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Vous vous absentez ?
Faites surveiller votre domicile
par la brigade de gendarmerie
d’Irigny

Information et inscription
dans votre brigade de gendarmerie :
20 avenue jean Gotail 69540 IRIGNY
04 78 50 30 33
Formulaire de demande sur le site :
https://www.mairie-millery.fr/Securite-et-citoyennete-.html
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Édito
Chères Millerotes, chers Millerots,

Les prochains jours vont nous permettre de retrouver,
espérons-le, toute la convivialité et les loisirs dont nous avons
rêvé ces derniers mois. Ils vont surtout nous procurer la joie
de partager à nouveau de bons moments de bien-être autour
des tables de nos restaurateurs et de retrouver les beaux
étals de nos commerces et de nos marchés. Nos associations
sportives et culturelles très malmenées ces derniers mois vont
pouvoir reprendre leurs activités qui nous procurent tant de
moments de plaisir. Soutenons-les tous, ils ont besoin de nous !
Pour alimenter cette vague d’optimisme en l’avenir, le conseil
municipal des Jeunes attend avec impatience vos photos, vos
récits ou tout autre document pour alimenter leur concours
#partage ton bonheur#. Ils seront ravis de vous présenter sur
les grilles de la mairie, ces témoignages de bonheur lors du
vernissage qui aura lieu le 24 juin.
La reprise de notre vie culturelle, c’est aussi de nombreux
évènements à venir sur la commune pour animer notre
ville. Ainsi, du 30 juin au 25 juillet, la bibliothèque de Millery
participera à la grande fête « Partir en livre » qui pousse à
sortir les livres des étagères et à aller à la rencontre des jeunes
publics en extérieur. Le traditionnel forum des associations se
tiendra le samedi 4 septembre. Les jeunes du CMJ sont heureux
d’organiser, avec la mairie, une nouvelle journée de la mobilité
le 12 septembre.
Millery sera aussi en fête du 16 au 19 septembre, grâce à
l’implication de la MEJC, de Thaléïa, des classes, de la bibliothèque
et de Mill’animation vous réservent un programme culturel
et festif nous avons tous envie après cette longue période de
confinement.
Le retour des beaux jours est aussi l’occasion de profiter de
nos beaux paysages naturels et agricoles. Nous vous invitons
cependant à suivre les sentiers et chemins ruraux balisés et
répertoriés et à éviter les déambulations sur les propriétés de
nos agriculteurs. Suite aux multiplications des incivilités et
à la sur-fréquentation que subissent nos agriculteurs dans leur
espace de travail, la CCVG a lancé une campagne de sensibilisation
et surtout de rappel au civisme et aux bons comportements
qui s’imposent à tout citoyen. Déjà très éprouvés par la période
de gel qui a détruit la plus grande partie de leurs récoltes,
aidons-les et mobilisons-nous tous pour que leur travail soit
respecté.
La vie démocratique s’anime également à nouveau ! Les 20 et 27
juin, n’oubliez pas de venir voter pour les élections régionales
et départementales. En lien avec l’évolution démographique
de notre commune, un quatrième bureau de vote a été créé.
Les électeurs concernés ont déjà reçu leurs cartes électorales
à l’automne dernier. Tous les bureaux de vote se situeront dans
le secteur de la mairie. Si vous ne pouvez pas vous déplacez,
n’oubliez pas que les démarches de procurations ont été
simplifiées avec le dispositif en ligne « Ma Procuration » !

Ce numéro du Millery Mag est également l’occasion de mettre
en avant les grands projets structurants de la commune.
Notre grand projet de mandat, c’est bien sûr l’anneau historique.
Nous avions déjà évoqué dans ces pages la programmation.
Nous rentrons maintenant dans une phase plus concrète, et
vous aurez le plaisir de trouver en pages centrales la première
gazette du projet, en encart détachable. Dans le même esprit
de concertation que pour l’étude de centralité et ne pouvant
faire pour le moment de grandes réunions publiques, nous vous
proposons plusieurs dates de rencontres où nous pourrons
répondre à vos questions ou interrogations. Dans ces pages,
vous retrouverez également des informations sur la future
centrale solaire, développée en partenariat avec nos syndicats
des eaux.
L’avenir, c’est aussi l’amélioration de nos déplacements au
quotidien. En vue de la création du futur établissement public
(Sytral) auquel elle sera associée au 1er janvier 2022, la CCVG a
lancé dès janvier une étude pour définir les besoins en services
de transports collectifs et envisager les scénarios possibles de
desserte sur l’ensemble de la vallée du Garon. Une restitution
publique de cette étude sera prochainement organisée.
Conjointement, un travail est mené en étroite concertation
avec les communes pour finaliser le nouveau Schéma directeur
« modes doux » de la vallée du Garon. Une grande consultation
a été lancée début avril pour mieux connaitre vos pratiques
du vélo au quotidien ainsi que vos attentes.
Vous êtes tous invités à répondre avant le 30 juin au
questionnaire en ligne sur le site Internet de la CCVG :
www.ccvalleedugaron.com.
Enfin, les mobilités, c’est également le projet de tram train.
Les services régionaux ont engagé les études de faisabilité sur
ce début d’année, nous ne manquerons pas de revenir vers vous
avec les conclusions détaillées.

Tout cela est l’occasion de démontrer que notre commune est
dynamique, au cœur de tous les enjeux, avec de nombreuses
voies d’optimisme grâce au développement des services
et d’activités de qualité. Merci à toutes et tous pour votre
engagement dans notre vie municipale et je vous souhaite de
retrouver avec les beaux jours qui arrivent de bons moments de
convivialité et de loisirs.
Françoise Gauquelin,
Maire de Millery
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Finances | Budget
La commune de Millery a adopté son budget en conseil municipal du 25 mars 2021.
Pour rappel, le budget est établi pour l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre, et doit être voté en équilibre réel, avec l’affichage
de toutes les recettes et dépenses. La section de fonctionnement regroupe toutes les recettes et dépenses de gestion courante.
L’équilibre des dépenses et recettes de fonctionnement s’établit comme suit :

Notre budget de fonctionnement demeure stable.

- Les impacts sur les frais de fonctionnement des frais Covid

La différence des dépenses et recettes, de 676 691 €,
correspond aux dépenses de virement entre sections. Elle se
répartie entre la dotation aux amortissements (pour 142 030 €)
et le virement à la section d’investissement (pour 534 661 €).
C’est ce qui constitue « l’épargne » de la collectivité pour
ses projets d’équipements. Il est à noter que plus de 80 %
de nos ressources sont locales (commune et communautés
de communes).

- L’anticipation des nouveaux grands projets
d’investissements (future salle communale Saint Jean,
travaux de rénovation des bâtiments, nouveaux espaces
publics sur l’anneau historique)

S’agissant des recettes, la réforme de la fiscalité locale se
concrétise par le fait que la commune ne touche plus de
produit de taxe d’habitation à compter de 2021. Ainsi, pour les
ménages qui continuent de la verser jusqu’en 2023, ce produit
de la TH bénéfice intégralement à l’État.
La commune perçoit désormais uniquement la taxe foncière,
y compris la part précédemment collectée pour le Département,
avec des mécanismes de « correction » afin que le produit
fiscal soit similaire avant et après la réforme. Ainsi, le taux
communal de base est désormais de 13,14 % (ancien taux
mairie) + 11,03 % (ancien taux du département) soit 24,17 %.
En raison d’une stagnation des recettes (gel du produit fiscal,
baisse des dotations de l’État juste compensée par une hausse
des dotations de la CCVG), le conseil municipal a fait le choix
d’augmenter les taux de fiscalité en appliquant une dynamique
de 5 %, soit un taux de 25,38 %. Cette augmentation représente
une évolution moyenne de 35 à 40 € par foyer fiscal.
Plusieurs motifs à cette hausse :
- Une augmentation des services à la population
(DAB, agence postale) et la livraison de l’îlot du sentier,
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- Une fiscalité en dessous de la moyenne nationale
(voir les ratios)
S’agissant de la section d’investissement, après 3 années
consacrées principalement à l’aménagement de l’îlot du
Sentier, l’année 2021 constitue une année de transition.
L’accent est mis sur la rénovation du patrimoine existant et les
études notamment pour le projet Centre Bourg. Le total des
nouveaux investissements prévus en 2021 est de 544 599 €.
Parmi les projets notables d’investissement sont à noter :
- Différents travaux de mise aux normes accessibilité pour
une enveloppe de 60 000 €
- La réfection des escaliers menant à l’église : 54 000 €
programmés, avec des études préalables cette année
- Des travaux de réfection du DOJO dans la salle polyvalente :
27 600 €
- Des travaux de reprise du parking salle des fêtes :
jusqu’à 19 200 €
- Des études et travaux de rénovation de la chapelle
du Saint Sépulcre : 19 200 €
- La reprise de la verrière de la bibliothèque : 18 000 €
- La rénovation de la salle Jeanne d’Arc (rez de chaussée
du bâtiment de la MEJC) : 12 000 €

vie municipale | Finances | Budget

La commune doit également renouveler son matériel et
ses équipements. À noter notamment le remplacement de 2
véhicules utilitaires (services techniques et espaces verts) pour
une enveloppe totale de 75 600 € (dont achat d’un véhicule
électrique).
Certains travaux et projets d’acquisition feront l’objet de
demandes de subventions auprès de l’État, du Département et
de la Région dans le cadre des appels à projets pour le plan
de relance.
Quelques éléments sur la santé financière de la commune
Chaque année, les communes doivent calculer une série de
ratios qui sont ensuite comparés à la moyenne de la strate
(communes françaises entre 3500 et 5000 habitants).

Par ailleurs notre ratio de désendettement de 5 ans (le seuil
d’alerte est de 12 ans) nous laisse encore quelques marges de
manœuvre sur ce volet.

Comme indiqué précédemment, la pression fiscale est bien
inférieure à celle exercée en moyenne sur les communes
similaires. A titre indicatif, avec un taux de taxe foncière de
25,38 %, Millery se situe bien en deçà des communes voisines
de taille similaire (26,48 % sur Vourles, 28,78 % sur Charly).
Pour retrouver tous les éléments concernant le budget, ainsi
que le rapport d’orientations budgétaires, consultez la rubrique
« Finances de la commune », dans l’onglet « Espace citoyen »
du site Internet www.mairie-millery.fr

© mairie de Millery

Les études d’avant travaux sont également programmées en
dépenses d’investissement. Ainsi, près de 80 000 € de frais
d’études divers sont provisionnés (études de programmation
pour la rénovation mairie, MEJC et salle des fêtes, frais de
maitrise d’œuvre pour l’anneau historique, étude implantation
terrain multisports, accompagnement EcoQuartier…)

Pour voir toutes les statistiques financières :
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/ puis choisir
« Comptes individuels des collectivités »

Notation collectivité

Après plusieurs années (2018 à 2020) marquées par les
importants investissements sur l’opération du Sentier l’année
2021 sera une année de transition. Nous avons choisi d’axer nos
efforts sur l’entretien du patrimoine existant (mise aux normes
handicapés, restauration des escaliers de l’église, sécurisation
/ rénovation informatique) et les études sur les projets à venir,
principalement sur le projet du Centre Bourg.

Notre endettement a augmenté du fait des 2 emprunts
souscrits pour financer, en partie, l’opération du Sentier mais
reste inférieur à la moyenne nationale. Un premier emprunt a
été fait un 2019 pour 1,5M € au taux fixe de 1,55 %, le second
de 1,2 M € au taux fixe de 0,55% en 2020 (les deux sur une durée
de 20 ans).

Selon le baromètre de la santé financière des collectivités
de l’Agence France Locale (banque des collectivités),
Millery bénéficie avec son dernier compte administratif
2020 d’une note de 2,1 sur 7, ce qui témoigne d’une très
bonne gestion. Cette note croise la solvabilité, le poids
de l’endettement et les marges de manœuvre budgétaire.
Un positionnement meilleur que la moyenne des
communes de même strate démographique sur le Rhône,
qui est de 2,54.

note la plus dégradée

M

Notre budget de fonctionnement reste en dessous la moyenne
nationale. La volonté d’augmenter les services à la population
(La Poste communale, accueil périscolaire…) implique une
augmentation des charges de personnel qui restent très
maîtrisées. Comparativement à l’ensemble des dépenses,
la part des charges de personnel reste bien inférieure au ratio
moyen de la strate.

illery

2,1

meilleure note
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Centrale Solaire

En cohérence avec la démarche de Territoire à Énergie Positive (TEPOS), les syndicats des eaux et
la commune de Millery s’engagent dans un projet de transformation d’une partie de l’ancienne
carrière Granulats Rhône Loire (Groupe Lafarge) en centrale solaire.

La carrière Granulats Rhône Loire avait vu le jour dans
les années 1960. Une intense activité d’extraction de matériaux
alluvionnaires s’était ainsi peu à peu développée en bordure
du Garon. En 1998, la fermeture de la carrière est annoncée
mais l’activité se prolongea jusqu’en 2012 (date marquant la fin
de son exploitation).
La commune entreprend ce projet dans le cadre d’un
partenariat avec les syndicats des eaux SIDESOL1 et SIDE MIMO² ,
principaux propriétaires fonciers du site. À la suite d’un appel
à projets réalisé en octobre 2019, nous avons choisi la société
Corfu Solaire pour nous accompagner dans le développement
du projet.
Corfu Solaire est une société lyonnaise spécialisée dans
le développement de projets photovoltaïques : elle a notamment
permis la solarisation d’une partie des toitures et parkings
industriels de la vallée de la chimie, en co-actionnariat avec
le Grand Lyon et le Fonds Régional Oser (Lyon Rhône Solaire,
6 MWc, 30 000 m² de panneaux répartis sur 5 sites industriels).

L’installation permettrait de produire l’équivalent de la moitié
de la consommation électrique du territoire communal, ou
90 % de la consommation du secteur résidentiel 3.
Les collectivités (commune et syndicats) et Corfu Solaire seront
les actionnaires majoritaires de la société d’exploitation de la
centrale. La gouvernance de celle-ci s’effectuera donc dans
le cadre d’un partenariat public-privé. Les habitants de la
commune pourront également participer au financement
du projet grâce à la mise en place d’un financement participatif.
La demande de permis de construire fera l’objet d’une enquête
publique, qui devrait avoir lieu d’ici la fin de l’année, ou au
début de l’année 2022. La mise en service, quant à elle, est
prévue pour 2024.
Un dossier complet de présentation sera intégré dans
le prochain numéro du Millery Mag.
Syndicat Intercommunal de Distribution d’Eau du Sud-Ouest Lyonnais
Syndicat Intercommunal de Distribution d’Eau Potable de la Région de
Millery-Mornant
1

2

Consommation électrique de la commune :
22
266
en
2019,
dont
13
261
MWh
pour le secteur résidentiel (donnée : Open
Data Enedis) ; estimation de la production
annuelle de la centrale : 12 000 MWh (donnée :
Corfu Solaire).
3

La fibre arrive !
Le déploiement de la fibre se poursuit
avec désormais 72 % des habitations
raccordables. Les derniers logements
restant à équiper dépendent
principalement du déploiement par
réseaux aériens.
Cependant, ORANGE doit mener
des études de capacités qui sont
nécessaires préalablement à ce
déploiement aérien (fin de ces études
en juin 2021).
Sur les 600 foyers restant à équiper,
la moitié devraient être raccordés d’ici
début 2022.
La fin du programme de déploiement
de la fibre reste fixée au 31 décembre
2022 sur la commune, conformément
au calendrier fixé au niveau du
Département.
Plus d’information sur :
https://www.mairie-millery.fr/Reseaux-divers-.html
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Élections régionales
et départementales
Les élections
auront lieu
les 20 et 27 juin 2021

Depuis cette année, les
élections se dérouleront sur
4 bureaux :
- le 1 sera en salle Ninon vallin,
- le 2 dans la salle du périscolaire (entrée côté école)
- et les 3 et 4 se situeront en salle du Conseil municipal
Horaires d’ouverture des bureaux de vote : 8h-18h.
Vous n’êtes pas là ?
les procurations sont simplifiées ! Rendez-vous sur le site
internet : https://maprocuration.gouv.fr

Patrimoine bâti et paysager
La commune a entrepris, en lien avec l’Architecte des Bâtiments de France et avec l’aide
d’étudiants du Master 2 Urbanisme, architecture et techniques de construction en cités
historiques de l’Université Lyon 2, un travail d’identification des éléments bâtis à valeur
patrimonial (maisons, murs…).
Une partie de ces éléments (environ 40) ont été intégrés au
Plan Local d’Urbanisme (PLU) dans des annexes patrimoniales
sous la forme d’un plan et de fiches.
Ce travail a permis d’éditer une Charte Patrimoine à l’attention
des personnes qui envisagent des travaux soit dans les zones
à caractère patrimonial du PLU (zone Uap), soit sur des
constructions localisées dans le périmètre d’intervention
de l’Architecte des Bâtiments de France.
Cette Charte est téléchargeable sur le site internet de la
commune en complément d’un renvoi sur le site de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles qui propose
des fiches conseils pour la mise en œuvre de projets de
rénovation ou de construction.
La commune souhaite poursuivre ce travail (sur les murs
de clôture par exemple) et engager une réflexion sur le
patrimoine végétal qui contribue, par son association avec
les éléments bâtis, à définir l’identité de notre territoire.

Dans l’attente de l’approfondissement de cette thématique,
vous trouverez sur le site internet de la commune trois
plaquettes éditées par le Conseil Départemental du Rhône
au sujet de la plantation et de l’entretien des haies champêtres
qui peuvent intéresser tous ceux qui s’interrogent sur le
devenir de leur clôture.

https://www.mairie-millery.fr/Patrimoine-bati-et-paysager-.html
Nous profitons de cet article pour rappeler que les murs
constitués d’éléments préfabriqués de type parpaings
doivent être enduits et ne peuvent rester en l’état !

Millery Mag n° 8 - Mai 2021
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Périscolaire
Retour sur les activités organisées
sur l’accueil périscolaire du soir
Bricolage d’un mini aquarium à poissons de mer
par les enfants du periscolaire et de maternelle
Alors que le COVID a chamboulé nos habitudes et
l’organisation au sein du périscolaire, le monde de Némo et
ses copains ont pointé le bout de leur nez, pour égayer notre
quotidien.
Ce bel aquarium a été un travail de plusieurs semaines,
au cours duquel les enfants se sont montrés créatifs,
enthousiastes et plein d’entrain pour faire vivre leurs beaux
poissons.
N’oublions pas les parents, que nous remercions vivement
pour leur aide à la confection, en nous donnant des
accessoires tel que des anciens bijoux, décors et petites
pierres.

Animations organisées sur
Le projet Délices Créoles :
à la découverte d’une autre culture
Le projet Délices Créoles a été proposé par Anne, animatrice
sur le temps de la pause méridienne en maternelle depuis
septembre qui a quitté l’équipe fin mars pour retourner sur
l’île de la Réunion. Ce projet a remporté un vif succès auprès
des plus petits ainsi que des plus grands.
Après une présentation de la Réunion et une démonstration
des épices réunionnaises, les enfants ont pu déguster un carry
de poisson, dans un restaurant scolaire redécoré aux couleurs
des îles, sur fond sonore de musique créole.
À la salle des Platanes, qui accueille actuellement les élèves
de l’élémentaire St Vincent, les enfants ont eu la chance
de pouvoir s’offrir des petits pas de danse, dans le respect
du protocole sanitaire assuré par les animateurs évidemment.

Aquarium créé par les enfants

Repas Délices Créoles – 18 mars 2021

Activité « Faire des pieds et des mains » (périscolaire élémentaire)

Partie de jeu « Faire des Pieds et des Mains »
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L’activité « Faire des pieds et des mains » a pour objectifs de
développer l’agilité, la coordination, et la concentration des enfants.
Cette activité ludique, a été l’occasion pour eux de fabriquer leur
parcours de jeu avec leurs propres empreintes, et de mettre en œuvre
le projet pédagogique en encourageant l’intégration de tous les
enfants.

vie municipale

le temps du déjeuner
Recette de Carry de poisson proposée
lors du repas du 18 mars 2021 :
• 2 ou 3 oignons
• 5 gousses d’ail
• 3 tomates bien mûres ou en boîte
• filet de poisson
• 1 cc curcuma
• 2 ou 3 cm de gingembre
• 1 cm de peau de combava ou zeste
• 1 cc de sauce de soja
• Thym, persil
• Huile, sel, poivre

Inscriptions ouvertes jusqu’au :
mardi 6 juillet 2021
Formulaire d’inscription, livret d’accueil et règlement périscolaire
téléchargeables sur le site internet de la mairie et sur le kiosque
famille.
Pré-inscription à réaliser en ligne sur le kiosque famille, transmission
du dossier papier possible auprès de l’accueil de la mairie aux
horaires d’ouverture.
Contact : accueil@mairie-millery.fr / 04 78 46 18 48

Attention !

Si votre enfant n’est pas inscrit au 6 juillet, il ne sera accueilli,
ni au restaurant scolaire ni aux accueils périscolaires, la semaine
de la rentrée.

Repas solidaire
Le mardi 2 mars, en partenariat
avec l’école élémentaire Mil’Fleurs,
les responsables du restaurant scolaire de
la mairie de Millery et la Société Newrest, ont organisé un repas solidaire
pour récolter des fonds pour l’Association Victoir située à Aucamville (31140
(victoir.org) qui œuvre pour soigner les enfants du cancer au Togo.
Les élues de la municipalité, les enseignants, le représentant de
l’Association et le service enfance ont partagé avec les 274 enfants un repas
à moindre coût, dans le respect de l’équilibre alimentaire et de l’apport
journalier des enfants. Le bénéfice dégagé sera offert en don à l’Association.
Nous remercions l’ensemble des parents, animateurs et enseignants pour
leur mobilisation.

© Mairie de Millery

Avec en entrée un émincé de chou en
salade et une mousse de noix de coco en
dessert.
Nous remercions Anne, avec qui nous
garderons le contact sur l’île de la
Réunion, conformément à son souhait et
à celui des enfants.

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES

Renforcement de la pratique du tri déjà installée au sein
du restaurant scolaire
En mars dernier, l’ensemble des équipes périscolaires a
participé à un temps d’échanges de pratiques concernant
le tri des déchets au restaurant scolaire, animé par le SITOM.
Les animateurs ont proposé de :
- renforcer le dispositif existant en le perfectionnant et en
sensibilisant de nouveau les enfants à leur usage,
- étendre le tri aux temps d’accueil du matin et du soir, en
disposant de bacs adéquats sur le site des écoles élémentaire et
maternelle, pour que les enfants puissent déposer les déchets
issus de leur goûter.

Séance de formation / échanges de pratique des animateurs avec le SITOM
Millery Mag n° 8 - Mai 2021
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vie municipale

Jeunesse - CTG
Renouvellement du partenariat avec la CAF :
signature de la Convention Territoriale
Globale (CTG) 2020/2024

L’année 2020 fut une année de transition entre l’ancien Contrat
Enfance Jeunesse (CEJ) - liant les municipalités de Charly et
Millery autour de l’offre d’accueil petite enfance et l’accueil de
loisirs périscolaire (mercredi) et extrascolaire proposé par la
MEJC et la nouvelle CTG élaborée à l’échelle de la CCVG et de
Charly, signée officiellement fin 2020 pour une durée de 5 ans.
A l’occasion de cette nouvelle contractualisation avec la CAF,
la municipalité de Millery a mené un diagnostic fin des enjeux
de son territoire et des besoins des familles de la commune
afin de proposer, pour les prochaines années, de nouvelles
perspectives de développement des modes d’accueils, aux
différents âges de l’enfant, pour lesquelles Charly et Millery
retrouveront progressivement un fonctionnement distinct et

Ceux-ci perdureront jusqu’à la fin de l’accueil souhaité par les
familles concernées, notamment dans le cas de fratrie nouvelle.
Pour les nouvelles demandes, les familles sont invitées à se
rapprocher de la structure de leur propre commune.
- Millery poursuivra son soutien à la micro-crèche Fil-OBébés basée à Charly et au Relais d’assistantes maternelles
intercommunal basé à Vourles afin de maintenir leurs services
au bénéfice des millerots,
- Enfin, la municipalité appuie le développement de microcrèches sur son territoire, en lien avec les projets immobiliers
à venir.
Enfance / Jeunesse :
- Afin de répondre aux besoins importants et jusque-là
partiellement satisfaits d’accueil périscolaire (mercredi) et
extrascolaire sur Millery, la MEJC de Millery recentrera son
accueil, à partir de septembre 2021, en direction des Millerots
qui deviendra donc le seul public prioritaire. Les Charlyrots

autonome.

bénéficieront en effet, à partir de cette rentrée, d’une structure

Petite enfance :

d’accueil en cours de création par la commune de Charly.

- Les crèches des Marmousets (Millery) et des Tiloulous (Charly)
accueilleront à partir de septembre 2021 les seules familles
domiciliées sur leur commune d’implantation, exception faite
des contrats actuellement en cours de familles millerotes aux

De nouvelles places seront ainsi disponibles à la MEJC pour
les familles de Millery dès le mois de septembre, n’hésitez pas
à en faire la demande.

Tiloulous et de familles charlyrotes aux Marmousets.

RAMI

Marie-Laure GODEST, nouvelle responsable du RAMI
depuis le 15 mars dernier
Après avoir travaillé 15 ans dans un Relais Assistants Maternels
à Irigny, c’est avec grand plaisir que Marie-Laure GODEST prend
la suite de Caroline ALMOSNINO et rejoint Elodie ALBORGHETTI
pour poursuivre les animations du RAMI et l’accueil par
téléphone, mail ou sur rendez-vous des professionnels
(assistants maternels et employés de garde d’enfants à
domicile) et des employeurs. Le RAMI accompagne dans la
recherche de mode de garde, les démarches administratives
et juridiques, autour du contrat de travail et dans la fonction

Retrouvez tous les contacts en page 30
santé |

10

Millery Mag n° 8 - mai 2021

Marie-Laure GODEST

© RAMI

d’employeur.

vie municipale

Conseil Municipal des Jeunes |
Concours #partage ton bonheur lancé par les jeunes
conseillers
Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé un texte, une photo…
qui représente un moment de bonheur…
Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez encore le faire jusqu’au 15 juin
sur l’adresse mail : cmjmillery@gmail.com.
Riches de tout ce qu’ils auront reçu, nos jeunes conseillers vous présenteront
une exposition sur les grilles de la Mairie fin juin.
Le vernissage de l’exposition par Madame le Maire aura lieu lors de la dernière séance
du CMJ le jeudi 24 juin à 17h30.
Vous êtes tous invités à venir partager ce moment avec les enfants.

Journée mobilité active : « Faites du vélo et de la Trottinette »

À cette occasion, la MEJC organisera une bourse aux vélos. Profitez de l’occasion pour
vendre les vélos qui ne vous sont plus utiles !
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la MEJC au 04 78 48 26 08
ou par mail : mejc.millery@gmail.com

Semaine du développement durable
Cette année, les enfants n’ont pas pu participer au
nettoyage de printemps de la commune que les
conditions sanitaires n’ont pas permis d’organiser.
Néanmoins, la protection de l’environnement est un
axe fort du CMJ.
C’est pourquoi, dans le cadre de la semaine
nationale du développement durable, les enfants
ont décidé de proposer une animation sur
le marché le samedi 12 juin.
Venez nombreux les rejoindre et participer aux jeux et
questionnaires qu’ils vous ont préparés !
D’autres animations vous seront proposées telles que :
- présentation d’un film réalisé par les enfants de CP
et CE2 du périscolaire de l’école Mil’fleurs sur les écogestes.
- vente d’objets réalisés à partir de matière recyclée
par la MEJC,
- Informations concernant le projet de collecte des
bio-déchets pour la méthanisation
(cf. article SITOM).

© Mairie de Millery

Suite au succès de la première édition 2020, les enfants ont choisi de réitérer la matinée
sans voiture en centre village : « Faites du vélo et de la trottinette ».
Réservez dès maintenant votre matinée du dimanche 12 septembre 2021 pour venir nous
rejoindre à vélo ou en trottinette.
Retrouvez le programme de cette matinée sur la site de la Mairie dès juillet.
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vie municipale

Bibliothèque municipale
Les lectures du mercredi
• Mercredi 9 juin à 17h, lecture du kamishibai : « Le gros mensonge »,
pour les 6-8 ans, avec Isabelle sur réservation jusqu’au jour même.
• Mercredi 16 juin à 10h30,
raconte tapis :

Espace Rencontre avenue Jacques Némos
bibliotheque@millery-mairie.fr - 04 78 46 12 34

« Ferme ton bec »,
pour les 3-5 ans,
avec Laurence sur réservation

Horaires d’ouvertures :
Lundi : 16h-19h
Mercredi : 10h-12h30 | 15h30-19h
Vendredi : 9h30-11h30 | 16h-19h
Samedi : 9h30-12h30

jusqu’au jour même.

Le retour des animations

A noter pour la rentrée :

Du 30 juin au 25 juillet
« Partir en livre »

Les Journées du numérique sont de retour !
« En Pixel, la vie est belle »,

la Bibliothèque Municipale de Millery participera à cette
grande fête d’été qui pousse à sortir les livres des étagères
et à aller à la rencontre des jeunes publics en extérieur.

et la Mejc de Millery

Dans le jardin des lumières, en face de la bibliothèque,

Temps fort à Millery le samedi 16 octobre :

• Les lundis et les vendredis de 17h à 19h,
bibliothèque en plein air, pour tous les enfants
qui passeront par là…

- à la bibliothèque, des expositions de livres interactifs,
un atelier de dessin numérique sur tablettes…

• Les mercredis, à partir de 17h les bénévoles
de « Lire et Faire lire » liront des kamishibaÏs,
par petits groupes de 6 enfants de 3 à 6 ans.
Sur inscription (jusqu’au jour même).
Le matin, la lecture des kamishibais sera
en priorité pour les groupes des 4-5 ans de la MEJC
• A vos couleurs : nous attendons vos poissons, plantes,
coquillages… De papier pour donner vie à notre aquarium
participatif… de carton.

- dans l’espace Rencontre, des activités pilotées par
la MEJC en lien avec des ateliers du mercredi 13 et suivi
d’une semaine numérique pendant les vacances de
Toussaint…
- dans la salle Mill’activités, une conférence sur les effets
spéciaux du cinéma…

Programme complet à venir

A noter, nouvelle adresse mail de la bibliothèque : bibliotheque@millery-mairie.fr

Fermeture estivale de la bibliothèque :

Du lundi 2 mardi 17 août | Réouverture à 10h, le mercredi 18 août
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© Bibliothèque municipale de Millery

Thème 2021 : « Mer et Merveilles » :

deuxième édition des Journées du numérique
du 13 au 24 octobre 2021, en partenariat
avec la Médiathèque Départementale,
les bibliothèques de la CCVG

vie scolaire

École Maternelle du Sentier
Une fin d’année festive à l’école
maternelle du Sentier
En ce printemps 2021, nos élèves ont pu débuter des
plantions avec l’aide des jardiniers de Millery et de parents
d’élèves. Après avoir préparé la terre, les élèves ont pu
planter diverses herbes aromatiques. Nous attendons
fin avril pour pouvoir semer en pleine terre radis,
haricots et autres légumes à récolter dans notre potager.
Nous remercions particulièrement l’une de nos mamans
d’élèves qui a pu nous fournir graines et plants. Des semis
ont également été réalisés en classe et les premières
pousses pointent le bout de leur nez.

Afin de finir cette période sur une note joyeuse, nous avons
fêté le carnaval. C’est ainsi que ce vendredi 2 avril 2021,
nous avons pu accueillir au sein de notre école princesses,
dragons, chevaliers et autre super héros. Un petit moment
de bonheur pour nos élèves et un peu de couleur et de gaîté
en cette période si particulière.
Au retour des vacances, nous préparerons activement
la rentrée du mois de septembre avec les futurs projets.
Nous souhaitons reprendre notre collaboration avec le
SMIRIL et organiser des sorties sur les bords du Rhône, dès
l’automne prochain.

Contact : Madame Barbara DORNBERGER,
Directrice de l’école - Tél. : 04 78 51 72 74
Courriel : ce.0692778v@ac-lyon.fr

Princesses et chevalier dans la cour de l’école

© École Maternelle publique

Si vous souhaitez inscrire votre enfant
à la rentrée prochaine, prenez contact
avec l’école, nous nous ferons un plaisir
de répondre à vos questions.

Carnaval

Carnaval

Millery Mag n° 8 - Mai 2021
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vie intercommunale
Communauté de Commune de la Vallée du Garon

Agriculture
Respectons les espaces agricoles !
Les agriculteurs sont unanimes. Et usés…
Depuis le premier confinement, ils doivent faire face
quotidiennement à une multiplication des incivilités
sur leurs espaces de travail. Un appel au civisme et un
rappel des bons comportements à adopter s’imposent.
Voitures stationnées dans les chemins. Intrusion dans
les propriétés privées. Dégradations dans les cultures.
Chiens en liberté. Déchets abandonnés. Inconscience
des risques potentiels à s’approcher des engins
agricoles. Vols de récoltes. Menaces…
« Depuis la crise sanitaire et les premières mesures de
confinement, les gens sont toujours plus nombreux à venir
chercher un peu d’air et de verdure dans nos campagnes.
C’est compréhensible. Mais beaucoup n’ont aucun respect
pour notre travail. Chaque jour nous devons en rappeler certains
à l’ordre, nous justifier... Parfois la tension monte.
Nous voulons juste pouvoir travailler. Aujourd’hui, nous sommes
usés… », témoigne une agricultrice de Millery, désabusée.
Les espaces agricoles ne sont pas des terrains de jeu
Face à cette situation, la CCVG se mobilise. Rencontres avec
les agriculteurs, mobilisation des polices municipales et des
services de Gendarmerie, campagne de sensibilisation… « Nous
avons la chance énorme de bénéficier d’agriculteurs dynamiques.
Ils participent à la qualité et à la préservation de notre cadre de vie.
Ils nous nourrissent.
Nous devons tous être solidaires et faire en sorte que leur travail
soit respecté », invite Françoise Gauquelin, présidente de la CCVG.

La CCVG met à
disposition
des agriculteurs
des panneaux
de sensibilisation

Les bons comportements à adopter
Promeneurs, marcheurs, vététistes, cavaliers,
cyclistes, motocyclistes…
Voici quelques règles de savoir-vivre ensemble
à respecter dans les espaces agricoles.
• Restez sur les chemins balisés
(sentiers PDIPR, circuits VTT…)
• Respecter les propriétés privées
et les clôtures
• Tenez votre chien en laisse
et ramassez ses crottes
• Ne jetez pas vos déchets dans la nature
• Ne stationnez pas votre voiture
dans les chemins ou les champs

Suivez l’actualité de la CCVG sur www.ccvalleedugaron.com
et Facebook : @ccvalleedugaron
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• Pour votre sécurité, ne pénétrez pas
dans les enclos, n’effrayez pas les animaux
• Pour prévenir les accidents
n’approchez pas des engins agricoles
• Ne cueillez pas les fruits et légumes
(même une pomme ou quelques cerises…)

© CCVG

Début avril, une rencontre a été organisée avec l’ensemble
des agriculteurs de la commune.

gazette de l’anneau historique #1

Travaux - Projet

Aménagement de l'anneau historique
de Millery : une nouvelle dynamique pour
notre coeur de bourg

UN PROJET STRUCTURANT POUR
MILLERY
A l'initiative de la commune de Millery, l’Opac du Rhône et
Habitat et Humanisme ont engagé un projet ambitieux de
requalification du centre bourg. Cette démarche apportera
une plus grande harmonie au regard de la richesse
historique de la commune.
L’opération, située dans le périmètre d’un secteur protégé
ABF (Architectes des Bâtiments de France), complétera
l’avenue Saint Jean par un axe perpendiculaire face à
la mairie et reliant cette dernière à l’un des plus beaux
édifices du bourg, la maison Saint-Jean (XVIIe siècle).

Anneau historique ancien

LES OBJECTIFS DU PROJET
Cette opération ambitieuse répond aux enjeux
suivants :
diversifier l'offre d'habitat

État existant en 2021

valoriser un patrimoine et un cadre de vie
exceptionnels
proposer un poumon vert au moyen d'une
allée paysagée pour des promenades
apaisées et pour favoriser l'équilibre entre
le bâti et son écrin végétal
développer de nouveaux services à la
population
Schéma d'intention du projet

Le projet prévoit en lien avec la réhabilitation du patrimoine ancien, un total de 59 logements, avec 43 logements
sociaux dont 10 destinés aux séniors, un commerce, une maison médicale et du stationnement, permettant
ainsi de garantir une certaine mixité en matière de programmation. De nouveaux espaces à vivre, fonctionnels
et verdoyants seront créés en plein coeur de Millery.
L’offre sera étoffée par une salle d’animation dédiée aux habitants de la commune en rez-de-chaussée
de la maison St Jean.

Millery Mag n° 8 - Mai 2021
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Travaux - Projet

Mairie de Millery

Opac du Rhône + Médecins +
Mairie de Millery

Habitat et Humanisme

Opac du Rhône

Mairie de Millery +
Habitat et Humanisme

6 logements individuels privés

b

AV

a
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Certains visuels du projet sont donnés à titre d'exemple et peuvent encore évoluer.

vie municipale
gazette
de l’anneau historique #1

Travaux
- Projet
Travaux
- Projet

1. a - parking public de 27 places + venelle + potager et verger
1. b - espace vert
2 - Maison Saint Jean : salle d’animation de 234 m²
3 - 11 logements locatifs sociaux neufs + 400m² de cabinets médicaux + 21 parkings + venelle
4 - 14 logements locatifs sociaux neufs dont 10 adaptés Rhône + avec parc arboré
5 - 10 logements neufs en accession sociale avec parc arboré
6 - Maison Dumont : 7 logements locatifs sociaux réhabilités + 12 parkings
7 - Maison Saint-Jean : 3 logements locatifs sociaux réhabilités
8 - Maison Granjon : 5 logements locatifs sociaux réhabilités + 3 parkings
9 - Maison Blanche : 1 logement en accession privée
10 - 3 logements locatifs sociaux neufs + 1 commerce + 1 jardin public
11 - 5 maisons individuelles neuves en accession privée
Sous les programmes 4 et 5 : un sous-sol de 49 boxes destinés aux constructions neuves

U
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E
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
APPLIQUÉ AU CENTRE
HISTORIQUE DE MILLERY
La labellisation EcoQuartier est visée pour le centre-bourg
de Millery. L’orientation du bâti, la végétalisation des espaces
publics et privés, le recours à des ressources locales,
la préservation d’un maximum d’arbres, la gestion de l’eau,
la création de voies douces (piétons, vélos…)… sont autant
d’exigences que les 3 maîtres d’ouvrage mettront en œuvre
tout au long de l’opération d’aménagement.

Ce projet prévoit également, en accompagnement, un aménagement
et un apaisement des voiries et des espaces publics (place
du marché notamment), par la CCVG et la commune.

Travaux
Travaux--Projet
Projet

LES ACTEURS
L’opération est menée dans le cadre
d’un groupement de maîtres d’ouvrage
entre la commune de Millery, Habitat et
Humanisme et l’Opac du Rhône, avec
une maîtrise d’ouvrage unique dont le
pilotage global a été confié à l’Opac du
Rhône.
L'équipe RL & Associés architectes
menée par Didier Reppelin et Xavier
Piegay accompagne cette démarche de
valorisation du centre-bourg.
Une quinzaine d'acteurs (ABF, CCVG,
SITOM, DDT, bureaux d'études techniques,
paysagiste Wabi Sabi...) apportent ainsi
leur expertise à ce projet.

LA VIE DU PROJET
Dans une démarche de concertation, des permanences vous
sont proposées en mairie, pour lesquelles vous devez vous
préinscrire :
sur rendez-vous à l’adresse : urba2@mairie-millery.fr ou
04 72 30 01 74
- mercredi 23 juin de 17h à 19h30
- jeudi 1er juillet de 19h à 20h30
- samedi 3 juillet de 9h30 à 12h
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Chevet de l'église

vie intercommunale
Communauté de Commune de la Vallée du Garon

Mobilité
Prise de compétence par la CCVG
Fin janvier, le conseil communautaire a délibéré en faveur
d’une prise de la compétence « Mobilité » par la CCVG.
Conformément à la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des
mobilités (LOM), toutes les communautés de communes de France
devaient se prononcer avant le 31 mars 2021, sur leur prise de
compétence.
À la suite du vote du conseil communautaire le 26 janvier,
les conseils municipaux des 5 communes membres de la CCVG,
dont Millery, ont confirmé cette décision par des délibérations
concordantes. Aussi, le 1er juillet 2021, la CCVG deviendra
officiellement « Autorité organisatrice des mobilités » (AOM)
sur son territoire.
Transports collectifs, transports à la demande et transports
scolaires seront organisés par le futur Sytral
La loi LOM prévoit, dans son article 14, un dispositif spécifique
sur le département du Rhône et sa Métropole, avec la création
d’un établissement public local doté d’une mission d’autorité
organisatrice des services de transport (AOT), qui viendra se
substituer au Sytral actuel.
Cet établissement associera, à titre obligatoire, la Métropole de
Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et les 11 EPCI du territoire,
parmi lesquels la CCVG.
En tant qu’AOT, le futur établissement public [Sytral] sera chargé
d’organiser, sur un périmètre étendu à l’ensemble du département
du Rhône, les services de transport public de personnes réguliers
et à la demande, ainsi que les services de transports scolaires.
La création du futur établissement public sera effective
le 1er janvier 2022.
Mobilités actives, solidaires et partagées pour la CCVG
En tant qu’AOM sur son territoire, la CCVG disposera de la liberté
d’action pour répondre aux besoins de ses habitants en matière
de services de mobilités actives, de services d’usage partagé de
véhicules et de services de mobilité solidaire.

Une étude pour préfigurer l’offre
future de transports en commun
En vue de la création du futur établissement public
[Sytral] auquel elle sera associée au 1er janvier 2022,
la CCVG a lancé dès janvier une étude pour définir
les besoins en services de transports collectifs
et envisager les scénarios possibles de desserte
sur l’ensemble du territoire de la vallée du Garon.
Cette étude de préfiguration a été confiée à un
cabinet spécialisé (Transitec). Élus et techniciens
des communes ont été étroitement associés à
ce travail.
« L’idée est d’être prêt à l’été pour pouvoir transmettre
en septembre au futur Sytral les besoins et attentes
de notre territoire, afin que ceux-ci puissent être pris
en compte dès 2022 », explique Damien Combet,
vice-président en charge de la mobilité à la CCVG.
Consultation des habitants du 21 juin au 27 juillet.
Donnez votre avis
Une restitution publique de cette étude et des scénarii
de desserte attendus sera organisée à compter du
21 juin, pour une durée de 5 semaines, via les sites
internet de la CCVG et des communes. L’étude sera
également consultable dans les mairies.
Les habitants pourront réagir par voie numérique
(mobilite@cc-valleedugaron.fr) ou via des registres
« papier » mis à disposition dans les mairies.

© CCVG

Effectivité au 1er juillet
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vie intercommunale
Communauté de Commune de la Vallée du Garon

Mobilité actives
Un plan en faveur du développement
des modes doux
La CCVG, en lien étroit avec les communes, travaille à la finalisation
du nouveau Schéma directeur « Modes doux » de la vallée du Garon.
L’objectif est de proposer des itinéraires modes doux – pour
les cycles et les piétons - permettant de répondre aux besoins des
usagers pour leurs déplacements utilitaires du quotidien (travail,
école, courses, activités de loisir…).
Recensant les aménagements existants, mais aussi les pôles
générateurs, les points noirs et les besoins à satisfaire (nouveaux
itinéraires, équipements de sécurité...), cet état des lieux et des
intentions sera validé à l’été.
Cette base permettra aux élus communautaires d’arrêter
à l’automne, les priorités d’interventions de la CCVG dans les mois
et années à venir.
Sur la commune de Millery, c’est l’aménagement et la sécurisation
des circulations piétonnes et cyclistes sur la RD 117 qui figure au
rang 1 des priorités du Schéma.
En parallèle, un travail est en cours avec les territoires voisins
(avec la Métropole de Lyon et dans le cadre du SOL*) pour travailler
sur les besoins de liaisons intercommunautaires.

Enquête : le vélo… Et vous ?
La CCVG a lancé début avril, une grande consultation
de ses habitants pour mieux connaître leur pratique
du vélo au quotidien ainsi que leurs attentes.

Vous êtes toutes et tous invités à répondre,
avant le 30 juin, au questionnaire en ligne
disponible sur le site de la CCVG :
www.ccvalleedugaron.com
Information en fin de magazine

© CCVG

* Syndicat de l’Ouest Lyonnais regroupant les communautés de communes de la Vallée
du Garon, du Pays mornantais, des Vallons du Lyonnais et du Pays de l’Arbresle.
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vie intercommunale
Communauté de Commune de la Vallée du Garon

Pratique
Signaler un problème sur la voirie
Les communes de la CCVG ont fait le choix de la mutualisation
pour résoudre les problèmes rencontrés quotidiennement sur
la voirie.
Depuis 2016, une équipe intercommunale composée de 3 agents
de terrain, est chargée de l’entretien des 200 km de voiries
recensés sur les 5 communes.
Nid de poule, panneau signalétique ou mobilier détérioré,
caniveau ou fossé bouché, arbre à élaguer ou encore marquage
au sol effacé... En 2020, 459 interventions ont été réalisées par
l’équipe de patrouilleurs de proximité.
Avec une belle efficacité à la clé puisque 58% des problèmes
constatés ont été résolus dans la journée (79 % l’ont été dans
les 15 jours).
Un « process » informatisé performant
Pour mener à bien cette mission, l’équipe dispose d’un outil
informatique performant permettant de saisir et géolocaliser
les demandes d’intervention et de suivre leur traitement.

Pour signaler un problème sur la voirie rendez-vous sur :
www.ccvalleedugaron.com / Rubrique aménagement
> voirie

« Lorsqu’un problème est constaté sur la chaussée, les agents
des services techniques des communes ou les habitants euxmêmes peuvent le signaler au moyen d’un formulaire disponible
sur le site internet de la CCVG. Le coordinateur de l’équipe
voirie reçoit la demande par courriel et vérifie son bien-fondé.
Il renseigne ensuite une base de données développée sur le SIG
(système d’information géographique) de la CCVG, qui permet
de géolocaliser très précisément la demande et de détailler
la nature de l’intervention à conduire », explique Jean-Louis
Gergaud, vice-président de la CCVG en charge de la voirie
communautaire.

Voirie | aménagement

© CCVG

Sur le terrain, les patrouilleurs de la CCVG ont un accès instantané
à ces données au moyen d’une tablette informatique connectée
et assurent également le suivi en temps réel de la demande.

Sept Chemins : phase 2 achevée
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 Sept-Chemins
s’est achevée début avril.
Cette phase comprenait 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.
Millery Mag n° 8 - Mai 2021
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L’avenir du Pont de Vernaison

Depuis plusieurs semaines
tous les regards sont tournés vers
l’avenir du pont de Vernaison
et plus largement sur la mobilité au sein
du bassin de vie du Sud Lyonnais.
Depuis 2018, ce pont est sous surveillance, surveillance qui
a été renforcée par l’ajout de capteurs acoustiques sur les
câbles pour pouvoir surveiller l’état de l’ouvrage en temps réel.
Depuis mars 2020, les poids lourds de plus de 3,5 T ne peuvent
plus emprunter cet ouvrage. Malheureusement, certains poids
lourds bravent l’interdiction, ce qui a amené à un renforcement
des contrôles, en coordination entre les gendarmes et la police
municipale de Vernaison.
Pour mieux comprendre ces enjeux et travailler sur différentes
solutions, début janvier 2021, 19 élus, dont 17 maires
immédiatement concernés (dont Millery), ont cosigné un
courrier afin d’alerter la Métropole sur les mesures devant
être prises pour répondre aux besoins de déplacement des
habitants.
L’objectif étant d’alerter de nouveau la Métropole sur l’état
de vétusté du pont de Vernaison et la volonté partagée de ne
pas mettre en danger les usagers. L’occasion également de
rappeler la difficulté des élus locaux à faire appliquer, seuls,
l’interdiction de passage des poids-lourds de plus de 3.5T
sur le pont mais également de demander un point d’information
sur les études engagées au précédent mandat métropolitain
quant au projet du nouveau pont à Vernaison.
Nos habitants rencontrent une problématique globale de
déplacements pour passer d’une rive à l’autre du Rhône, avec
des embouteillages quotidiens, des voies de communication
insuffisantes et un manque de transports en commun.
Étant donnée l’usure qui continue d’apparaitre, qu’elle soit
liée au non-respect de l’interdiction des poids lourds ou aux
épisodes de canicule, la Métropole de Lyon a souhaité renforcer
les mesures de restriction avec un passage à sens unique dans
le sens ouest vers est (de Vernaison en direction de l’A7) avec
cependant le maintien des déplacements doux dans les deux
sens.
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Un tel sens unique risque cependant de générer un détour
important chaque jour, de plus de 15 km, vers Pierre Bénite ou
Givors, augmentant le trafic sur les axes structurants des villes.
C’est cette problématique qui est à l’origine de la mobilisation
de l’ensemble des élus locaux.
Toutes les parties prenantes (services de l’État, communes et
intercommunalités, Région et Département, ainsi que la SNCF
en raison du passage à niveau) sont mobilisées pour mettre
en œuvre des mesures progressives pour fluidifier ce secteur.

Les pistes envisagées sont les suivantes :
- Feu rouge de retenu en amont de l’entrée du pont côté
Solaize, connecté au passage à niveau SNCF, pour éviter une
stagnation des voitures sur le Pont lors des passages de train.
Les études préalables nécessaires à la mise en place de cette
solution supposent une mise en œuvre d’ici 1 à 2 ans,
- La construction d’un pont temporaire, à horizon de 2 à 3 ans
- Puis la construction d’un pont définitif à horizon 7 à 8 ans,
dont l’emplacement reste à confirmer, en lien avec la réflexion
générale qui a été engagée pour améliorer l’ensemble des
déplacements dans le sud-ouest lyonnais et proposer des
alternatives à l’annulation du projet d’A45.
Quelque soit la solution (temporaire ou définitive), l’actuel pont
passerelle aura vocation à être conservé pour les déplacements
piétons et vélos.
La mobilisation des élus est sans faille pour que ces solutions
puissent aboutir le plus rapidement possible, dans le sens de
la facilitation des déplacements des habitants, et d’une réponse
aux besoins du bassin de vie en général. Ces solutions devront
être construites en toute transparence avec une vision claire et
partagée de leurs coûts.

vie intercommunale

Office de tourisme des Monts du Lyonnais
Nos visites 2021
La réservation des rendez-vous découverte se fait en ligne sur :
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/je-prepare-ma-venue/
les-rdv-decouvertes/
Visite de la maison d’un notaire du 18e siècle
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.
- samedi 12 juin 2021 de 15h à 16h30
- samedi 3 juillet 2021 de 15h à 16h30
Lieu exact du rendez-vous précisé lors de la réservation
Millery - 04 78 45 09 52
accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr
Tarif unique : 5 € - à partir de 7 ans

**************************************************************
Visites d’un jardin de plantes médicinales (3)
Vous souhaitez connaître, récolter, préparer, conserver,
utiliser les plantes médicinales ? Ce jardin est fait pour vous !
Focus et description de quelques. Récolte ou préparation
du moment.

A noter : nouvelle adresse :
depuis avril,
le bureau de Chaponost de l’Office
de Tourisme des Monts du Lyonnais
a déménagé à la Maison Berthelot,
à la salle de la cheminée.
Les horaires restent inchangés
mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
et les samedis de 10h à 12h
Plus d’infos : 04 78 45 09 52
accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr
www.montsdulyonnaistourisme.fr

Nouveau guide touristique
L’Office de tourisme des Monts du Lyonnais vous a concocté
un guide touristique pour ne rien manquer sur
la destination. Envie de déconnecter ?
De vous accorder une vraie parenthèse sans partir au bout du
monde ? Plusieurs échappées vous attendent dans ce guide :
nature, culture, gourmande, loisirs… Ainsi que des bons plans
pour profiter pleinement de votre découverte des Monts
du Lyonnais.

- Plantes de la circulation : samedi 26 juin de 14h à 17h
- Plantes de la femme : samedi 24 juillet de 14h à 17h
- Plantes du système respiratoire : samedi 21 août de 14h à 17h
Lieu exact du rendez-vous précisé lors de la réservation
Millery - 04 78 45 09 52
accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr
Tarif unique : 15 €

**************************************************************
Balade sur les sentiers viticoles et dégustation
Si vous avez envie d’en savoir plus sur le travail dans les vignes,
plongez au coeur des Coteaux du Lyonnais pour une découverte
passionnante de ce terroir cultivé depuis l’antiquité. Balade
commentée accompagnée par un viticulteur et dégustation.
- samedi 3 juillet de 9h30 à 11h30,
annulée en cas de mauvais temps

© OT

Lieu exact du rendez-vous précisé lors de la réservation
Millery - 04 78 45 09 52
accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr | Gratuit

**************************************************************
Balade contée dans les vignes
Venez vous promener avec un conteur entre vignes et fruitiers
et découvrir les secrets des arbres et des plantes. Laissezvous transporter, les sens en éveil et devenez le temps de la
balade cueilleur de légendes fruitées ou ramasseur de récits
verdoyants. Dégustation dans un caveau à l’arrivée.
- jeudi 22 juillet de 16h à 18h
Lieu exact du rendez-vous précisé lors de la réservation
Millery - 04 78 45 09 52
accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr
Tarif : adulte : 6 € - enfant : 3,50 € - à partir de 6 ans
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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
Millery Mag n° 8 - Mai 2021
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SITOM

Recycler nos biodéchets devient
une nécessité

Dans le cadre du Plan Local de Prévention des Déchets
Ménagers (PLPDMA), et d’un appel à projet de l’ADEME, le
SITOM expérimente sur 8 communes pilotes une collecte des
bio-déchets en apport volontaire. Le projet est entièrement
financé par le SITOM et l’ADEME qui subventionnera à 70%
les dépenses d’investissement liées à ce projet.
Depuis 2007, le SITOM sensibilise ses usagers au tri des
déchets, et notamment au tri à la source des bio-déchets
via le compostage. À partir de septembre 2022, les habitants
des communes pilotes pourront se déplacer à des abris
bacs bio-déchets à proximité de chez eux pour y déposer
leurs déchets alimentaires. La collecte séparée des déchets
alimentaires permet de réduire de manière significative
la quantité d’ordures ménagères grâce à la possibilité de traiter
l’ensemble des déchets alimentaires (restes de repas cuisinés,
os, épluchures…) contrairement au compostage ou seuls
les déchets fermentescibles (épluchures uniquement) peuvent
se décomposer. Cela va engendrer une diminution de la
quantité d’ordures ménagères incinérées.
Millery fait partie de la première phase de l’expérimentation.
Un abri-bac sera placé place du Bouton. Le Sitom recrute
une quarantaine de foyers (100 personnes) volontaires pour
participer à cette expérimentation.

Ressourcerie
Après la collecte des petits meubles jusque fin mai et dans
le cadre des actions de réemploi de son Plan Local De
Réduction Des Déchets (PLPDMA), le SITOM Sud-Rhône propose
une collecte des vélos à déposer en déchetterie de Brignais
ou de ST laurentd’Agny, entre le 9 juin et le 1er aout 2021.

Les usagers volontaires déposeront leurs déchets
alimentaires dans des abris-bacs métalliques étanches à
l’eau et aux odeurs, scellés au sol, qui abriteront des bacs
poubelles 240L. Chaque abri bac sera équipé d’un système
de contrôle d’accès via un badge. Chaque usager volontaire
se verra doter d’un badge, du matériel de pré-collecte
nécessaire (bio-seau de 10L) et d’outils de communication
lui permettant de savoir quels déchets déposer dans
les bornes. Il sera informé de la destination de ses déchets
et des avantages de la collecte séparée des déchets
alimentaires. La collecte des bacs 240L se fera une fois par
semaine via la société vourloise Ecovalim, les bacs seront
collectés et remplacés par des bacs propres et désinfectés.
Les bio-déchets collectés suivront le processus de
méthanisation afin d’être valorisé à Saint Symphorien sur
Coise.
L‘objectif annuel de collecte fixé par le SITOM est d’environ
1.9 kg/foyer/semaine.
Si le résultat est concluant,
le SITOM envisagera un déploiement
sur l’ensemble de son territoire par
phase.
Si vous êtes volontaire, merci
de vous faire connaître dès maintenant
en remplissant le document disponible
sur le site internet ou via le QRcode
ci-contre. Il vous suffit de le prendre
en photo.
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
Les horaires d’ouverture de la déchetterie sont fixés
en fontion des saisons, voir calendrier du sitom :
https://www.sitom-sud-rhone.com
- Brignais, rue des Ronzières - 04 72 31 17 31
- Saint-Laurent d’Agny : 1200 route de Soucieu, RD 30 - 04 72 31 17 31
- Chaponost, Zone Industrielle les Troques - 04 72 31 90 88

Recycler vos masques chirurgicaux
jetables : c’est désormais possible !
En raison de la crise sanitaire que nous traversons, chaque
semaine, des millions de masques, notamment les masques
chirurgicaux jetables, sont utilisés en France, entraînant
l’apparition de nouveaux déchets. Si ces masques nous
protègent du virus et sont donc nécessaires, ils sont composés
de matières non dégradables.
Les entreprises Solution Recyclage, Cycl-add et l’association
TEHP (Territoire à Energie Humaine Positive) ont décidé de
s’allier pour créer une filière de traitement de ces masques et
leur donner une seconde vie. En s’appuyant sur un groupement
d’entreprises de l’Ain, elles ont mis au point un procédé
permettant de décontaminer puis de recycler les masques
à 100%, permettant par la même occasion, la création de
nouveaux emplois.
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Comment participer et recycler vos
masques chirurgicaux jetables ?
En déposant vos masques usagés dans
l’une des bornes installées :
• à l’accueil de la Mairie
• dans le hall de la bibliothèque
Elles sont accessibles durant les
horaires
d’ouverture
des
deux
équipements afin que vous puissiez
y déposer vos masques chirurgicaux
jetables et uniquement ce type
de masques, dans le respect des
consignes sanitaires en vigueur.
Nous comptons sur votre vigilance :
seuls les masques chirurgicaux jetables
peuvent être collectés (attention, aucun
autre masque ne doit être déposé).

© mairie de Millery
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Forum des associations
Forum des associations le samedi 4 septembre
De 9h à 13h - place des vignes

Pour la deuxième année Mill’animation vous proposera votre
forum des associations en extérieur (si le temps le permet).
Après un an de restrictions et de limitation voire d’interdiction
d’activité, nos associations souhaitent vous proposer une
nouvelle saison 2021/2022, avec des nouveautés, et espèrent
vous revoir tous sur leurs stands.
Notre forum se tiendra cette année le samedi 4 septembre
2021 de 8h30 à 12h30 place des vignes (ou salle polyvalente
en fonction de la météo).
Nous invitons les nouveaux habitants de Millery à venir
découvrir la richesse et le dynamisme de nos associations.
Vers

11h30,

Madame

le

Maire

Francoise

Gauquelin

les accueillera avec un verre de bienvenue.
Pour nos associations : vous recevrez fin juin les modalités
d’inscription au forum.
Forum des associations 2020

Fête d’automne
Un grand week end culturel et festif vous attend :
du jeudi 16 au dimanche 19 septembre.
Le programme sera à la hauteur de l’attente de cette année
de confinement.
La MEJC, Thaléïa, les classes, la bibliothèque et Mill’animation
s’associent pour vous proposer tout au long du Week end :
- Le salon des peintres du jeudi au dimanche
- Le sentier des arts de vendredi à dimanche
- Le marché artisanal le samedi toute la journée
- Un ciné-débat débat le vendredi soir autour du film
« Après - Demain » réalisé par Laure Noualhat et Cyril Dion
- Le bal des classes le samedi soir
- Une exposition de voitures anciennes le samedi après midi
- Des ateliers et animations autour des jeux de sociétés,
le samedi toute la journée.
- Des animations musicales le samedi après-midi
Ouverture de la bibliothèque tout le samedi, lectures
proposées par « Lire et faire lire » et exposition de réalisations
des enfants du périscolaire et de la MEJC dans le cadre du
sentier des Arts.

Les associations participantes et Mill’animation seront
heureuses de vous accueillir en famille, entre amis.
Ce week-end, que nous espérons ensoleillé, sera un bol d’air
et un évènement pour resserrer les liens entre millerots et
millerotes.
Le programme détaillé vous sera présenté au forum des
associations et sur les réseaux sociaux fin août, sous réserve
de l’évolution du contexte sanitaire.

Vernissage Sentier des arts 2019

ill’a n i mation
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Millery Mag n° 8 - Mai 2021

© Mairie de Millery

En septembre tout est permis…
Millery s’éveille

THALÉIA
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Mill’animation, le relais des évènements,
des actions, des créations des associations de
Millery.

Les associations de Millery, malgré une saison 2020/2021
difficile, sont restées mobilisées pour adapter leurs activités
en fonction des contraintes qui n’ont cessé d’évoluer et
se tiennent prêtes à vous proposer une saison prochaine
2021/2022 à la hauteur des attentes.
Tous les bénévoles de nos associations sont à votre écoute et
vous attendent avec impatience pour cette nouvelle année qui
s’ouvre.
Suite au vote du budget, la mairie et les services municipaux
travaillent à la mise en œuvre de différents travaux de
rénovation sur les installations et équipements proposés
aux associations :
- foyer des anciens et cuisine de la salle des fêtes
- dojo, salle polyvalente
- salle Jeanne d’Arc (rez-de chaussée bâtiment MEJC)

Malgré un contexte contraint, les services municipaux se
tiennent au quotidien aux côtés des associations, pour les
accompagner dans la mise en place de leurs activités avec un
souci permanent de votre sécurité et de votre confort.
Mill’Animation, c’est aussi accompagner et être partenaire et
partie prenante de manifestations, ateliers, temps de rencontre
avec les habitants tel que les animations développées sur
le marché (le 8 mai sur le thème du printemps, avec la MEJC
et le 12 juin sur le développement durable, avec le CMJ)

© Eric Pyujalinet

Mill’animation

Troc de graines, stand MEJC marché du 8 mai 2021

Mon artisan

Comment l’idée de travailler le cuir vous est-elle venue ?
Comment commercialisez-vous vos modèles ?
« J’ai la chance d’avoir un papa très manuel, il était
« Pour l’instant, je privilégie les marché. Je suis d’ailleurs
brocanteur et à ses côtés, j’ai toujours beaucoup travaillé
présente, quand la situation sanitaire le permet, sur le marché
avec mes mains. J’aimais fabriquer et c’est comme ça
de Millery tous les samedis matins. Je travaille à la demande,
que j’ai débuté la création. J’ai appris le métier sur le tas.
mes clients choisissent leur modèle, la teinte et le type
Ça m’a tout de suite plu et c’est devenu une passion ».
de cuir qu’ils désirent. Je suis aussi présente sur internet
Depuis deux ans, Morgane a installé chez elle son atelier,
(lateliermirifique.com) mais c’est encore le début. Dans le futur,
elle y travaille le cuir et élabore de nombreux modèles aux
j’aimerai aussi vendre mes créations en boutique ».
formes et couleurs différentes. De la petite maroquinerie :
portemonnaies, blagues à tabac, trousses, bourses à
« Quand vous faites travailler un artisan,
vous achetez plus qu’un service. Vous
des modèles plus importants sacs à main, sacs de
achetez des centaines d’heures d’échecs et
voyage, sacoches de pétanque, chacun de ses modèles
d’expérimentations. Vous achetez des jours,
est unique et tout est fait à la main.
des semaines, des mois de frustrations et
Morgane est une passionnée pour qui la
aussi de purs moments de joie. Vous n’achetez
personnalisation et la qualité sont primordiales.
pas quelque chose, vous achetez un morceau
« Je crée mes modèles et fabrique mes patrons, puis
de cœur, une parcelle d’âme, une part de
je pars de la plaque de cuir et je fais mes découpes.
la vie de quelqu’un. Plus important encore,
Ensuite, j’assemble mes pièces en utilisant la couture
vous achetez à l’artisan plus de temps pour
sellier. J’aime aussi les personnaliser en utilisant la
lui permettre de vivre sa passion ».
technique du cuir en repousse qui permet de faire des
Site : https://www.lateliermirifique.fr
dessins en relief ou la pyrogravure. C’est un métier où
Morgane Ponsonnaille
Facebook l’Atelier mirifique
il faut être minutieux et patient ».
ill’a n i mation
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Rencontre avec Morgane Ponsonnaille qui a créé
à Millery l’Atelier Mirifique, où elle travaille
le cuir et confectionne des modèles uniques
et personnalisés.

vie associative

MEJC
Séparation des communes de Millery/Charly, nouvelle organisation MEJC Millery
Suite à la mise en place de la CTG (Convention Territoriale Globale) de la CAF, l’intercommunalité Millery-Charly prend fin notamment
en ce qui concerne l’accueil de loisirs de la MEJC. La création par la commune de Charly d’un centre de loisirs sur son territoire
nous permet de libérer un certain nombre de places pour les enfants des Millerots (ou dont l’un des parents travaille sur Millery).
La période de renouvellement des dossiers et des inscriptions est en cours, n’hésitez pas à nous solliciter et à déposer un dossier
d’inscription.

Retour sur une action de la MEJC de Millery, concours de peinture sur figurines
Suite à la fermeture des Accueils de Loisirs pendant ce 3ème confinement, la MEJC a proposé des activités à ses adhérents afin de
pouvoir occuper leurs enfants. Parmi celles-ci, un concours a été lancé autour de la peinture et de la mise en situation de figurines
fournies par notre structure. Le succès de cette opération fut tel que le concours fut prolongé jusqu’au dimanche 30 mai.
Toutes les participations seront partagées via les outils de communication de la MEJC (site web, facebook, exposition,...)
pour engager un vote en ligne par nos adhérents. Les gagnants du concours se verront offrir du temps d’impression 3D sur une
imprimante 3D à résine. Ils pourront notamment faire imprimer une ou plusieurs figurines (selon la taille) de leur choix.

Alors que la crise sanitaire a entrainé une nouvelle fois
l’annulation de notre Gala de Danse, vitrine de notre atelier
Danse Modern Jazz, nous avons décidé toutefois de mettre
en lumière cet atelier fort de ses 83 adhérents.
Les différents groupes, menés par notre professeure diplômée
Fanny, préparent une vidéo pour mettre en avant le travail
effectué sur l’année.
Les chorégraphies seront exécutées dans certains lieux
symboliques de Millery.
Rendez-vous courant juin pour le début du tournage !

© MEJC

Une vidéo pour la Danse Modern Jazz !

Accueil de loisirs (3-17 ans)

MEJC de Millery 19, rue Bourchanin
Directrice : Louise RIVIERE
04 78 46 26 08
Courriel : mejc.millery@gmail.com
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Mairie : 04 78 46 18 48
Attention : rappel des horaires d’ouverture de l’agence
communale et de l’accueil mairie :

Jours

Matin

Après-midi

Lundi

10h / 12h

13h30 / 16h30

Mardi

10h / 12h

16h / 19h

Mercredi

9h30 / 12h

Fermé

Jeudi

8h / 12h30

Fermé

Vendredi

10h / 12h

13h30 / 16h30

Samedi

9h / 12h

Fermé

à découper

Informations pratiques | à votre service
• État civil
Permanences tous les matins de la semaine aux heures
d’ouverture de préférence sur rendez-vous :
Courriel : admin2@mairie-millery.fr
Cimetière / décès :
Courriel : admin1@mairie-millery.fr - 04 72 30 01 73
• Service communication
Courriel : com@mairie-millery.fr - [Millery Mag, site internet,
inscription Forum, mailing, Facebook, panneau lumineux…]
• Restaurant scolaire 04 78 46 14 34
• Périscolaire des maternelles 06 71 61 52 08
• Périscolaire des primaires 06 37 54 27 90
• Restaurant scolaire 06 71 61 52 08

Courriel : contact@mairie-millery.fr
www.mairie-millery.fr
https://www.facebook.com/villedemillery

• École de musique Avenue Saint Jean
Directeur : Didier Solari - 04 72 30 72 04

• 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 : urba2@mairie-millery.fr

• Ordures ménagères : collecte le lundi matin
• Tri sélectif : collecte un mercredi matin sur deux selon
le calendrier du SITOM fourni en début d’année
• Déchetterie de Brignais, de Chaponost
et de St Laurent d’Agny Voir article p 23.

Dons du sang de Charly - Vernaison

©EFS

Rendez-vous avec Madame le Maire et Mesdames
et Messieurs les adjoints : permanence, sur rendez-vous
uniquement, le samedi matin de 10h à 12h, en mairie.

• Marché : Place des Vignes : jeudi matin et samedi matin

Numéros d’urgence
Brigade de gendarmerie d’Irigny ........... 04 78 50 30 33
Police municipale de Millery .................. 06 61 66 18 50
Élu d’astreinte (week-end) ...................... 06 61 66 18 51
(uniquement pour les urgences)
Communauté de Communes de la Vallée du Garon
Préfecture du Rhône ................................ 04 72 61 60 60
Pompiers ..................................................... 18
Secours unique européen ...................... 112
Police secours / endarmerie ................. 17
Samu ............................................................ 15
Centre antipoison Lyon ........................... 04 72 11 69 11
Disparition d’enfants .............................. 116 000
Drogue Alcool Tabac Info Service ......... 0 800 23 13 13
Enfance maltraitée ................................... 119
Secours Sans Abri .................................... 115
Sida info service ....................................... 0 800 840 800
SOS Amitiés ............................................... 04 78 29 88 88
SOS Médecins ........................................... 04 78 83 51 51
Pharmacie de garde ................................ 3237
					

0,34 € TTC / min)

					

ou www.3237.fr

Météo France ............................................. 3250 (0,34 €/min)
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Chaque année, les dons de sang permettent de soigner
1 million de malades. Chaque jour en Auvergne-RhôneAlpes, 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.
Dates collectes dons du sang :
A CHARLY : lundi 31 mai, lundi 26 juillet
À VERNAISON : lundi 4 octobre.

Erratum : décès
- Mme Tenet Marie-Thérèse née Françon,

le 13/04/2020 : il a été noté Francon, au lieu de Françon.

- Monsieur Louis Germain Émile MENUET le 14/09/2020.

©Adobe stock

(CCVG) ........................................................... 04 72 31 78 72

vie municipale | commerces | social | emploi | santé |
à découper

Commerces

• Casino
- Avenue du Sentier - 04 72 30 08 81
• Auto-école H. Cortial
- 17, rue Chaude - 04 78 46 41 30
• Boulangeries
- L’Epi de Blé – 22, avenue du Sentier – 04 78 46 20 88
- Boulangerie Poncet - 19, rue Chaude - 09 50 81 89 46
• Salon de Coiffure
- L’Identita - avenue Jacques Némos - 04 72 30 70 79
- L’inattendu - 1, rue Côte Marquis - 04 37 20 07 86
• Institut de beauté
- Délice Sucré - 464 rue du 19 mars 1962 - 04 72 30 16 25
• Tabac-presse 22, avenue du Sentier - 04 78 46 10 66
• Restaurants et traiteurs
- Le Clos de Millery 1, place du Marché - 04 78 46 16 13
- La Ronde des Saveurs - 19, rue de Bliesbruck - 04 78 46 35 86
- Le Bacchus - 6, rue de Bliesbruck – 04 78 46 71 04
La Bonne Cuisine 8, chemin de la Crouze - 04 78 46 42 34
- Retour du marché : le traiteur bio 50, Rue du Rave - 06 63 71 58 17
- Cuisine TOPKAPI 6, avenue Jacques Nemos,
06 59 52 52 95/06 62 52 92 49

• Exploitations viticoles
- Sébastien Chaix - La Première étoile
www.lapremiereetoile.com / 06 71 10 07 77
Tous les samedis matin au marché de Millery (place des vignes)
- Régis Descotes - 16, avenue du Sentier - 04 78 46 44 70
- Domaine de la Petite Gallée - Patrice Thollet
9, rue de la Petite Gallée - 04 78 46 24 30
- Domaine Mazille-Descotes
8, rue du 8 mai 1945 - 04 26 65 91 17
- GAEC Le Milliaire – Frédéric Boyer
26, chemin de la Pêchette – 06 58 64 21 45
• Agriculteurs (vente directe)
- Isabelle Bayard (Miel - Bougies en cire d’abeilles)
18, rue des Geltines - 04 72 30 75 55 / 06 78 11 35 23
- Françoise Boyer (Fruits et légumes)
26, chemin de la Pêchette - 04 72 30 17 14
- Gilles Brossard (Fruits et légumes)
23, rue de la Gallée - 04 78 46 27 31
- Sylvain Giffard (Fruits et légumes)
Chemin des Vallières - 04 72 30 40 65
- Jean-Pierre Pougnier (Céréales - Volailles- Foin)
333, chemin de Combarinel - 04 78 51 32 97 / 06 70 79 45 87

Social et emploi

Santé

• Maison du Rhône (MDR)
- « Handicap-personnes âgées » - Saint-Symphorien d’Ozon
5, rue Barbandière - 04 78 02 34 90

• Maison médicale du Sud-Ouest Lyonnais
2A, route de Lyon, Immeuble le Sud-Ouest,
69530 BRIGNAIS ouverte les soirs de la semaine, samedis,
dimanches et jours fériés. 04 72 33 00 33 (contacter le médecin
par téléphone avant de se rendre sur place)
• Médecins
Cabinet médical 6, avenue Jacques Némos - 04 78 46 22 50
(Bruno FUMÉ/Thomas PIPARD/Claire BERLIOZ)
Florence TINGAUD 466, rue du 19 mars 1962 - 04 72 30 75 73
Pierre MILINKOVITCH – 12, rue Bourchanin - 04 78 46 02 00
• Dentistes
Cabinet dentaire 20, avenue Gilbert Fabre - 04 78 46 16 95
• Pharmacies
- Pharmacie de Millery - 17, avenue du Sentier - 04 78 46 18 43
Ouverte le samedi toute la journée
- Pharmacie de Charly - 18 Rue des Gobins, 69390 Charly
- 04 78 46 09 33 |ouverte jusqu’à 20h | ouverte samedi matin
• Infirmières
- Cabinet 20, avenue Gilbert Fabre - 04 72 30 13 00
- Cabinet Alpha soins, 27 avenue du Sentier - 04 78 73 48 83
06 87 20 48 99
- Cabinet 14, rue Bourchanin - 04 78 50 31 36
- Laura Pol 19, rue des Marronniers - 06 35 13 82 19
• Caf de Lyon
67, boulevard Vivier Merle - 69003 LYON (permanence Givors
Centre social Camile Claudel, rue Eugène Pottier - ouverture
les mardis et jeudis 8h30/12h-13h30-16h30)
• CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
1, quai des Martyrs – Givors (adresse postale Lyon :
CPAM Lyon 69907 Lyon cédex 20)
• Taxis |VSL Ambulances
- Taxi vourlois – 14, rue de Champemin- Vourles - 04 72 31 13 14
- Taxi de Charly 153 Domaine Bois St Paul 06 11 11 83 22
• Croix Rouge Française
23, rue Paul Bovier Lapierre - Brignais - 04 78 05 45 04
• Restos du Cœur 8, rue Jean Ligonnet - Givors -04 78 48 16 03
• Secours Populaire 18 Place des Collonges,
69230 Saint-Genis-Laval - 04 78 56 17 40

- « Aides sociales » Chaponost - 1, rue de Troques - 04 87 34 01 44
• Mutuelle communale
Permanence 1 fois par mois et prise de rendez-vous à l’accueil
de la mairie, hors contraintes sanitaires.
• 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 - 04 78 46 18 48
• CCAS (Mairie de Millery)
Les permanences du CCAS sont le mardi et le jeudi matins
aux horaires d’ouverture de la mairie. Vous pouvez le joindre
par téléphone au 04 72 30 01 73 (ligne directe) ou 04 78 46 18 48
(standard, aux horaires d’ouverture de la mairie)
courriel : social@mairie-millery.fr
• ADMR
19, rue Bourchanin – Millery - 04 72 30 79 48
Courriel : admr.millery@fede69.admr.org
• Mission locale Rhône Sud - MIFIVA
(pour les jeunes de 16 à 25 ans) – 6, rue Jacques Prévert Givors
(permanence Millery un mercredi/mois de 14h à 16h,
dans les locaux de l’ADMR - Madame Teissier - 04 72 24 20 12
Courriel : contact@missionlocalers.com
• Aide au logement
Des permanences d’accueil en mairie et sur rendez-vous
sont proposées le mardi matin, de 9h30 à 12h, les semaines
paires, hors contraintes sanitaires. Contact CCVG :
07 76 82 89 07 |ou logement@cc-valleedugaron.fr.
• Passerelle pour l’emploi
permanences : mardi de 9h à 12h, 26 avenue du Sentier
69390 Millery (mezzanine de la salle de sport)
04 78 46 01 75 | Courriel : passerelle.millery@wanadoo.fr
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• Laboratoires d’analyses médicales
- Laboratoire Biomedys - 336, rue de la Fée des Eaux –
69390 Vernaison - 04 72 30 18 18
- Poizat-Perrin - 1, place Jean Berry - 69700 Givors - 04 72 49 23 13
- Laboratoire analyses de Brignais
7 Place Emile et Antoine Gamboni, 69530 Brignais
04 78 05 53 51
- Laboratoire analyses de Brignais 2A Route de Lyon,
69530 Brignais - 04 78 62 36 33
• Kinésithérapeutes (Millery)
- Cabinet kinésithérapeutes ostéopathes
27, avenue du Sentier - 04 78 81 45 76
- Nathalie Bailet-Bardini - 4, rue Froide - 04 78 51 63 86
- Cabinet kinésithérapeutes 52, avenue Gilbert Fabre
04 72 30 74 85
• Ostéopathe (Millery)
- Alix Milinkovitch - 12, rue Bourchanin - 06 99 36 58 36
- Vincent Valette - 52, avenue Gilbert Fabre - 04 72 30 74 85
- Clara Mermet - 3A, rue Haute Valois - 06 28 03 00 13
- Cabinet d’ostéopathie Brignais - 2A Route de Lyon,
69530 Brignais - 04 78 05 09 26
• Pédicure-Podologue
- Bénédicte ZANETTON - Millery
20, avenue Gilbert Fabre - 04 72 30 13 01

• Cabinet De Radiologie
Mornant Sud Rhône Imagerie
29 Rue Boiron, 69440 Mornant - 04 78 19 91 91
• Centre hospitalier Montgelas
9, rue du Pr Fleming - 69700 Givors - 04 78 07 30 30 Urgences du centre - 04 78 07 33 40
• Centre hospitalier Lyon-Sud
- 165, rue du Grand Revoyet 69310 Pierre-Bénite
Urgences du centre - 04 78 86 16 36
• Hôpital Edouard Herriot - 5, place d’Arsonval
69437 Lyon cédex - 04 72 11 03 75
• Vétérinaires
- 336 rue de la Fée des Eaux - Vernaison - Tel : 04 78 46 38 89
- 226 Rue Général de Gaulle, 69530 Brignais - 04 78 05 13 14
- 3 avenue du Général Brosset, 69390 Vourles - 04 78 82 56 79
- Clinique vétérinaire du Gier - 51 route nationale 386
69350 Grigny - 04 78 73 01 02

- Héloïse Marcellin - 69390 Charly
90 rue Maréchal Leclerc - 06 15 64 39 41

Prévision canicule

• Cabinet d’orthophonistes (Millery)
20, avenue Gilbert Fabre - 04 72 30 12 56

Interview acteur du territoire
Bienvenue à Clara,
ostéopathe
Clara, pouvez-vous vous
présenter ?
« Je m’appelle Clara
Mermet je suis jeune
diplômée
du
CEESO
Lyon où j’ai suivi une
formation en cinq ans.
Ce cursus m’a permis de
faire de nombreux stages
avec des ostéopathes mais aussi dans des hôpitaux comme
Léon Bérard ou encore avec des sportifs de haut niveau comme
les brûleurs de loups de Grenoble (hockeyeurs professionnels).
J’ai également suivi une formation post graduée sur la grossesse/
accouchement/post-partum. (www.ostéopathie-bf.com).
Et je continue de me former régulièrement ».
Vous vous êtes installée récemment à Millery, qu’est-ce qui a
décidé ce choix ?
« J’ai choisi de m’installer à Millery car j’ai grandi à Vourles.
J’ai pratiqué l’équitation pendant presque 10 ans à Millery.
Ce village m’est donc familier, c’est pourquoi j’ai décidé de saisir
l’opportunité de m’y installer ».
C’est avec plaisir que je vous recevrai au 3 rue de la haute Valois.
Vous pouvez prendre rendez-vous via doctolib ou
au 06 28 03 00 13
©Clara MERMET
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• Hôpital Lyon Sud
imagerie, radiologie - 165, chemin du Grand Revoyet
69310 Pierre-Bénite - 04 72 38 10 14

• Hôpitaux

- Rodolphe BERNARD - 20, avenue Gilbert Fabre - 04 72 30 71 20
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• Cabinets radiologie
- 1, place Jean Berry - 69700 Givors - 04 78 73 00 28
- 142, avenue Georges Clémenceau - Saint-Genis-Laval
04 78 56 41 01

Pour qui ?
Personnes âgées ou handicapées
Pourquoi ?
En cas de fortes chaleurs, la mairie
vous contactera pour prendre de
vos nouvelles et vous sensibiliser
aux comportements à adopter
(hydratation,…) Comment ?
Inscription sur le registre « plan canicule » en mairie
ou au 04 72 30 01 73 (CCAS) ou sur le site de la mairie :
https://www.mairie-millery.fr/-Plan-canicule-et-Grandfroid-.html

Numéro national info services :

0800 06 66 66

Le CCAS Recherche

couturières bénévoles
pour les colis des aînés :

Appel aux couturières volontaires pour réaliser
des tote bags afin d’emballer les cadeaux
de Noël des seniors cette année.
Vous pouvez joindre le CCAS aux heures d’ouverture
de la mairie au 04 72 30 01 73

à découper

vie municipale | santé

vie municipale

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

MAI
Lundi 31 Don du sang - Charly
JUIN
Mercredi 9
Bibliothèque municipale : lecture du kamishibai :
« Le gros mensonge », pour les 6-8 ans, avec Isabelle
sur réservation jusqu’au jour même. Voir p 12.

Samedi 12
- CMJ, animation sur le marché - Semaine du développement
durable. Voir p11.
- Office de Tourisme | Visite maison Gonnard Maison Gonnard,
5 rue des Grés, 15h. Voir p 23.

Du 21 au 27 juillet CCVG - Consultation offre future transports
en commun voir p 19.
Samedi 24 Office de Tourisme | Visites du jardin médicinal,
de 14h à 17h, focus sur les plantes de la femme
Lundi 26 Don du sang - Charly
AOÛT
Du 2 au 17 Fermeture estivale de la bibliothèque municipale.
Réouverture à 10h, le mercredi 18 Août
Samedi 21 Office de Tourisme | Visites du jardin médicinal,
de 14h à 17h, focus sur les plantes du système respiratoire.
Voir p 23.
SEPTEMBRE

Mercredi 16
- Bibliothèque municipale : raconte tapis : « Ferme ton bec »,
pour les 3-5 ans. Voir p 12.

Samedi 4 Forum des associations - voir p 25

- Tennis Club de Millery |Tournoi Open de Millery

Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19

- Permanences projet Anneau Historique, de 9h30 à 12h
sur le marché place des vignes

- Le Marché de l’Artisanat et Le Salon Des Peintres par Thaleïa

Du 18 juin au 11 juillet

Samedi 19
- École St. Vincent | Fête de l’école

Dimanche 20 et dimanche 27
- Élections Régionales et départementales, voir p 7.
Du samedi 19 au lundi 21

- École St Vincent | Fête de l’école

Mercredi 23
- Permanences Anneau Historique, de 17h à 19h30, en mairie
- MEJC | Fête d’Été de l’Accueil de Loisirs, salle des fêtes
de Millery

Jeudi 24 CMJ - Conseil municipal - Vernissage de l’exposition :
« #partagetonbonheur » à 17h30. Voir p 11.
Samedi 26 Office de Tourisme | Visites du jardin médicinal,
de 14h à 17h, focus sur les plantes de la circulation. Voir p 23.
Du 29 juin au 25 juillet
Bibliothèque municipale : « Partir en livre ». Voir p 12.

Mardi 29 Conseil communautaire à 18h30, lieu à confirmer
JUILLET
Jeudi 1er
Permanences Anneau Historique, de 19h à 20h30, en mairie
Samedi 3

- Office de Tourisme | Patrimoine et Traditions
Visite Maison Gonnard, 5 rue des Grés, 15h. Voir p 23.
-Office de Tourisme | Balade sur les sentiers viticoles et
dégustation de 9h30 à 11h30 - annulée en cas de mauvais temps

Dimanche 12
Faites du Vélo/Conseil municipal des Jeunes. Voir p11.
Millery s’éveille MEJC | Fête mondiale du jeu, à l’Espace
rencontre et locaux de la MEJC, voir p 25
- Les Sentiers des Arts
Samedi 18 Office de Tourisme | Visites du jardin médicinal,
de 14h à 17h, focus sur les plantes du sommeil. Voir p 23.
Jeudi 23
- Conseil municipal, horaire et lieu à confirmer suivant
protocole sanitaire en cours

Dimanche 26 Fête de Youri - fête africaine, marché, animation,
repas de là bas, de 9h – 18h, place des vignes.
OCTOBRE
Lundi 4
Don du sang - Charly

Du 13 au 24
2e édition des Journée du numérique
>> samedi 16 temps fort à Millery, MEJC et bibliothèque
« En Pixel, la vie est belle ». Voir p 12.

Samedi 16 Office de Tourisme | Visites du jardin médicinal,
de 14h à 17h, focus sur les plantes de l’immunité fatigue. Voir p 23.
Jeudi 21
- Conseil municipal, horaire et lieu à confirmer suivant
protocole sanitaire en cours
DÉCEMBRE
Jeudi 9
- Conseil municipal, horaire et lieu à confirmer suivant
protocole sanitaire en cours

- Permanences Anneau Historique, de 9h30 à 12h00, en mairie
Jeudi 8
- Conseil municipal, horaire et lieu à confirmer suivant
protocole sanitaire en cours
Mardi 13 (fête nationale)
- soirée repas et bal guinguette au Club bouliste selon
l’évolution des conditions sanitaires

Du 5 juillet au 31 août
la Poneyterie - stage - balade initiations, jeux et randonnées
à la carte - Réservation : laponeyterie@outlook.fr - 09 75 98 44 58

A noter :

Prochaine parution

Millery Mag automne (distribution début octobre 2021)

Si vous n’avez pas reçu le Millery Mag Printemps 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

Jeudi 22 Office de Tourisme | balade contée dans les vignes,
de 16h à 18h. Voir p 23.
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