement début février 2021)

Notre jeune volontaire en service-civique depuis début
novembre 2020, Damien Della Vecchia a bien voulu adapter
certaines de ses missions :
Il apporte à votre domicile les ouvrages demandés (ou sélectionnés pour
vous par les bibliothécaires) avec le vélo électrique mis à disposition de
la mairie par la CCVG.
Ces livraisons se font les jeudi (sauf période de vacances scolaires) sur
rendez-vous.
Damien ne rentre pas chez vous, porte un masque, et ramène vos retours.
Il suffit de nous contacter par téléphone, à minima le mercredi précédent
avant midi : biblio.millery@gmail.com / 04 78 46 12 34
Damien gère également la page Facebook de la bibliothèque :
Bibliothèque municipale de Millery
Vous y trouverez des infos et photos sur
la vie de la bibliothèque, les arrivages de
nouveautés,
Médiathèque

les

outils

numériques

départementale

du

de

la

Rhône

que vous pouvez utiliser de chez vous.
Notre partenariat avec Lire et faire lire s’est lui aussi adapté.
Les bénevoles ont fabriqué des kamishibaï, en attendant

© Bibliothèque municipale de Millery

Damien vous apporte
vos livres à domicile

de pouvoir à nouveau les lire aux enfants.
Millery Mag n° 7 - Janvier 2021
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École Maternelle du Sentier
Une fin d’année festive à l’école maternelle
du Sentier
Nos élèves ont maintenant bien pris possession de leur
nouvelle école. Chaque jour ils apprécient de pouvoir
travailler et jouer dans d’excellentes conditions. Ils ont
ainsi pu montrer leur enthousiasme lors de l’inauguration
de l’école maternelle le 10 octobre dernier. Après avoir
entonné une chanson de bienvenue et prononcer quelques
phrases sur leur ressenti, ils ont pu montrer leur talent
à l’ensemble des visiteurs sur les parcours de motricité
fraichement installés.
Vendredi 11 décembre dernier, nos élèves ont pu bénéficier
d’une animation « construire » avec pour support des
milliers de briques de construction, les enfants réalisent
une ville ! Dans le décor d’une ville imaginaire, l’animateur
a su stimuler la curiosité des enfants. Ils ont ainsi pu
explorer le monde des briques de construction et bâtir
l’univers de leurs rêves. Emerveillés, nos élèves ont
découvert des milliers de briques, des personnages, des
animaux, des véhicules, des arbres et bien plus encore !
Les enfants ont été captivés par l’activité, ils étaient très
concentrés et le résultat est très positif. Tout en respectant
les conditions sanitaires actuelles (seau individuel
contenant les briques pour chaque enfant, travailler
par classe) les élèves ont pu réaliser un projet collectif.
C’est tous ensemble mais à distance qu’ils ont pu
construire leur ville imaginaire. Il est vrai qu’il est fort
agréable en ces temps difficiles de pouvoir aboutir à un
projet commun. Cette animation a permis de renforcer le
lien entre les différentes classes.
Cette activité s’intégrait de plus très bien dans notre projet
d’école axé autour des jeux.

Afin de finir cette période par un moment festif, le Père
Noël a quitté son cher Pôle Nord pour de venir passer un
petit moment dans notre école. C’est ainsi que descendu
de son traineau, il a pu passer de classe en classe, partager
un moment avec les enfants et leur apporter un cadeau
pour leur classe. Un grand merci donc au Père Noël pour
le temps qu’il a bien voulu nous consacrer en cette période
de l’année très chargée pour lui !!…
Au mois de janvier, l’année scolaire est déjà bien entamée et
nous préparons la suivante avec les inscriptions des futurs
élèves. Alors si vous souhaitez que votre enfant puisse
rejoindre notre école à la rentrée prochaine, n’hésitez
pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner.
Tous les élèves de l’école ainsi que l’équipe éducative vous
présentent leurs vœux de bonne et heureuse année en
espérant que 2021 nous permette de retrouver une belle
vie sociale en toute sérénité...

© École Maternelle publique

Nous remercions sincèrement l’association des parents
d’élèves « l’École Vivante » qui a financé entièrement cette
animation.

Le Père Noël
est venu à l’école

Démonstration de gymnastique lors de l’inauguration

Notre ville imaginaire

Inscriptions septembre 2021 :
dès maintenant, sur rendez-vous auprès de la directrice
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Contact : Madame Barbara DORNBERGER,
Directrice de l’école - Tél. : 04 78 51 72 74
Courriel : ce.0692778v@ac-lyon.fr

vie scolaire

École Mil’Fleurs
Les projets continuent à l’école malgré
un protocole sanitaire strict
Malgré l’application d’un protocole sanitaire strict à l’école,
l’équipe enseignante essaie de mettre en place des projets.
Les thèmes de l’année dernière « santé » et « connaissances
du monde » sont repris cette année.
En novembre, les
élèves de CP ont suivi
le Vendée Globe.
Le 8 novembre, 33
bâteaux sont partis
de Vendée pour faire
le tour du monde
en solitaire, sans
assistance.
Chaque
semaine, les classes
suivent l’avancée des
skippers sur la carte.
Tout un travail sur la
course, les bateaux, le
milieu marin est engagé
autour de ce projet
qui suscite beaucoup
monde grâce au
d’engouement chez les
Travail sur une carte du
enfants. Chacun a pu
suivi des bateaux.
fabriquer son Imoca, à
l’effigie d’Initiatives-Cœur, voilier de Samantha Davies.
Les CM1 ont fait un cycle vélo dont l’objectif était
d’apprendre à rouler en sécurité à vélo. Mr Duperron,
intervenant « d’orientation vélo », est venu travailler avec
les élèves trois compétences essentielles : pédaler, circuler
et rouler en sécurité. Cinq séances étaient programmées.
La dernière qui devait être une sortie autour de Millery n’a
pas pu avoir lieu à cause d’une météo capricieuse mais
aura lieu au printemps. Les enfants ont beaucoup progressé
pendant ce cycle et certains ont pris l’habitude de venir à
l’école avec ce nouveau moyen de transport.

Enfin, afin d’égayer un peu cette fin d’année difficile avec
la crise sanitaire et le confinement, l’association des
parents d’élèves de l’école, « école vivante » a offert à
tous les enfants de l’école un beau spectacle. Ce spectacle
intitulé « Opération climat pour le Père Noël », était très
drôle et bien mené par deux comédiens de la « compagnie
des épingles à nourrice ».

Travail sur une carte du monde grâce au suivi des bateaux.

Sur le thème du réchauffement climatique, ce spectacle,
en plus de divertir les enfants, a permis de les sensibiliser
à l’environnement et de rappeler quelques gestes que
l’on peut faire au quotidien pour préserver la planète.
Les enfants étaient ravis et dans ce contexte particulier
où les divertissements sont rares, cela a permis de leur
apporter un peu de joie et d’oublier le temps d’une heure
la morosité ambiante.
Le protocole sanitaire est appliqué et les enseignantes
masquées ne semblent pas perturber les enfants, plutôt
contents de revenir à l’école et de retrouver leurs amis et
leur maitresse. Nous espérons que les gestes barrières,
appliqués par tous, nous permettront d’éviter d’avoir des
cas de Covid.
Pour ce qui est des projets, nous reprenons les grands
thèmes de l’année dernière, les pays du monde et la
santé, en espérant pouvoir finir les projets commencés
l’année passée et qui n’avaient pas pu aboutir à cause
du confinement. Notre plus grand souhait cette année :
aller au bout de cette année scolaire sans interruption.

N’hésitez pas à nous contacter si vous
souhaitez inscrire votre enfant dans notre
école.

Apprendre à rouler en wagon

Contact : Madame Isabelle BÉVALOT,
Directrice de l’école - Tél. : 04 78 46 31 11
Courriel : ce.0692777u@ac-lyon.fr
Millery Mag n° 7 - Janvier 2021

© École Mil’Fleurs

En attendant la concrétisation des projets
futurs, nous vous souhaitons à tous une
excellente rentrée.
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vie scolaire

École privée Saint Vincent

Préau rénové

C’est avec beaucoup d’énergie et de dynamisme que
l’équipe de l’OGEC s’est consacrée à la rénovation des
bâtiments de l’école.
En effet, d’importants travaux ont été entrepris
notamment grâce à l’aide des parents bénévoles que
nous remercions chaleureusement. La rénovation
du préau signe le début d’une série de travaux
d’embellissement des bâtiments de notre école pour
cette année 2021 !
Grâce à la mobilisation des équipes OGEC et APEL,
depuis les vacances de la Toussaint, un nouveau
parcours de motricité a été installé dans la cour des
maternelles pour le grand bonheur des enfants qui se
découvrent un nouveau sens de l’équilibre !

Notre nouveau parcours de motricité

Cette année, l’équipe APEL était présente sur le marché de Millery
les deux premiers samedis de décembre pour vous présenter
son « Marché de Noël ». Malgré le froid, vous avez été
nombreux

à

venir

nous

rendre

visite

pour

découvrir

toutes les belles créations artisanales confectionnées par
les « mamans lutins » de l’école. Décorations de Noël,
macramés, couture, carte de vœux, savons, SOS cookies…
Un large choix d’articles vous a été proposé pour vous faire
plaisir ou faire plaisir à vos proches !
Grâce à ces ventes et aux bénéfices réalisés, les enfants ont pu
profiter d’un superbe spectacle de Noël avec Kalinka, la petite
L’équipe APEL au marché de Noël

fille des neiges. Chacun a été entrainé dans de folles aventures,
à la rencontre de personnages féeriques. Quel bonheur
d’entendre leurs éclats de rire et de voir les enfants émerveillés
devant le Père Noël, venu clôturer ce spectacle avec sa poudre
d’étoiles magique !
Chacun est parti en vacances des étoiles plein les yeux en
attendant avec impatience le 24 décembre !
Depuis le retour des vacances de Noël, nous avons la joie de
retrouver Lucie FERREOL-DAUTREY, maîtresse des MS et CP,
qui a repris son poste après un congé maternité.
Les retrouvailles ont été plus que chaleureuses et ont permis

Spectacle de Noël

de démarrer 2021 dans la joie et la bonne humeur !
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2021 sont ouvertes
pour la maternelle et le primaire. Vous pouvez d’ores et déjà
prendre contact avec la directrice Mme MONOD si vous souhaitez

20

Millery Mag n° 7 - Janvier 2021

de plus amples informations.

Dates importantes :
voir agenda en fin de magazine

© École Saint Vincent

Contact : Maëlle MONOD,
Directrice de l’école – Tél : 04 78 46 13 96
Courriel : estvincent.millery@free.fr
http://www.ecole-saint-vincent-millery.fr
École Saint Vincent | 29, rue de la Tourtière
Contact APEL : apel.stvincent@yahoo.fr

vie intercommunale
Communauté de Commune de la Vallée du Garon

Mobilité

Le prolongement de la ligne de tram-train jusqu’à Millery / Montagny est une demande forte des élus de la CCVG.

Quelles perspectives pour la vallée du Garon ?
Les enjeux de mobilité seront au cœur du mandat des élus communautaires dans les six prochaines années.
Prise de la compétence « mobilité » par la CCVG ; création d’un
© CCVG

nouvel établissement public se substituant au Sytral et intégrant
la CCVG ; prolongement de la ligne de tram-train vers Vourles
et Millery / Montagny ; développement de nouveaux services
de transport en commun et des mobilités actives... Les élus
communautaires font de la question des déplacements l’enjeu
prioritaire du mandat qui vient de s’ouvrir.
Sur le site internet de la CCVG, la présidente, Françoise Gauquelin,
et Damien Combet, vice-président chargé de la Mobilité, font le point

Rendez-vous sur :
www.ccvalleedugaron / rubrique « Actualité »

sur l’actualité des dossiers en cours et livrent leur vision pour le
territoire.

Millery Mag n° 7 - Janvier 2021
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Mobilités actives
Itinéraires cyclables : découvrez la carte
dynamique en ligne
La CCVG est engagée dans le déploiement de son schéma
directeur des circulations douces élaboré en 2011.
Plus de 25 kilomètres d’itinéraires cyclables ont été réalisés sur
le territoire, notamment un axe fort de 16 kilomètres reliant
les 5 communes de la vallée du Garon, via le centre aquatique
intercommunal.
Depuis septembre dernier, une carte dynamique présentant

Rendez-vous sur :
www.ccvalleedugaron.com/itinerairescyclables/

ces réalisations est disponible en ligne sur le site de la
régulièrement, au gré des nouveaux aménagements.

Nouveaux parcours mode doux

22

Millery Mag n° 7 - Janvier 2021

© CCVG

CCVG et accessible depuis smartphone. Elle sera mise à jour

vie intercommunale
Communauté de Commune de la Vallée du Garon

Mobilité | Grand Lyon Métropole
M6/M7 : ouverture des voies
de covoiturage

© Grand Lyon

Depuis le 21 décembre, sur l’ancienne A6-A7 déclassée,
la voie de gauche est réservée au covoiturage les
jours de semaine.
Entre Dardilly / Limonest et Pierre-Bénite, il n’y a plus
d’autoroute mais deux boulevards urbains : M6 et
M7. Depuis le 21 décembre 2020, sur ces boulevards,
des voies sont réservées au covoiturage.
Sur la M7, au sud de Lyon, la voie de covoiturage est
présente entre l’A450 et le Musée des Confluences.
Elle est située à gauche de la chaussée, dans les
deux sens de circulation.

À qui sont-elles réservées ?
Comme leur nom l’indique, les voies de covoiturage
sont réservées aux voitures qui transportent au
moins deux personnes. Elles sont également
ouvertes aux taxis, aux transports en commun et aux
véhicules avec une vignette Crit’Air 0.

Information et contrôle
Quand le losange blanc est allumé au-dessus de la
voie de gauche, cela veut dire qu’elle est réservée
aux véhicules autorisés. Sinon, la voie est ouverte
à tous.
Le respect de la réglementation est assuré par des
capteurs installés le long des voies réservées pour
compter le nombre d’occupants des véhicules qui
l’empruntent. Aux rappels pédagogiques dans un
premier temps succèderont les amendes forfaitaires
(135 €) !

Un bus Express entre Irigny et Bellecour
Depuis le 4 janvier, la ligne 15E circule entre la halte
d’Yvours à Irigny et Bellecour à Lyon, en 18 minutes.
Elle emprunte la M7 et la fameuse voie de gauche.

Une appli pour covoiturer
La Métropole met à disposition un site et une application
pour faciliter le covoiturage : encovoit-grandlyon.com.

Plus d’info :
www.grandlyon.com/services/voies-de-covoiturage-m6-m7

Millery Mag n° 7 - Janvier 2021
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© CCVG

Voirie | Aménagement
7 chemins : fin de la phase 2
Lancée en septembre par le Département
du Rhône avec le soutien financier de la
CCVG (375 K€), la phase 2 du projet global
d’aménagement du hameau des SeptChemins sera achevée mi-février.
Cette phase comprend la création d’un
giratoire entre l’A450 et la RD386 à l’entrée
Sud de Brignais, ainsi que l’aménagement
de la RD 386, sur la section courant jusqu’au
giratoire dit « Leroy-Merlin (réalisation de 2
voies dans le sens Lyon/Mornant et d’une
bande cyclable).

Mise en service du nouveau giratoire à l’entrée Sud de Brignais mi-décembre

Vie des entreprises | Crise sanitaire
Accompagnement des entreprises
Impactées par les mesures de confinement ou de fermetures
administratives, les entreprises sont, pour certaines, largement
fragilisées par la crise sanitaire.

Les agents du pôle développement économique de la CCVG sont
à la disposition des entreprises du territoire pour les informer,
les orienter et les accompagner dans leurs démarches.

© CCVG

Les pouvoirs publics (État, Région, Département, collectivités
locales) et les acteurs économiques (BPI, CCI, CMA...) ont
multiplié les dispositifs d’aide et d’accompagnement des
entreprises.

A son échelle, la CCVG abonde le Fonds Région Unie qui a
déjà permis, à la mi-décembre, de mobiliser 285 K€ d’avance
de trésorerie, au bénéfice de 16 entreprises du territoire.
Ce fonds restera disponible jusqu’au mois de juin 2021.

Renseignements : entreprendre@cc-valleedugaron.fr
Tél. : 06 15 28 43 62
Dispositifs d’accompagnement à la digitalisation des commerces
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Développement économique
Entreprises : mieux vous connaître !
Pour accompagner les entreprises, les informer, recueillir
leurs attentes, organiser des rencontres régulières et, tout
simplement, mieux les connaitre, la CCVG met à jour, autant
que possible, un annuaire des entreprises du territoire.
Pour cela, la CCVG veut compter sur la participation active des
© CCVG

entreprises pour qualifier les informations qui les concernent
directement.
Ainsi, chaque entreprise est invitée à renseigner, en quelques

Rendez-vous sur : www.ccvalleedugaron.com/
entreprendre/ Rubrique « Vous accompagner »

clics, le formulaire en ligne.

Les marchés publics, un levier de croissance
pour les entreprises du territoire
Avec un montant total de près de 20 millions d’euros dépensés
chaque année par les six collectivités du territoire (la CCVG et
ses 5 communes membres), les marchés publics représentent
un véritable levier de croissance potentielle pour les entreprises
de la vallée du Garon.
Travaux de voirie, d’espaces verts, signalétique de bâtiment,
location de linge, fournitures de repas, marché d’impression…
Tous types de prestations, fournitures de biens ou de services
© CCVG

sont concernées.
Les marchés publics, c’est la garantie d’un paiement sûr,
la possibilité de percevoir une avance, un référencement dans
le secteur public… Et, contrairement aux idées préconçues,
les formalités de réponses ne sont pas insurmontables…
Le service mutualisé de la Commande publique de la CCVG
est à la disposition des entreprises pour les renseigner et

Infos et renseignement : cpaj@cc-valleedugaron.fr
Tél. : 04 72 31 38 99

les accompagner pour répondre efficacement aux consultations
et maximiser leurs chances de réussite.

Retrouvez tous les avis de marchés publics sur le site internet
de la CCVG : www.ccvalleedugaron.com

Millery Mag n° 7 - Janvier 2021
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Pépinière d’entreprises
Accompagner les jeunes entreprises
dans leur développement
Située sur le parc d’activité de Sacuny à Brignais, la Pépinière
de la CCVG soutient actuellement l’éclosion de 13 entreprises,
toutes très différentes et talentueuses.
Revcoo, développe un process industriel de captation et
de valorisation du CO2. Caribrew est une micro-brasserie.
Eveil Digital fait dans le… digital ! Galeo est paysagiste.
Laurent Sicre, conseiller culinaire…
Toutes ces jeunes entreprises - et bien d’autres – ont trouvé
à la Pépinière de la vallée du Garon, les conditions pour faire

Suivez l’actualité de la CCVG sur :
www.ccvalleedugaron.com
et Facebook.com/ccvalleedugaron

grandir leurs idées.
Depuis 2009, la structure intercommunale accompagne les
porteurs de projets sur 2 à 3 ans, avec son offre globale :
locaux adaptés (bureau ou atelier) à loyers modérés, services
mutualisés, espaces partagés, accompagnement sur mesure,
réseau stimulant et bienveillant.

Découvrez les portraits vidéo de ces « pépins »
ainsi que toutes les informations utiles sur :
www.ccvalleedugaron.com / Rubrique Entreprendre

Des bureaux et un atelier seront prochainement disponibles.

© CCVG

Porteurs de projets, faites-vous connaitre !

Laurent Sicre, conseiller et expert culinaire développe son activité au sein de la Pépinière.
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Habitat
Des aides pour l’amélioration de votre
logement et les économies d’énergies
En fonction des situations, la CCVG peut accompagner les
propriétaires qui souhaitent entreprendre des travaux sur leur
logement, avec des aides techniques ou financières à la clé.
Deux types de dispositifs sont mobilisables, en fonction des
conditions de ressources des ménages et de la nature des
travaux à conduire.

> Sans conditions de ressources –
Travaux de rénovation énergétique
Dans le cadre du Syndicat de l’Ouest Lyonnais (SOL),
accompagnement gratuit au montage de dossier.
Renseignements : 04 37 48 25 90 |
contact@infoenergie69.org

> Pour les ménages modestes - Travaux
de réhabilitation, mise aux normes,
amélioration énergétique, adaptation à la
perte de mobilité (vieillesse, handicap…)
Dans le cadre du PLH 2 de la CCVG, accompagnement
gratuit au montage de dossier et aides financières
(jusqu’à 2 500 €).
Renseignements : 04 37 28 70 28 |
v.sallaberry@soliha.fr

© CCVG

Plus d’info sur ces dispositifs sur :
www.ccvalleedugaron.com, rubrique « Vivre et Habiter »
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Office de tourisme des Monts du Lyonnais
Les Rendez-vous Découverte, c’est un programme d’avril à
octobre, avec de nombreuses dates de balades, randonnées,
ateliers, visites guidées - spécialement pensés pour vous par
les offices de tourisme de la Destination Monts du Lyonnais.
S’évader, goûter, découvrir, visiter, partager en famille, ces
rendez-vous sont autant d’invitations à venir rencontrer des
passionnés du territoire.
Retrouvez le programme dans vos bureaux d’information
et sur le site internet www.montsdulyonnaistourisme.fr
courant mars 2021.

Informations et réservations indispensables :
Office de Tourisme des Monts du Lyonnais
Bureau d’information de Chaponost
16 rue René Chapard - 69630 Chaponost
Tél : 04 78 45 09 52
accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr
www.montsdulyonnaistourisme.fr

Nos visites 2021
Visites du jardin médicinal
Description de quelques plantes, focus sur une plante, récolte
ou préparation du moment.
Retrouver toutes les dates 2021 en fin de Millery Mag
dans l’agenda en p36.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin auprès
de l’Office de tourisme – 04 78 45 09 52
accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr | Tarif : 15€

Balade contée
Venez vous promener avec notre conteur, entre vignes et
fruitiers, pour découvrir les secrets des arbres et des plantes.
Laissez-vous transporter, les sens en éveil, et devenez le temps
de la balade, cueilleur de légendes fruitées, ou ramasseur de
récits verdoyants.
- Le mercredi 21 avril 2021 à 14h30 - À partir de 6 ans.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin auprès
de l’Office de tourisme – 04 78 45 09 52
accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr
Tarif : adulte : 6€ - enfant 5,50€

Nouveauté !
Organisateurs d’événements, vous pouvez sur notre site
internet directement nous faire part des événements que vous
mettez en place dans les Monts du Lyonnais en remplissant
notre formulaire événement.
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/agenda-2/
formulaire-evenement/
Vous êtes à la recherche d’un parcours de randonnées, de
circuits VTT, d’activités ludiques à faire en famille… tout au
long de l’année l’Office de tourisme vous accompagne et vous
renseigne. N’hésitez pas à pousser la porte d’un de nos bureaux
d’information ou à nous contacter 04 78 45 09 52 – par mail à
accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr
www.montsdulyonnaistourisme.fr :
rubrique Agenda > Formulaire Organisateurs d’événements.

Visite commentée de la maison Gonnard
Venez découvrir la maison Gonnard en cours de restauration.
Au rez-de-chaussée resté tel qu’il était à la Révolution française,
vous verrez des démonstrations de restauration en peintures
anciennes, traitement de murs, plafonds, travail du bois.
Conseils et échanges.
- Le mercredi 19 mai de 15h à 16h30
- Le samedi 12 juin de 15h à 16h30
- Le samedi 3 juillet de 15h à 16h30
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin auprès
de l’Office de tourisme – 04 78 45 09 52
accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr |Tarif : adulte : 5€

Si vous avez envie d’en savoir plus sur le travail dans les vignes,
plongez au cœur des Coteaux du Lyonnais pour une découverte
passionnante de ce terroir cultivé depuis l’antiquité.
Balade commentée de 4,5km accompagnée par un viticulteur
et dégustation.
- Le samedi 3 juillet de 9h30 à 11h30
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin auprès
de l’Office de tourisme – 04 78 45 09 52
accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr | Gratuit
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Pour nous suivre sur les réseaux sociaux et ne rien manquer
de l’actualité consulter notre page Facebook : Monts du
Lyonnais Tourisme et postez vos plus belles photos avec
#Monts du Lyonnais Tourisme
facebook.com/montsdulyonnaistourisme
#montsdulyonnaistourisme
© OT

Balade sur les sentiers viticoles et dégustation

vie intercommunale | Syndicats

SITOM

Gestion des cartons bruns : collecte en
déchetterie
Les cartons bruns sont de plus en plus présents dans nos
poubelles avec la recrudescence des commandes internet
générée par le confinement et la pandémie. Pour rappel,
ce type de cartons n’est pas accepté dans le bac ou dans le silo
jaune. Ils doivent être déposés en déchetterie. Les particuliers
comme les professionnels bénéficient de l’accès gratuit en
déchetterie pour le dépôt des cartons. Seules les cartonnettes
sont acceptées dans le bac jaune.
Si

les

cartons

sont

collectés

dans

les

bacs

jaunes,

ils entraînent le blocage des chaînes de tri lorsqu’ils passent
dans le process du centre de tri et l’arrêt complet des machines.
Les cartons doivent ensuite être conditionnés et envoyés dans
la Drôme où ils seront traités. Outre le temps perdu, cela
implique du chargement, du transport et un surcoût important
pour la collectivité.

Les corbeilles de ville : ressource
de déchets recyclables
Les corbeilles de villes permettent d’assurer la propreté urbaine.
Le SITOM s’intéresse, depuis longtemps, à la composition de
ces corbeilles de ville afin de connaitre la part de déchets
recyclables qu’elles contiennent. 6 communes tests, dont
Millery, ont fait l’objet d’un suivi rigoureux des collectes par
les agents du SITOM, en collaboration avec les services
techniques. Les corbeilles de villes ont été pesées et
caractérisées (tri des déchets par matériaux). Une étude
globale reprend l’ensemble des données et présente un état
des lieux de la gestion des corbeilles de ville sur le territoire
du SITOM.
Les corbeilles de ville sont gérées par les mairies et leur
collecte est assurée par les agents des services techniques.
En moyenne, pour cette étude, 113 kg/an/corbeille de ville sont
collectés.
Elles sont déposées dans les bacs gris collectés par le SITOM
et incinérées. 51% des déchets contenus dans les corbeilles
de ville sont des déchets recyclables, dont la majorité est
incinérée.
A Millery, les corbeilles de ville de l’îlot du Sentier sont
© SITOM

adaptées au tri avec une double entrée, le geste de tri hors
foyer est possible, adoptons le !
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SITOM

Le SITOM poursuit son action de collecte d’objets pour réemploi sur trois déchetteries
de son territoire : Ternay, Brignais et Saint Laurent d’Agny. A l’honneur, au mois de
décembre 2020 et janvier 2021 : les vélos !
Cette collecte réalisée au mois de mars 2020 a été reconduite en partenariat avec
l’association la Clavette. Alors que le SITOM se félicitait d’avoir collecté 26 vélos au
mois de mars, le bilan du mois de décembre est encore plus encourageant : 67 vélos
collectés et réemployés.
Au total en 2020, c’est 93 vélos collectés qui seront réparés et revendus au profit de
l’association, soit 632 kg de déchets évités. Le réemploi est un des axes d’actions
majeurs pour la réduction des déchets, c’est pourquoi nous félicitons tous les usagers
ayant participé aux dons.

SITOM

Si vous avez un doute ou une question sur le tri,
ou besoin de renseignements sur des gestes préventifs,
le SITOM est à votre disposition pour vous répondre
au 04 72 31 90 88 contact@sitom-sudrhone.com
https://www.sitom-sud-rhone.com

© SITOM

Réemploi : la collecte des vélos en déchetterie
rencontre un grand succès

Rappel : le formulaire de commande de bac
gris 2021 est disponible sur le site de la mairie :
https://www.mairie-millery.fr/-SITOM-104-.html.
Les demandes peuvent être directement envoyées au
SITOM : contact@sitom-sudrhone.com

SMIRIL

Avec le soutien de l’Agence de l’eau Rhône-MéditerranéeCorse et du SMIRIL, une randonnée numérique a
été créée sur l’île de la Table Ronde par le MNLE 69.
Elle s’intitule « A la recherche de la Mâchecroute ».
Equipé.e de votre smartphone ou de votre tablette, partez
sur les chemins de l’île de la Table Ronde à la recherche de
la Machecroûte. Rencontrez des personnages qui ont tous
quelque chose à vous apprendre sur ce monstre qui vivait
dans le Rhône, peut-être est-il toujours là !
La géolocalisation, vous permettra de mener l’enquête sur
3,5 km de sentier pour découvrir ou redécouvrir l’Espace
nature des Îles et Lônes du Rhône.
Durée : 2 heures environ. La randonnée numérique est
adaptée à une sortie en solo, entre amis ou en famille.
Elle est accessible aux enfants à partir de 8 ans.
Pour découvrir cette nouvelle randonnée numérique,
rendez-vous sur le site sorties-rando.fr à la rubrique
Randonum.
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Comment ça marche ?
Pour Android 1 ère étape : j’installe l’appli Randonum
(gratuite) et j’autorise la localisation du téléphone puis
j’ouvre la Randonum « A la découverte de la Machecroûte ».
2ème étape : je pars à l’aventure !!
Pour IOS 1ère étape : j’installe l’appli (gratuite) : wherigo
pour IOS 2 ème étape : je télécharge gratuitement
une Rando’Num© sur sorties-rando via le navigateur safari
3ème étape : je pars à l’aventure !

SIMIRIL
Ces événements sont organisés par le
SMIRIL avec le soutien de l’Agence de l’eau
Rhône-Méditerranée-Corse.
Retrouvez l’ensemble des événements grand public à la
rubrique agenda du site du Syndicat Mixte du Rhône des
Îles et des Lônes : https://www.smiril.fr/agenda/
Information pratique : Inscription obligatoire à la rubrique
agenda sur le site internet du SMIRIL www.smiril.fr
Contact : info@smiril.fr 04.37.20.19.2O
Éditions
organisées
en
respect
des
mesures
gouvernementales liées au Covid-19. Sous réserve des
conditions sanitaires. Afin de respecter les mesures barrières
et de distanciation physique liées à la crise sanitaire du
COVID-19, ces animations sont ouvertes à un nombre limité
de personnes. Prévoir un masque. En cas de symptômes
évoquant le COVID-19, nous vous recommandons d’annuler
votre participation à l’animation.

© SMIRIL

Nouveauté sur l’île
de la Table Ronde : quand randonner
avec son smartphone devient un jeu

vie municipale

Mill’animation
Mill ’Animation le relais de vos évènements.
Mill ’Animation au service du bien vivre dans
notre ville.
Sur notre communication sur les réseaux sociaux, ou sur notre
site Internet, vous avez sans doute déjà entendu parler de
Mill’Animation.
Mill’Animation, c’est avant tout une commission extramunicipale au service des associations, que la municipalité
se propose de relancer, mais dont la mobilisation a été
suspendue de fait par les mesures covid.
Cette commission, c’est d’abord la réunion des présidents des
associations et de représentants de la municipalité, élargie aux
citoyens qui le souhaitent autour de plusieurs priorités :
- Fédérer les associations entre elles, créer des convergences
sur les évènements, mais aussi partager une vue d’ensemble
des animations et projets qui animent la vie de la cité,
- Préfigurer un « comité des fêtes » pour relancer le projet

Le tissu associatif de Millery est très dynamique et important,
la priorité est donc de l’accompagner et de favoriser l’émergence
de projets qui apporteront un service ou une offre à tous
les Millerotes et Millerots.
La promotion de la culture, la musique, le sport, la vie
citoyenne, sont les axes de développement de Mill ‘Animation
en 2021.
Des rencontres comme le forum des associations, le Sentier
des arts, les rencontres musicales, les tournois et matchs sont
d’ores et déjà programmés sur 2021 et Mill ’Animation viendra
en soutien de ces manifestations.
Faisons le vœu que 2021 puisse pleinement marquer le retour
des rassemblements de nos habitants autour d’évènements
fédérateurs, au service du bien vivre dans notre « campa-ville »
Dans ce contexte, plus que jamais, restons unis !

de « fête du village »
- Partager des pratiques et des outils qui puissent permettre
de faciliter le fonctionnement quotidien des associations.
Sur la communication, Mill’Animation a aussi vocation à assurer
le relai de la diffusion de vos informations sur les réseaux
sociaux et ses propres canaux de communication où ceux
de la mairie, selon les projets, en plus de vos propres canaux

uer et vous investir
Vous souhaitez contrib
extra-municipale ?
dans cette commission
Facebook
écoute, par le biais du
Nous sommes à votre
il
ation mais aussi par ma
facebook.com/millanim
@mairie-millery.fr
à l’adresse : animation

© Mairie de Millery

internes.

ts ?

Des idées ? Des proje

Forum des associations 2020
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Le soir du 8 décembre 2020
à Milllery...

© Mairie de Millery
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Patrimoine et Traditions
La restauration de la maison suit son cours.
La pièce d’entrée qui servait de bureau aux notaires Chalamel
jusqu’au début du XIXe siècle a retrouvé son cadre des années
post révolutionnaires et est prête pour la mise en peinture
à l’ancienne. La préparation et le nettoyage des murs des
couloirs ont révélé une surprise : des grafittis de 1796 sont
apparus une fois enlevées les couches de badigeon.

Deux profils à la manière d’une caricature et de ci de là
des mots sous forme de déclaration à une belle, imaginaire ou
non cela n’est pas dit ! Et une date : 1796…
Vous trouverez des détails complémentaires dans le bulletin
de Patrimoine et traditions n°73 dans votre boîte aux lettres.
Les bénévoles qui effectuent chaque mercredi après-midi ou
sur demande ces travaux vous accueilleront bien volontiers
pour vous les montrer. C’est 5 rue des Grés. Vous pourrez aussi
y voir deux expositions : l’histoire des deux mairies millerotes
et une pièce entière consacrée à Ninon Vallin.
L’association en sommeil comme la plupart en 2020, reconduit
pour cette année 2021 ses activités et sorties qui n’ont pu être
maintenues. Au programme des visites commentées le village
de Riverie, le centre ancien de Saint-Priest et son château,
le bourg de Saint-Cyr au Mont d’Or, la maison d’Ampère
restaurée à Poleymieux et autres expositions des musées
lyonnais lorsqu’ils seront autorisés à reprendre l’accueil
du public.

L’un des grafittis

Vous pouvez retrouverer les dates importantes pour 2021,
en fin de magazine

©J.M. Déaux

Une curiosité à la maison Gonnard

Contact : présidente, Christiane Déaux
Tél. : 09 65 37 40 04 (messagerie)
ou patrimoine.millery@orange.fr

Meilleure année 2021 à tous et au plaisir de vous rencontrer.

Les classes
Les classes n’ont pas pu se rassembler pour le traditionnel défilé haut en couleur,
mais elles restent investies dans l’animation de la cité.
Les classes en 5

Les classes en 1

Nous laissons derrière nous cette année

Les classes en 1 restent mobilisées et tiendront

2020 tellement particulière qu’il ne

informés tous leurs classards des manifestations

nous a pas été possible de mener à

à venir en fonction de l’évolution sanitaire.

bien nos projets pour notre demie

D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous

décade. Adieu notre merveilleuse

autour d’un café sur le stand des classes en 1,

journée des deux lacs, l’après midi

le jeudi 18 mars et le samedi 20 mars sur la place

escape game pour les plus jeunes,

des Vignes pendant le marché.

annulé notre traditionnel concours

En attendant de vous rencontrer, nous vous

de pétanque ainsi que notre assemblée

souhaitons une très belle année 2021 !

générale.
Nous ne pourrons malheureusement pas fêter les Rois, nous

Contact : classes1.millery@gmail.com

restons positifs face à l’année 2021, en espérant voir bientôt

Président : Patrick DUPLESSY 06-24-28-28-97

assemblée générale dès qu’il nous sera possible de la programmer.
Au plaisir de vous retrouver très prochainement.
Le Bureau des Classes en 5.

©Classes en 5

le bout du tunnel. Nous vous informerons de la date de notre

Trésorière : Nadine BUGNET 06-60-17-60-33
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État civil | 2020
Naissances (46 au total)

Mariages (14 au total)

10/01
09/02
12/02
28/02
13/03
08/04
02/04
29/03
02/05
26/05
20/06
12/07
14/07
25/07
11/09
18/09
20/09
21/09
01/10
08/10
10/11
13/11
20/11
08/12
18/12
15/12
22/12

22/02
22/02
13/06
20/06
20/06
29/08
05/09
26/09
10/10

Camille BASSE / Florian DOUSSOT
Géraldine SERVIERES / Alexis CORNU
Laura CARRION / Maroine FARHAT
Laura AUCLAIRE / Anthony SILVESTRIN
Gaëlle SCAVENNEC / Ivan LACROIX
Alice PAILE / Maxime GIRAUD
Karine AUBERT / Franck WUILLOT
Marine BERTHAUD / Filipe COSTA
Maire FLASSAYER / Samuel HOOKEY

05/12

Isabelle RIZOUD / Joël BOYER

BACO ANTONIALI Stella, Marie, Angèle
MANCINI Emy
DESCOTES Elena, Lyly
CIUPPA Rafaël, Alain, Giovanni
MEYET Anne
HOUPERT Charline, Aliénor
ABADLIA Léana
FOURRIER Lissandre, Georges, Didier
LACOSTE Nathan, Philippe, Daniel, Joël
MONTAGNON Sarah, Marie, Paulette
GIRAUD RICCHINI Côme, Albert, Hugues
SAYOUD Élise, Zineb
PERRET Lison
RODET Naël, Salomon
CHEVALLIER Victoire, Jeanine
DEAMBROGGIO Aaron, Gabriel, Lionel
WANLIN César, Alix, Maxime
LIOT Elisa, Françoise, Nadia
MALTAVERNE PEDRO Marcio, Joanny, Antonio
DAUTREY Roxane, Betty, Marie
ROMATIER Charlie-Rose
ARNAUD William, Georges
CATELIN Mathis
BUFFEVANT Esteban, Romain
BRESSAN Pia
MOULIN Enzo, André, Rosso
CHAILLET Tessa, Solange

Les listes ci-jointes présentent les personnes ou les familles ayant donné
leur accord pour apparaître dans le magazine municipal.

Décès (19 au total)
07/01
14/01
20/01
30/01
18/03
13/04
14/04
13/05
20/05
22/05
26/05
01/07
04/07
28/07
03/08
14/12

GIRAUDET André Lucien
POTDEVIN André Jules Charles
BUGNET née FABRE Thérèse
BOISSIÉ née REIGNIER Eva Augustine Lydie
TORTEL née FERRY Lucienne
TENET Marie-Thérèse née
BONDOUX née FLEURY Paulette
SOKOLOFF Nicolas Youra
GALAMAND Roger Louis Etienne
PERRET Gérard
CHOMIER David Jacques André
PERROT née PAYS Magalie
GIRARD née GAZZARATA Sylviane
DANANCHER née VERGNAIS Marcelle Emilie
BADIN Maurice
MAGNI Patrice

Sécurité nationale
Prévention, sécurité, secours :
comment s’investir pour sa commune
et son pays ?
Que ce soit après les récents attentats, au-delà de
l’émotion et de l’indignation, ou en lien avec la crise
sanitaire et le fort investissement des secours, beaucoup
se demandent comment servir sa commune et son pays
en protégeant les concitoyens.
Concrètement, 3 possibilités sont offertes en participant
à des activités sur le terrain :
• S’engager dans la réserve opérationnelle de l’armée
de terre, composée de 28.000 hommes et femmes
• Participer à la réserve volontaire de la Gendarmerie
nationale, forte de 23.000 volontaires.
• Contribuer aux missions du service départemental
d’incendie et de secours en tant que sapeur-pompier
volontaire (4500 dans le Rhône et 27 à Millery).
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Comment se renseigner :
Armée : sur internet site interarmées des réserves militaires :
https://www.reserve-operationnelle.ema.defense.gouv.fr
Gendarmerie : brigade de rattachement : brigade territoriale
d’Irigny. Se renseigner à la rubrique « Réservistes »
de la gendarmerie nationale : www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
Sapeur-pompiers : contactez directement la caserne des
pompiers de Millery, qui recrute toujours des volontaires :
ct.millery@sdmis.fr (Chef de centre : Damien BRUC)
Mairie : correspondant défense et pilote du dispositif
« participation citoyenne », en lien avec la gendarmerie :
Jean Dominique Sottet
(écrire à l’adresse contact@mairie-millery.fr)

vie municipale

Informations pratiques
Mairie

Services municipaux

Attention : rappel des horaires d’ouverture de l’agence

• Service urbanisme :
Permanences tous les matins
de la semaine aux heures
d’ouverture de la mairie,
sauf certains mercredi et samedi
de préférence sur rendez-vous :

communale et de l’accueil mairie depuis novembre 2020

Jours

Matin

Après-midi

Lundi

10h / 12h

13h30 / 16h30

Mardi

10h / 12h

16h / 19h (14h30-17h30,
couvre-feu de janvier)

Mercredi

9h30 / 12h

Fermé

Jeudi

8h / 12h30

Fermé

Vendredi

10h / 12h

13h30 / 16h30

Samedi

9h / 12h

Fermé

Tél. : 04 78 46 18 48 / Fax : 04 78 46 26 00
Courriel : contact@mairie-millery.fr
www.mairie-millery.fr
https://www.facebook.com/villedemillery

Social
• Aide au logement
Des permanences d’accueil en mairie et sur rendez-vous
sont proposées le mardi matin, de 10h à 12h, les semaines
paires, hors contraintes sanitaires. Contact CCVG :
Tél. : 07 76 82 89 07 |ou logement@cc-valleedugaron.fr.
• Mutuelle communale Permanence 1 fois par mois et prise
de rendez-vous à l’accueil de la mairie, hors contraintes
sanitaires.
• Mission locale Permanence 1 mercredi après-midi, par mois.

• 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

urba2@mairie-millery.fr
• Entretiens avec Madame le Maire
et Mesdames et Messieurs
les adjoints : sur rendez-vous
en mairie.
• État civil :
Permanences tous les matins de
la semaine aux heures d’ouverture
de préférence sur rendez-vous :
admin1@mairie-millery.fr
• Service communication :
com@mairie-millery.fr
[Millery Mag, site internet,
inscription Forum, mailing,
Facebook, panneau lumineux…]

• Restaurant scolaire
Tél. : 06 71 61 52 08
• Police Municipale
Tél. : 06 61 66 18 50
• Gendarmerie d’Irigny
Tél. : 04 78 50 30 33
• Bibliothèque municipale
Lundi : de 16h à 19h,
mercredi : de 10h/12h30
et de 14h30/19h,
vendredi : de 9h30/11h30
et de 16h/19h
et le samedi : 9h30/12h30
(sauf couvre-feu de janvier)
Tél. : 04 78 46 12 34
biblio.millery@wanadoo.fr

Dons du sang de Charly
Vourles - Vernaison

• Conciliateur de justice
Permanence avec Mme Guillemain, les 1ers lundis du mois.
Lieu de rencontre en mairie (salle à côté de la Poste)
Prendre rendez-vous en mairie, Tél. : 04 78 46 18 48

Reprise des permanences : mardi de 9h à 12h, 26 avenue
du Sentier | 69390 Millery (mezzanine de la salle de sport)
Tél. : 04 78 46 01 75 | Courriel : passerelle.millery@wanadoo.fr
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Chaque année, les dons de sang permettent de soigner 1 million
de malades.
Chaque jour en Auvergne-Rhône-Alpes, 1400 dons de sang sont
nécessaires pour satisfaire la demande des établissements de
santé.
Il n’existe pas de produit capable de se substituer au sang.
C’est parce que les produits sanguins ont une durée de vie
limitée et que les besoins sont permanents que vos dons sont
si précieux.
Le don de sang est indispensable à la vie. Plus que jamais nous
avons besoin de vous.
Prochaine collecte :
lundi 29 mars de 15h45 à 19h15.
Vernaison à la salle des fêtes
Millery Mag n° 7 - Janvier 2021

Crédit photo : © Fotolia

• Passerelle pour l’emploi
L’association PASSERELLE pour l’emploi est une structure
de proximité qui a pour vocation l’accueil et l’aide aux personnes
en recherche d’emploi. Qu’il s’agisse d’un premier emploi,
d’une reconversion, à la suite de déménagement, reprise
d’activité, ou aussi création d’entreprise. Nos nombreux contacts
avec les entreprises locales permettent aussi de bien cerner
leurs besoins en recrutement, pour embaucher et lier demandes
et offres d’emploi, avec un succès de près de 65 %.
Des conseillers bénévoles sont là pour vous apporter un soutien
pour l’élaboration de CV et de lettres de motivation et pour
accompagner votre réflexion dans un projet professionnel
qui vous corresponde.

©EFS

• CCAS
Les permanences du CCAS sont le mardi et le jeudi matins
de 8h30 à 12h. Vous pouvez le joindre par téléphone
au 04 72 30 01 73 (ligne directe) ou Tél. : 04 78 46 18 48
(standard) ou par courriel : social@mairie-millery.fr
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Ces dates sont susceptibles d’être modifiées selon les mesures sanitaires du moment.
Détails et mises à jour de l’agenda sur www.mairie-millery.fr et sur Facebook

Communiqué de l’École maternelle :
Inscriptions septembre 2021 : dès maintenant sur rendez-vous.
04 78 51 72 74 ou ce.0692778v@ac-lyon.fr
FÉVRIER
Jeudi 4 Navette bleue, départ 14h30

Jeudi 25 Conseil municipal, horaire et lieu à définir suivant
protocole sanitaire en cours
MARS
Jeudi 4 Navette bleue, départ 14h30

Samedi 13 Patrimoine et Traditions | AG
15h, salle Ninon vallin

Mercredi 17 MEJC | P’tit Carnaval 2021, à la MEJC, à l’Espace
rencontre ou salle des fête et gymnase, si pluie
Jeudi 18 Classes en 1 | Rendez-vous sur le marché pour
un moment pause café !

Vendredi 19 Cessez-le-feu en Alégrie, journée nationale
du souvenir et du recueillement

Samedi 20 Classes en 1 | Rendez-vous sur le marché pour
un moment pause café !
Dimanche 21 Patrimoine et Traditions | Conférence Lyon
et Millery à travers cartes et plans XVe –XIXe siècles
15h, salle Ninon vallin
Du lundi 22 au samedi 27 Permanences des géomètres
du Cadastre (sous réserve de l’évolution de la situation
sanitaire).

Mardi 23 Conseil communautaire CCVG | horaire et lieu à définir
suivant protocole sanitaire en cours
Jeudi 25 Conseil municipal, horaire et lieu à définir suivant
protocole sanitaire en cours
Mardi 29 Don du sang, collecte de 15h45 à 19h15,
Vernaison à la salle des fêtes
AVRIL
Courant avril :
- Tennis Club de Millery | Raquettes FFT adultes
(promotion tennis féminin)
- Double des familles

Dimanche 23 MEJC | Gala de Danse | Le Briscope de Brignais

Mardi 25 Conseil communautaire CCVG | horaire et lieu à définir
suivant protocole sanitaire en cours
JUIN
Courant juin / juillet :
- Tennis Club de Millery |Tournoi Open de Millery
Jeudi 3 Navette bleue, départ 14h30

Samedi 12 Office de Tourisme | Patrimoine et Traditions
Visite maison Gonnard Maison Gonnard, 5 rue des Grés, 15h
Samedi 19 École St Vincent | Fête de l’école

Mercredi 23 MEJC | Fête d’Été de l’Accueil de Loisirs,
salle des fêtes de Millery

Samedi 26 Office de Tourisme | Visites du jardin médicinal,
de 14h à 17h, focus sur les plantes de la circulation
JUILLET
Jeudi 1er
- Conseil municipal, horaire et lieu à définir suivant protocole
sanitaire en cours
- Navette bleue, départ 14h30

Samedi 3
- Office de Tourisme | Patrimoine et Traditions
Visite maison Gonnard Maison Gonnard, 5 rue des Grés, 15h
-Office de Tourisme | Balade sur les sentiers viticoles et
dégustation de 9h30 à 11h30
Samedi 24 Office de Tourisme | Visites du jardin médicinal,
de 14h à 17h, focus sur les plantes de la femme
AOÛT
Samedi 21 Office de Tourisme | Visites du jardin médicinal,
de 14h à 17h, focus sur les plantes du système respiratoire
SEPTEMBRE
Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19

Jeudi 1 Navette bleue, départ 14h30

MEJC | Fête mondiale du jeu, à l’Espace rencontre et locaux
de la MEJC | Journée « fête du village » en commun avec :

Mardi 6 ou 27 Conseil communautaire CCVG | horaire et lieu
à définir suivant protocole sanitaire en cours

- Les Sentiers des Arts

er

Samedi 3 MEJC | AG, dans les locaux de la MEJC

Samedi 17 Office de Tourisme | Visites du jardin médicinal,
de 14h à 17h, focus sur les plantes de l’ostéo-articulaire
Mercredi 21 Office de Tourisme | balade contée,
à partir de 14h30, à partir de 6 ans.
MAI

Jeudi 6
- Navette bleue, départ 14h30
- Conseil municipal, horaire et lieu à définir suivant protocole
sanitaire en cours
Samedi 8 Commémoration du 8 mai 1945

Dimanche 9 École St Vincent | Vide-Grenier dans le pré
de l’école

Mercredi 19 Office de Tourisme | Patrimoine et Traditions
Visite maison Gonnard Maison Gonnard, 5 rue des Grés, 15h
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Samedi 22 Office de Tourisme | Visites du jardin médicinal,
de 14h à 17h, focus sur les plantes de la peau

Millery Mag n° 7 - Janvier 2021

- Le Marché de l’Artisanat et Le Salon Des Peintres par Thaleïa
Samedi 18 Office de Tourisme | Visites du jardin médicinal,
de 14h à 17h, focus sur les plantes du sommeil
OCTOBRE
Samedi 16 Office de Tourisme | Visites du jardin médicinal,
de 14h à 17h, focus sur les plantes de l’immunité fatigue

A noter :
Prochaine parution
Millery Mag printemps (distribution mai 2021)

Si vous n’avez pas reçu le Millery Mag Hiver 2021,
vous pouvez le consulter directement
sur le site de la mairie :
http://www.mairie-millery.fr/-Magazine-municipal-.html
ou venir le récupérer en mairie

