			 ÉTÉ 2019

Deux ans après notre accueil
par nos amis de Bliesbruck,
c’était à notre tour de les recevoir.
Bonne humeur et convivialité
étaient encore au rendez-vous
de cette belle alliance qui a
débuté en 1946.

© Mairie de Millery

Millery Mag n°3 - juillet 2019

SOMMAIREPAGE

© Olivier WEISSEND

		VIE MUNICIPALE

3

Vie Municipale

15

Vie Scolaire

18

Vie intercommunale

21

Vie associative

34

Informations pratiques

36

Agenda

2
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prochaine parution
Millery Mag automne (début octobre) 2019
Merci d’envoyer les articles
et photos au service communication :
com@mairie-millery.fr
avant le 19 août 2019
Si vous n’avez pas reçu le Millery Mag été 2019,
vous pouvez le consulter directement sur le site de la mairie :
http://www.mairie-millery.fr/-Magazine-municipal-.html
ou venir nous le signaler en mairie.

Ce magazine a été élaboré sous la responsabilité de la commission information-communication.
Directeur de la publication : Madame le Maire, Françoise GAUQUELIN.
Comité de rédaction : Madame le Maire, Françoise GAUQUELIN, Céline ROTHÉA, Valérie AZNAR, Agnès BUGNET.
Patrice BÉRARD, Monique BRET-VITOZ, Marc BROTTET, Mathilde BROTTET, Francis FIOT, Guillaume LÉVÊQUE,
Mado POTDEVIN, Pierre Olivier VITTET.
Conception et mise en page : Service communication mairie de Millery - Isabelle Delorme
Impression : Brailly - SAS - Saint-Genis-Laval
JUILLET 2019
Millery Mag n° 3 - été 2019

ÉDITORIAL

MOT DU MAIRE

N

Trois axes avaient été définis comme prioritaires :
- la requalification de l’ilot du Sentier avec l’école
maternelle, l’extension du restaurant scolaire et
les espaces publics attenants,
- la requalification de l’anneau historique avec le
secteur de la mairie, de la place du marché et de
l’école primaire,
- la requalification des voiries comprises dans ce
périmètre.
Les travaux de construction de notre école maternelle
et de l’extension du restaurant scolaire avancent
en respectant le planning initial et nous pouvons
maintenant avoir une bonne vision du volume et de
l’échelle du bâtiment. Les écoliers devraient pouvoir
investir ces nouveaux lieux en avril 2020.
La réunion publique du 27 juin nous a permis de présenter
l’ensemble du programme du réaménagement de
l’anneau historique, l’attente des habitants est très
forte sur ce secteur très sensible au niveau patrimonial
mais également dans le cœur des Millerots.
Le programme élaboré en étroite concertation entre
tous les propriétaires des différents tènements
(la mairie, l’Établissement public foncier de l’ouest
Rhône-Alpes, l’OPAC du Rhône et Habitat et
Humanisme) vous est détaillé dans les pages suivantes.
Il a été étudié en étroite concertation avec l’architecte
des Bâtiments de France, l’ensemble de ce secteur
se trouvant en abords directs de l’église inscrite au
titre des monuments historiques. Les trois demeures
emblématiques de ce secteur seront préservées et
mises en valeur.
Afin d’accompagner l’ensemble de ces aménagements, une programmation pluriannuelle de requalification des voiries a été mise en place avec la CCVG,
les travaux sont en cours sur la rue centrale et la rue
chaude.
Au vu de la démarche mise en œuvre et du caractère
qualitatif des aménagements, les services de l’État
ont proposé à la commune de s’engager dans une
démarche de labellisation écoquartier sur l’ensemble
sentier-anneau historique et aménagements publics.

Avec l’été, revient la période des orages et le triste
souvenir de la catastrophique tornade de grêle subie
le 15 juillet 2018. La mobilisation des agriculteurs et
des élus de la vallée du Garon a porté ses fruits.
Un dispositif novateur de détection et de lutte active
contre les orages de grêle est désormais opérationnel
au bénéfice de l’ensemble du territoire.
En cette fin d’année scolaire, le village s’égaye des
multiples fêtes associatives, culturelles et scolaires.
La saison a démarré par la 3e édition du sentier des
arts qui a permis de mettre en lumière les nombreux
artistes de notre commune. Le défilé des classes en 9
joyeux et magnifiquement coloré a ravi les nombreux
spectateurs présents, la tradition était bien relevée !
La fête annuelle de l’école de musique nous a
enchantés et les soirées musicales vont se poursuivre
avec la 12e édition du festival « À l’Ombre du cuvier »
où se mêleront du 5 au 7 juillet, arts plastiques, concerts
et poésie. Les jeunes reprendront le flambeau le 13
juillet avec leur 5e édition de la Plaine Détente, venez
leur rendre visite au 1201 route du Coutois.
Vous pourrez dans la même soirée, venir partager
un repas et danser au traditionnel bal guinguette
du club bouliste.
En cette année où on a pu constater le besoin de
renforcer les liens sociaux, nous avons eu la joie
à Millery de recevoir le 8 et 9 juin, une délégation
de 27 de nos amis de Bliesbruck, ville de Moselle
parrainée par Millery. Le scellement de l’amitié
entre nos deux villages a maintenant 73 ans.
Ces échanges réguliers entre nos deux villages
perpétuent des liens très forts d’entraide, de
solidarité, de fraternité et d’altruisme. Nous avons
le devoir de transmettre aux plus jeunes ce que nos
prédécesseurs ont fait pour aider les plus démunis
dans une période économiquement beaucoup
moins faste que maintenant et où l’individualisme,
le profit, le toujours plus n’étaient pas de mise.
Je souhaite à chaque Millerote et chaque Millerot, une
très belle saison estivale en espérant que chacune et
chacun d’entre vous, pourra prendre un peu de repos.
Françoise Gauquelin, Maire de Millery
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otre village évolue au rythme des chantiers
en cours. Dans le prolongement de l’étude
de centralité et de programmation initiée en 2015,
la municipalité s’est engagée dans un programme
complet de revalorisation de son centre bourg.

		VIE MUNICIPALE

CENTRE BOURG : VERS UN ÉCOQUARTIER....
Une réunion publique de concertation s’est tenue ce jeudi 27 Juin
afin de faire un point sur les différents projets en cours et la mise
en place d’un Écoquartier sur le centre de Millery, en présence
des partenaires de la Commune. L’objectif a été à la fois de donner
plus de précisions sur la démarche employée, sur les différents
projets et leur état d’avancement, mais aussi de recueillir les premiers
avis des habitants et d’échanger : nous remercions les Millerots
qui ont participé à cette réunion !
D’autres réunions seront organisées au fur et à mesure de
l’avancement de la conception du projet.
La structure urbaine de Millery est singulière, avec deux pôles
de centralité nécessitant l’affirmation de liens plus affirmés afin
de leur donner une cohérence et une unité :
- Le pôle contemporain dit « du sentier », qui regroupe
la grande majorité des équipements publics de la municipalité
et les commerces.
- Le pôle dit de « l’Anneau Historique » qui comprend notamment
la Mairie, l’école élémentaire, quelques restaurants et l’agence
postale,

Pour répondre à ces enjeux, la municipalité a lancé dès le début
du mandat deux études en parallèle :
- une étude de centralité ayant pour objectif principal de
réfléchir au développement urbain à court et moyen terme
des ilots constituant le centre-bourg en s’appuyant sur les qualités
patrimoniales (bâties et végétales), les usages existants ou
à venir et une revalorisation des espaces publics,
- une étude de programmation urbaine visant à estimer
les besoins futurs en termes d’équipements publics, à préciser
leurs localisations et à planifier les actions pour réaliser
les travaux nécessaires.
Ces réflexions, qui ont été menées en concertation avec les
habitants, ont abouti à l’élaboration d’un schéma de référence
présenté le 23 novembre 2016 permettant de définir un cadre
cohérent à toutes les actions d’aménagement à court, moyen
et long terme, correspondant aux besoins d’évolution de
la commune.

À partir de ces études, les actions suivantes ont été identifiées comme « prioritaires » :

La requalification de l’îlot dit « du Sentier »
Cette opération, qui comprend la démolition / reconstruction de l’école
maternelle, l’extension du restaurant scolaire et la requalification des
espaces publics attenants, est en cours.
Les travaux de construction ont débuté dès le mois de janvier 2019,
et les délais sont pour l’instant tenus :
- une livraison de l’extension du restaurant scolaire pour septembre 2019,
- une livraison de l’école maternelle pour mars/avril 2020.
Cet îlot, qui fédère et accueille une bonne partie de la vie collective
de la commune, proposera ainsi de nouveaux et généreux espaces aux
bénéfices de l’ensemble des millerots.

Début des travaux

Extention du restaurant scolaire

Un logo et une bâche de chantier ont été créés rappelant l’esprit du projet, les éléments qui
le composent et les chiffres clés.
Cette bâche est installée le long des barrières de chantier sur l’avenue du Sentier.
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Des étudiantes de l’école ISCOM (Lyon) ont apporté leur contribution à notre projet, afin de
- développer la stratégie de communication autour des travaux et de l’identité du projet
de la nouvelle école et du nouvel espace public.
- permettre l’appropriation du projet par les habitants.

VIE MUNICIPALE
© Mairie de Millery

CENTRE BOURG : VERS UN ÉCOQUARTIER....
La requalification de « l’Anneau historique »
La Mairie et ses partenaires (Établissement Public foncier de l’Ouest
Rhône Alpes, OPAC du Rhône et Habitat et Humanisme) sont propriétaires
d’un important tènement foncier situé en face de la Mairie.
Un véritable projet d’ensemble de revitalisation de centre bourg
a ainsi été étudié dans un cadre partenarial en associant étroitement
l’Architecte des Bâtiments de France.
La programmation de celui-ci est la suivante :
- 59 logements, dont 20 logements à destination des seniors.
Parmi ces logements :
- 46 logements locatifs sociaux,
- 8 logements neufs en accession sociale
- 5 logements neufs en accession dite
« classique ».
- 1 salle communale d’animation,
- 1 local commercial,
- 4 cabinets médicaux et paramédicaux,
- 1 venelle entre l’avenue Saint Jean
et la rue de l’église,
- 1 parking public aérien de 30 places,
- 1 square sur l’ex propriété Mestre
- 1 espace paysager sur l’ex maison Dumont

Façade de la maison Saint Jean

Scénario « Square »

Vue sur le clocher depuis la Maison Granjon

La labellisation ÉcoQuartier
Au vu de la méthodologie mise en œuvre pour
assurer le bon déroulement des réflexions
engagées, la qualité des aménagements envisagés,
les complémentarités fonctionnelles entre les
différentes entités identifiées et les objectifs retenus,
il a semblé opportun à la municipalité, sur conseil des Services
de l’État (Service Territorial Sud de la Direction Départementale
des Territoires), de s’engager dans une démarche de labellisation
écoquartier à l’échelle de ce schéma de référence.
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Parc arboré de la Maison Dumont

Cette labellisation permet également de donner un
cadre de référence ambitieux et cohérent aux objectifs
portés par la municipalité, à l’ensemble des acteurs
qui vont intervenir dans la mise en œuvre concrète du
projet de requalification du centre bourg, que ce soit
les concepteurs ou les entreprises.
Pour plus d’information, sur la démarche écoquartier, nous vous
invitons à consulter le site internet gouvernemental suivant :
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/les-ecoquartiers
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CENTRE BOURG : VERS UN ÉCOQUARTIER....
Afin d’accompagner les aménagements des 2 centralités,
assurer le lien et une continuité entre elles et créer de véritables
« espaces à vivre », une programmation pluriannuelle
de requalification des voiries a été mise en place avec la
Communauté de Communes de la Vallée du Garon, gestionnaire
de la voirie.

La rue Centrale

Les requalifications prévues dans ce secteur sont :
- 2019 : Rue Chaude et Rue Centrale
- 2020 : Grande Rue
- 2022 : Entrée de Ville - portion de l’Avenue Gilbert Fabre,
périmètre qui comprend le parking de la salle des fêtes,
la place du bouton ainsi que le square Ninon Vallin.

© CCVG

Les requalifications de voiries

La rue Chaude

CIMETIÈRE
RÉAMÉNAGEMENT DE L’ALLÉE DES BLEUETS

Les travaux de réaménagement de l’allée
des Bleuets sont terminés !
Une bande centrale de béton balayé de 1m40 de large a été coulée et des
dalles alvéolaires engazonnées ont été mises en place de part et d’autre de
cette bande, jusqu’aux tombes.

© Mairie de Millery

L’objectif de ces travaux est de trouver un aménagement qui
permette aux véhicules et aux piétons de circuler convenablement
dans le cimetière, sans avoir à faire de traitements phytosanitaires
pour l’entretien, le tout en conservant un aspect esthétique plaisant.
Il s’agit donc d’un test, qui sera reproduit dans d’autres allées si
l’aménagement s’avère durable et satisfaisant.

Nous invitons ainsi les Millerots qui le souhaitent
à nous donner leur avis en contactant l’accueil
au 04 78 46 18 48 ou à l’adresse mail suivante :
accueil@mairie-millery.fr

RECRUTEMENT JOBS D’ÉTÉ

Des agents saisonniers viennent renforcer notre service technique sur la période estivale.
Bienvenue au sein de la collectivité à :
• Marine GUIGNARD, contractuelle au mois d’août
• Grégory DESCOTES, contractuel au mois de juillet pour
pour le service voirie espaces verts.
le service bâtiment,
« Ravie de les accueillir, je les remercie d’avance pour leur implication auprès de nos équipes ». Madame le Maire
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FINANCES
Zoom sur notre soutien au milieu associatif
Dans le Millery Mag de printemps, vous avez pu prendre
connaissance des principaux équilibres budgétaires 2019 et
des orientations de la municipalité.
Afin de mieux appréhender les éléments constitutifs du
budget, nous vous proposons de réaliser des focus sur
certaines actions et services.
Ce numéro est l’occasion de revenir sur notre accompagnement
du tissu associatif.
Ainsi, ce sont 315 000 € de subventions qui ont été attribuées
en 2019. Notre participation au titre du budget de l’année
2019 s’est maintenue à un niveau similaire à celui de 2018.
Sur ces subventions, 192 000 € environ ont été fléchées sur
les structures de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse,
au titre de missions d’intérêt général accomplies pour le bénéfice
de la commune (crèche, accueil de loisirs, …). En contrepartie
de cet engagement, la municipalité perçoit des subventions
de la part de la Caisse d’Allocations Familiales d’un montant
d’environ 87 000 €.

Conformément à la règlementation, la liste des subventions
aux associations est accessible sur le site Internet, onglet
« Espace citoyen », rubrique « Finances de la commune ».
En dehors des contributions directes, il convient de rappeler
que la participation communale prend également la forme
d’avantages en « nature » comme le prêt, l’entretien courant
et la maintenance des salles ou des terrains, pour un montant
total d’environ 120 000 € en 2018 (dont environ 42 000 €
de frais de personnel estimés).
Ainsi, le total des subventions directes et indirectes est estimé
à un peu plus de 435 000 € ce qui représente près de 15 %
des dépenses réelles de la commune.

Merci à toutes et tous pour le bon usage des locaux et votre
implication dans l’animation de notre village !

© Mairie de Millery

Répartition du coût d’entretien par salle ET FOCUS SALLE POLYVALENTE
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SERVICES À LA POPULATION / CCAS

Une équipe
de 4 personnes
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Assure les fonctions
nécessaires au bon fonctionnement
de la Mairie, incluant la gestion interne et
le traitement de vos besoins : orientation
des demandes vers les services concernés,
gestion du courrier, secrétariat, agenda
du Maire et gestion des inscriptions diverses
(cantine, réservation des salles communales,
permanences en mairie…)
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Cimetière :
Gestion des emplacements :
achat ou rachat de concessions,
lien avec les services funéraires
pour les inhumations.
Dresse les actes de décès :
déclarations de décès
et mise à jour
du livret de famille.

La
T
ure
nne BACOUE

RE

SPONSABLE

Les services à la population sont en perpétuelle
évolution, au gré des attentes des citoyens et des
modifications réglementaires (comme récemment
avec le transfert de la gestion des PACS et des
changements d’état civil, ou encore la mise en place
du répertoire électoral unique).

Leur polyvalence
permet d’assurer
un service optimal
et de qualité
(horaires d’ouverture p. 34)
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L/

ÉL
EC
TIO
État civil :
NS
prépare les dossiers relatifs
aux accueils républicains,
mariages civils,
PACS en vue de leur célébration
par l’officier d’état civil.
Dresse les actes d’identification
administrative : actes de reconnaissance
avant naissance,
déclarations de naissance,
délivrance et mise à jour
du livret de famille,
actes de mariage …
N

Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) :
(jours de permanences CCAS p 34)
Organisme d’intérêt général
à caractère social,
les actions du CCAS sont menées grâce
à un budget indépendant.
Sa raison d’être est de venir en aide
aux familles en difficultés financières
et de lutter contre l’isolement
des personnes âgées.
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EIL

Élections :
Inscription et mise à jour
des listes électorales en continu
depuis la Réforme du REU
(fichier unique de l’INSEE et préparation
administrative et matérielle
des scrutins).

La disparition prochaine du bureau de poste et sa prise
en charge par la mairie sous forme d’agence postale
communale va également nécessiter d’adapter notre
accueil à la population.
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vous accueille du lundi au samedi
et facilite vos démarches
administratives en mairie
de Millery.
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CCAS
PROCHAINE PERMANENCE
MUTUELLE COMMUNALE
STAGES DE REMISE À NIVEAU
DU CODE DE LA ROUTE

L

e CCAS, en partenariat avec l’association AGIRabcd,
a proposé aux Retraités de Millery un programme de remise
à niveau du code de la route.
Cette initiative, qui s’est déroulée en 2 séances complémentaires
les jeudis 16 et 23 mai 2019, a enthousiasmé les neuf participants
qui ont ainsi pu remettre leurs connaissances à jour.
La 2e séance s’est terminée par un goûter partagé avec
les organisateurs et les conducteurs aguerris !

PRÉVISION
PLAN CANICULE

C

omme évoqué dans le précédent
Millery Mag d’avril, nous vous
rappelons que, conformément au dispositif national préconisé
par la Préfecture, les personnes âgées et/ou handicapées
peuvent s’inscrire (ou être inscrites par leur entourage), sur
le registre « plan canicule » auprès du CCAS de la mairie
au 04 72 30 01 73.
Le CCAS vous contactera en cas de canicule.

Pour plus d’informations :
www.mairie-millery.fr/-Plan-canicule-et-Grand-froid-.html
Numéro national info services : 0800

06 66 66

D

ans le dernier Millery Mag, nous dressions le bilan 2018
du contrat de couverture santé groupé avec les communes
de Brignais, Chaponost et Vourles.
Fort du succès de cette action solidaire dont les retours sont
positifs, le service à la population organise la prochaine campagne
de recensement. De nouvelles permanences sur rendez-vous
sont prévues les jeudis après-midi à partir du 5 septembre 2019.
Inscriptions à partir du 15 juillet :
Lors de votre inscription à l’accueil de la mairie ou par téléphone
au 04 78 46 18 48, nous vous remercions de bien vouloir vous
munir de la date d’échéance de votre contrat actuel.

V

otre CCAS prépare la Semaine Bleue en collaboration avec
les associations de Millery et le CCAS de Charly.
Cette 6e édition à destination des retraités, aura pour
thème « Pour une société respectueuse de la planète :
ensemble agissons », se déroulera du lundi 7 au samedi 12
octobre 2019.
Un programme varié sera proposé : des ateliers créatifs, un
atelier cuisine, une conférence sur « le bien vieillir », des jeux,
des activités physiques, animeront cette semaine.
Nouveautés : rencontres intergénérationnelles en relation avec
les assistantes maternelles et les petits.
Le traditionnel repas bleu aura lieu le jeudi 10 octobre à la salle
des fêtes. Nous espérons que ce programme sera, une fois
encore, accueilli avec enthousiasme et que cette semaine sera
riche en partage. Nous reviendrons vers vous avec le programme
complet et les modalités d’inscription dans le prochain Millery
Mag Automne.

TRANSPORTS

Nouvelle Navette bleue extra-muros

L

e CCAS de Millery a mis en place une navette permettant de se
rendre au Centre Commercial Saint-Genis 2, une fois par mois sauf
au mois d’août. La première navette a été organisée le 4 juillet.
Ce service s’adresse aux retraités résidant sur Millery sans permis
de conduire, ne possédant pas de véhicule personnel ou éprouvant
des difficultés à conduire.
Les personnes souhaitant s’inscrire dans ce dispositif seront prises
en charge chez eux, à partir de 14h30 puis raccompagnées à leur
domicile vers 17h30.
Cette sortie, d’une durée de 2 heures environ, offre la possibilité
de rester mobile en toute autonomie. À l’issue de l’après-midi,
le chauffeur viendra chercher les bénéficiaires au centre commercial
à l’endroit convenu.
Une participation de 4 € pour l’aller-retour est demandée lors
de la réservation au CCAS (sur place en mairie ou au 04 72 30 01 73).

Prochaines dates des navettes 2019 :

Millery Mag n° 3 - été 2019
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- jeudi 5 septembre,
- jeudi 3 octobre,
- jeudi 7 novembre,
- le jeudi 5 decémbre,
- et jeudi 19 décembre pour remplacer celle du mois d’août
non effectuée.
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AVENIR BUREAU DE POSTE
Motion d’engagement de la Commune pour
la création d’une agence postale communale
Afin de couper court aux rumeurs selon lesquelles la
municipalité serait à l’origine de la fermerture de la Poste,
une mise au point a été faite lors du Conseil municipal
du 23 mai 2019, par le vote d’une motion.
Comme évoqué lors des questions diverses du conseil
du 13 février 2019, les services régionaux de la Poste
sont venus présenter à Madame le Maire le 16 janvier
2019 leur constat quant à la baisse tendancielle de
la fréquentation des bureaux de Poste et de la diminution
des activités postales.
Selon ces statistiques, durant les 5 dernières années,
la fréquentation moyenne serait passée de 18,17 clients à
12,67 clients par heure et le nombre moyen d’opérations
de 29,1 à 22,62 opérations par heure.
La fréquentation moyenne serait ainsi passée de 77
clients / jour en 2017 à 70 clients / jour en 2018.
La décision nous est imposée par la direction de la Poste
de fermer le bureau de Millery.
Nous déplorons fortement ce constat fait sur la base de
statistiques orientées par la dégradation du service rendu
en général par la Poste, notamment par la diminution
progressive des amplitudes d’ouverture de l’agence
(ouverture 4 jours ½ par semaine, hors mercredi) ou
encore des délais d’acheminement du courrier.
En contrepartie, un contrat de présence postale conclu
avec l’AMF impose l’obligation de maintenir un maillage
important de point postaux, que ce soit sous la forme
d’un relai commerçant ou d’une agence postale
communale.

S’agissant spécifiquement de l’agence postale
communale, la Poste peut s’engager sur une aide à
l’investissement de 20 à 30 000 € pour le réaménagement
des locaux, l’achat de mobilier et la sécurisation
complétée d’une prime de fonctionnement de 3 100 €
environ lors de la mise en place.
En outre, pour assurer la prise en charge d’une partie
des frais de personnel induit par ce dispositif, une
subvention mensuelle de fonctionnement de 1038€
(référence 2019) peut être versée.
Il s’agit donc d’assumer les missions :
- d’affranchissement
- de dépôts / retraits des différents types de plis / colis
- de retrait d’argent pour les clients La Poste
Dans l’objectif d’animer la commune et de favoriser la
cohésion sociale, la municipalité a fait le choix de mettre
en oeuvre une agence postale communale lors du Conseil
municipal du 23 mai 2019.
Il est prévu que cette agence soit mutualisée avec
l’accueil de la mairie.
L’impact concret pour la commune sera de procéder au
recrutement d’un agent, au moins à mi-temps dans un
premier temps, et de repenser l’aménagement de l’accueil.
Ces travaux devront donc être réalisés de manière à
faciliter également le réaménagement futur du reste
de la mairie. Cette mission va avoir des répercussions
humaines et des impacts en termes d’organisation des
tâches des autres agents, pour assurer la continuité du
service. Ainsi, ce service devrait être en place à l’horizon
début 2020. Dans cet intervalle, la Poste a l’obligation
d’assumer la continuité de service.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Récapitulatif des résultats de Millery :
Résultats scrutins :
- 56,5 % de participation dont 55,06 % de votes exprimés
- Récapitulatif des listes ayant atteint plus de 5 % des suffrages :
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Listes

Voix

% Inscrits

% Exprimés

RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM
ET SES PARTENAIRES

562

17,70

32,15

EUROPE ÉCOLOGIE

322

10,14

18,42

PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN

270

8,50

15,45

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

197

6,20

11,27

ENVIE D’EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE

100

3,15

5,72
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Le Cultur’en bus a fait étape à Millery le 26 avril
L’animation « Insecte qui es-tu ? », proposée aux enfants de la Mejc et à ceux
de la bibliothèque a passionné petits et grands.
Des animations disposées sur la mezzanine de la bibliothèque ou dans le Cultur’en
bus étaient complétées par l’exposition dans la bibliothèque de grandes affiches
pédagogiques prêtées par la médiathèque départementale et par les dessins
d’un groupe d’enfants du périscolaire primaire.
Grand merci aux animateurs pour leur enthousiasme et pour la qualité de leurs
animations et vivement leur prochain passage !

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

Fermeture d’été
Du samedi 3 août inclus
au lundi 19 août à 16h
Pendant cette période sur demande,
les prêts seront prolongés
et les adhérents pourront emprunter
jusqu’à 8 documents par carte dont
2 nouveautés.

Journée Mondiale du jeu du 25 mai
Retour sur Le Sentier des Arts à la bibliothèque 11 et 12 mai
L’exposition de l’atelier dessin de la MEJC sur la mezzanine
de la bibliothèque était visible tout le week-end du Sentier des Arts.

Un atelier créatif parentsenfants
animé
par
Elisabeth Bonnet a eu
lieu le samedi matin :
inventer son animal
fantastique à partir de
papiers découpés.

Au mur, l’exposition des travaux du groupe
dessin de la MEJC

L

a bibliothèque a ouvert ses portes le samedi
après-midi aussi.
Le club de l’amitié nous a aimablement prêté
ses plateaux de jeu de scrabble et ses joueurs.
Des adhérents de la bibliothèque se sont joints à eux.
De l’avis de tous : à refaire ! »

La bibliothèque, bientôt un lieu
de connexion pour tous !

Fin de l’atelier : Elisabeth et les artistes en herbe
inventent une histoire pour leurs créatures
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L’aide à l’informatique et au numérique
sous forme de rendez-vous individuels
reprendra en octobre 2019.
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Pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque,
une fois la nouvelle charte informatique lue et
validée, laquelle précise les droits et devoirs
des utilisateurs, les adultes de la commune et
les adhérents à partir de 12 ans pourront utiliser
ponctuellement un ordinateur de la bibliothèque
pour accéder à internet et à des outils bureautiques
et se connecter via la wifi.
Ce service sera complété par la possibilité d’imprimer
(ou de photocopier) quelques documents selon
les tarifs en vigueur de la bibliothèque.

		VIE MUNICIPALE

MILL ’ANIMATION, WEEK-END CULTUREL
3e édition du Sentier des Arts

L

© Valérie AZNAR

© Isabelle DELORME

a commission extra-municipale Mill’Animation a organisé,
les 11 et 12 mai derniers, la troisième édition du weekend culturel pour mettre en lumière les nombreux artistes
de la commune. Cette année, l’invitation a été élargie à
d’autres artistes locaux.
C’est le moment pour les habitants comme pour les visiteurs
de parcourir Millery à la rencontre de créateurs.
Pendant deux jours, les artistes ont accueilli le public dans
leurs ateliers, à l’Espace-Rencontre et à la bibliothèque :
qu’ils soient peintres, sculpteurs, photographes ou
dessinateurs, une dizaine d’artistes ont dévoilé leurs plus
beaux travaux.
Ce fut l’occasion de belles rencontres, de découvertes
insoupçonnées et de bien des surprises...

Un grand merci à tous :
Michèle Baron Rousseau, Xavier Moulin, Jean-Pierre Nicolas,
nos peintres locaux, Hubert Berthet, passionné de sculpture,
Bernadette Epitalon, créatrice en bijoux, Laurence Bonnet,
photographe, Florine Vaganay qui fait des reliures de livres
remarquables, Daniel Bayard avec son incroyable bibliothèque de
livres anciens.
Ainsi qu’à Rézak Medjaher, peintre, écrivain et animateur à
Oullins, qui peint au vin, Pierre Moulin fleuriste peintre sur
Sainte Foy-lès-Lyon et Elisabeth Bonnet, intervenante dessin au
sein de la MEJC.

La première boîte à livres

L

Cette boîte est la vôtre, la nôtre, à nous tous de la faire vivre !
Nous espérons que ce sera la première d’une série…
Un grand merci à Bernard Descotes qui a confectionné et offert à la commune cette
belle réalisation.
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a commission extra-municipale Mill’Animation a présenté la boîte à livres lors
du dernier conseil municipal, en indiquant qu’elle serait bientôt installée.
C’est désormais chose faite ! Vous la trouverez vers l’entée de la salle polyvalente.
Vous pourrez emprunter, lire et déposer des ouvrages que vous souhaitez partager.
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Un week-end sous
le signe de l’amitié
et de l’entraide
Les 8 et 9 juin, nous avons reçu une
délégation de 27 personnes de Bliesbruck,
ville de Moselle parrainée par Millery.
De nombreux millerots étaient au rendezvous.
Après une dépose de gerbe au monument
aux morts, tous se sont réunis
dimanche à l’Espace Rencontre
autour d’un apéritif de bienvenue.
Jean-Luc
Lutz,
Maire
de
Bliesbruck, a rendu hommage
aux pionniers de notre histoire
commune, Gilbert Fabre et
Jacques Némoz côté Millery,
Albert Thinès côté Bliesbruck :
« Albert Thinès, décédé en 2008,
s’est impliqué dans le parrainage dès
1946, c’était une figure inoubliable
de notre village, c’était le mentor
des maires successifs de Bliesbruck
dans les relations avec Millery.
Albert était toujours enthousiaste
à l’occasion de rencontres et
intarissable pour narrer les
péripéties concernant nos deux communes.
Et surtout, quand on buvait des coteaux
du lyonnais…il en avait toujours un stock
dans sa cave. »
Il a ensuite mis l’accent sur « cette notion
de solidarité et cette grande convivialité
qui depuis toutes ces années restent
indéfectibles.

Le scellement de l’amitié entre
Bliesbruck et Millery a 73 ans, cette
journée est dans l’esprit et les traditions
qu’avaient initialisés nos prédécesseurs.
Ce weekend perpétue leurs souhaits
d’échange, de convivialité et d’amitié.
Au nom de la commune de Bliesbruck, je
vous renouvelle notre reconnaissance, notre
fidélité et notre amitié ».
Françoise Gauquelin a elle-aussi rendu
hommage « à nos maires respectifs qui
ont toujours su transmettre ces valeurs
de solidarité, d’altruisme et de fraternité.

Voilà pourquoi, il faut continuer, inlassablement à témoigner, à expliquer, à faire
savoir.
Nous avons le devoir de transmettre aux
plus jeunes ce que nos prédécesseurs
ont fait pour aider les plus démunis
dans une période économiquement
beaucoup moins faste que maintenant
et où l’individualisme, le profit,
le toujours plus n’étaient pas de mise ».

Puis de conclure :
« Nous aurons alors
certainement respecté
le vœu des fondateurs
de cette amitié, c’est
le plus bel hommage
que nous puissions leur
rendre. »
La
journée
s’est
poursuivie avec un
déjeuner
partagé,
une
croisière
en
péniche sur la Saône et
un dîner dansant très
animé.
Mais aussi et surtout à tous les habitants
de Millery qui ont œuvré, depuis 1946,
si spontanément, si généreusement à cette
belle entraide ».
Pour elle, il est essentiel « que nous
continuions à expliquer aux jeunes
générations dans quel état de souffrance,
de destruction et de désespoir pouvaient
être les villages les plus touchés.

Que de bons souvenirs pour une amitié
faite pour durer...

Rendez-vous en 2022 !
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PÉRISCOLAIRE
Maternelle

Bonnes vacances à tous et au plaisir de vous retrouver à la rentrée !

© Mairie de Millery - Alice PAILE

D

e drôles d’oiseaux ont fait leur nid au périscolaire de la maternelle…
Après quelques semaines de préparatifs, ils sont prêts à ouvrir leurs ailes pour s’envoler vers les vacances !

Élémentaire Commission menus

C

e sont 10 enfants en élémentaire qui ont
participé à la dernière Commission Menus.
En présence de Madame Rognard, élue municipale,
Madame Flamant, diététicienne, est venue présenter :
« Qu’est-ce qu’un repas végétarien ? ».
Melvin (CM2) explique à Renzo (CP) que le collier
de perles représente les protéines.
Une perle = 1 acide aminé, car une protéine est
un ensemble d’acides aminés. Pour les enfants,
une protéine est comme un collier avec plusieurs
perles différentes.

Commission menus

T

rois parents ont souhaité venir manger au self. Ils ont constaté
une très bonne organisation notamment sur la fluidité des
services. La Mairie donne aux parents la possibilité de tester
l’accueil et la qualité des repas des produits cuisinés sur place...

© Florence FAYOLLE & Adobe stock

Visite de la diététicienne pendant le repas végétarien
au self

Matinée portes ouvertes
Restaurant scolaire :

le samedi 7 septembre 2019,
pendant le forum de 9h à 12h

14
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ÉCOLE
Spectacle au Sémaphore

ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Une belle année qui s’achève

L

e mardi 7 mai fut une grande journée pour chacun
de nos élèves. Le matin, nous avons pris le car
afin de nous rendre au Sémaphore à Irigny pour une
répétition générale de notre spectacle. A 17h00,
les parents ont enfin pu découvrir le spectacle des
enfants baptisé « de l’Air ! ».
En effet après avoir travaillé sur le thème de l’eau,
puis de la terre, l’élément choisi cette année était l’air.
Durant toute l’année, nos élèves ont créé des chansons
sur ce thème (deux chansons par classe et deux
chansons communes). Un studio d’enregistrement
est venu enregistrer leur voix. Francis de la compagnie
l’Ame-Son et Jean-Michel, notre collègue de grande
section, ont réalisé les accompagnements à la guitare.
Le résultat final a été gravé sur CD et chaque famille a
pu bénéficier d’un exemplaire du CD. Cela permettra à
nos élèves de conserver un bon souvenir de ce projet.

J

eudi 23 mai les quatre classes de l’école se sont
rendues aux Acrobois au dessus de Saint-Etienne
afin de participer à une sortie accrobranche également
en lien avec notre thème de l’air. Équipé d’un baudrier
et d’une ligne de vie, petits, moyens et grands se sont
lancés à l’assaut des différents parcours. C’est parfois
avec appréhension mais toujours avec courage que
nos élèves ont pu relever ce défi.

A

près 12 années passées dans notre école,
nous devons nous séparer de notre collègue
Jean-Michel, enseignant en grande section, suite à une
retraite bien méritée. Nous retiendrons de lui sa bonne
humeur, sa gentillesse, son enthousiasme, son
professionnalisme, son attention pour chacun, aussi
bien au niveau de l’équipe que des élèves et bien sûr
sa guitare fidèle accompagnatrice de nos chorales
et spectacles de fin d’année,… Nous lui souhaitons
beaucoup de bonheur en famille, des découvertes,
des surprises, de la joie avec cette nouvelle vie qui
commence.

Sortie accrobranche

Au revoir Jean-Michel

En attendant, nous vous souhaitons à tous de passer
un bel été ressourçant pour une belle rentrée.
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Même s’il est effectivement difficile de se séparer
d’une personne chère à notre cœur, nous
accueillerons avec plaisir notre futur collègue.
Ce sera alors l’occasion de mettre en place nos
nouveaux projets pour la rentrée avec pour thème
de travail le dernier de nos quatre éléments : le feu.
Alors, à nous les pompiers, volcans et autres dragons
car vous serez présents tout au long de l’année au
travers d’histoires, de contes, de documentaires, …
Si vous souhaitez nous rencontrer, visiter notre école,
nous serons heureux de vous accueillir.

Contact : Directrice de l’école : Madame DORNBERGER
Tél. : 04 78 46 31 06 ou par mail à l’adresse suivante :
ce.0692778v@ac-lyon.fr

15

		VIE SCOLAIRE

ÉCOLE
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
Ça tourne à l’école Mil’Fleurs.

D

ans le cadre du projet d’école, qui cette année avait pour
thème « les moyens de communication », les classes
de l’école Mil’Fleurs ont choisi d’aborder différents moyens
de communication. Après le travail sur les émotions que
transmettent les images et les musiques des films et le travail
sur la presse en deuxième période, la troisième période
était consacrée au théâtre et au cinéma. Deux classes ont
travaillé avec un intervenant, Monsieur Griot sur la fabrication
d’un film. Les élèves ont écrit leurs propres scénarios puis ont
tourné leurs films.
Le tournage d’un film fait par les enfants

U

Les autres classes ont aussi fait intervenir
Mme Echaillez pour qu’elle leur parle de
son métier. Les enfants ont ensuite travaillé
des scénettes de théâtre. Dans ces mêmes
classes, les élèves ont aussi créé les bruitages
de films avec Madame Paquet, l’intervenante
de musique.
Ces films et le travail de bruitage ont été
projetés lors de la kermesse de l’école le
vendredi 28 juin.
Les youtubeuses font leur sketch devant la caméra

Portes ouvertes à l’école.

V

endredi 24 mai, les portes de l’école Mil’Fleurs
se sont ouvertes. Les enfants ont ainsi pu faire
découvrir à leurs parents leur salle de classe ainsi
que les travaux et les projets réalisés cette année.
Les parcelles de jardin de chaque classe ont aussi
été très visitées. Les nouveaux inscrits ont pu
découvrir l’ensemble de leur future école.
Pour les personnes qui auraient manqué ces portes
ouvertes et qui souhaiteraient inscrire leur enfant
dans l’école à la rentrée, elles peuvent prendre
contact cet été avec la directrice en envoyant
un mail à l’école : ce.0692777u@ac-lyon.fr.
Du monde dans la cour d’école lors des portes ouvertes

Contact : Madame Isabelle BÉVALOT,
Directrice de l’école
Tél. : 04 78 46 31 11
Courriel : ce.0692777u@ac-lyon.fr
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Dates importantes :
Mercredi 28 août de 9h à 12h : portes ouvertes à l’école
Lundi 2 septembre : rentrée des classes
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ne autre classe a travaillé sur le théâtre
avec Madame Echaillez, mère d’élève et
comédienne. Les élèves ont créé des sketchs
à la manière des youtubeurs sur différents
thèmes : harcèlement, copain/copines,
cinéma. Puis les sketchs ont été filmés.

VIE SCOLAIRE
ÉCOLE

Contact : Maëlle MONOD,
Directrice de l’école Tél. : 04 78 46 13 96
École Saint Vincent
29 rue de la Tourtière - 69390 MILLERY
Courriel : estvincent.millery@free.fr
http://www.ecole-saint-vincent-millery.fr

ÉCOLE SAINT VINCENT
Animation SITOM

U

ne intervenante du SITOM est venue dans les classes de
CP, CE et CM pour parler du compost. Avec elle, les enfants
ont découvert comment préparer et enrichir un compost ainsi
que les multiples animaux (larves, insectes, petits vers) qui s’en
nourrissent.
Dans l’école, nous avons un compost. Nous utilisons celui-ci
quand il est bien mûr pour enrichir la terre de nos massifs.

Sortie aux grottes

Après-midi grands-parents

L

e mardi 28 mai après-midi, nous avons eu le plaisir d’accueillir
à l’école les grands-parents disponibles pour des ateliers
divers auxquels les enfants participaient avec l’aide des papis
et mamies, suivi d’un bon goûter pour se réconforter.
L’ambiance était festive et joyeuse, ce qui contrastait avec
la météo de fin d’après-midi : nous avons terminé sous une
grosse averse mais avec le sourire !
Merci à tous les participants !

M

ardi 7 mai, les CP/CE1 et CE1/CE2 sont partis visiter les grottes
du Cerdon pour découvrir le site et participer à des
ateliers sur les hommes préhistoriques.

© Océane CARDOSO DE OLIVEIRA

Dans un cadre spacieux et agréable, les enfants ont découvert
le tir à la sagaie, les outils fabriqués en silex ou à partir d’os,
les instruments de musique en éléments naturels et la peinture
à base de végétaux et de pierre écrasée en cendre de bois.
Puis les enfants ont visité la grotte avec ses multiples stalactites
et stalagmites. Après une journée bien remplie sous un ciel
ensoleillé, tous se sont assoupis dans le car, la tête pleine
de jolis souvenirs !

Tous solidaires en basket !

A

près une année d’entraînement, les élèves de CP, CE et CM
sont partis très motivés au parc de Lacroix-Laval afin de
participer au cross inter-écoles. Près de 500 enfants étaient au
rendez-vous.
Après un rapide briefing, les courses ont débuté. Classe par
classe, les enfants se sont affrontés avec bienveillance.
Tous ont donné leur maximum pour défendre leur couleur.
Certains ont été récompensés par une médaille et chacun a pu
passer un très agréable moment.
Tout au long de la journée, une collecte de solidarité au profit
de l’association « Docteur clown » a été organisée. Grâce à la
générosité de chacun, les clowns de l’association poursuivent
leurs consultations particulières auprès des enfants
hospitalisés.
A l’année prochaine, pour partager avec nous une journée
inoubliable !

Après-midi grands-parents

APEL SAINT VINCENT
Vide Grenier du 12 mai 2019

N

otre dixième vide grenier a remporté un franc succès.
Malgré le temps mitigé, les visiteurs et la bonne humeur
de chacun étaient au rendez-vous. Nous tenons à remercier
tous les Millerots qui nous ont aidés et rendu visite lors de cette
manifestation. Au vu du succès de cet évènement, cela nous
encourage à le renouveler l’année prochaine. Nous espérons
donc vous y retrouver nombreux.

News de l’école Saint Vincent

- Dans le cadre du projet Ecolergo, « des ateliers pluriels »
se sont déroulés tout au long de l’année scolaire.
Une ergothérapeute est intervenue dans toutes les classes,
de la maternelle au CM2. Cette intervention a apporté un réel
soutien tant auprès des enfants que des enseignants.
Ce projet est reconduit pour l’année scolaire 2019-2020
- Cette année, le projet pédagogique portait sur le thème « Tous
en piste ». Les enfants ont pu découvrir le monde du Cirque.
Un professionnel est venu animer des séances.
Les élèves auront le plaisir de nous présenter leur spectacle
lors de la kermesse du 29 juin 2019.

Tous ces projets ont pu voir le jour grâce aux subventions
obtenues par l’APEL auprès des différents organismes publics et
privés, et le financement de l’OGEC. Promouvoir la modernisation
de notre école de village, en la rendant vivante et dynamique
est notre ambition à tous.

Départ du cross
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- En septembre 2019, deux classes seront équipées de
Tableaux Blancs Interactifs. En effet, il nous semble primordial
aujourd’hui, à l’ère du numérique, d’équiper l’ensemble des
classes d’un matériel pédagogique innovant.

VIE INTERCOMMUNALE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DU GARON
CADRE DE VIE / AMÉNAGEMENTS URBAINS

AGRICULTURE

« Pour un usage partagé et apaisé
de l’espace public »

Le dispositif de protection contre la grêle
est opérationnel

En lien étroit avec la municipalité dans le cadre de son action pour
la valorisation du centre-bourg, la Communauté de Communes
de la Vallée du Garon conduit cet été des travaux de requalification
des rues Chaude et Centrale.

La mobilisation des agriculteurs et des élus de la vallée du Garon
a porté ses fruits. Un dispositif novateur de détection et de lutte
active contre les orages de grêle est désormais opérationnel.
Au bénéfice de l’ensemble du territoire.

Ces aménagements visent à favoriser un meilleur partage de
l’espace public, plus apaisé et sécurisé, entre ses différents
usagers - riverains, piétons et automobilistes. Il s’agit également
de mettre en valeur la qualité patrimoniale du bâti historique au
cœur du village, notamment rue centrale », explique Martial Gilles,
conseiller communautaire à la CCVG et adjoint au Maire de Millery
en charge de l’aménagement et du cadre de vie.

ngagement tenu ! Suite au violent orage du 15 juillet 2018,
les élus communautaires, réunis Jean-Louis Imbert, président
de la CCVG, et Françoise Gauquelin, vice-présidente en charge
de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de
l’agriculture, avaient indiqué vouloir tout mettre en œuvre pour
doter le territoire d’un système de protection contre la grêle.

«

Redonner sa place au piéton
Les interventions programmées visent ainsi à favoriser les
mobilités douces et locales (piétons et cyclistes) en apaisant
la circulation automobile et en encadrant la place réservée de
la voiture.
Rue Chaude, dans un secteur comptant des commerces
et équipements de proximité (salle des fêtes, place du
marché...) sera instituée une « zone 30 » se traduisant par des
aménagements ayant vocation à faire ralentir les véhicules :
rétrécissement de la chaussée et redimensionnement des
carrefours.
La différenciation des espaces dévolus à chacun reste néanmoins
de mise : chaussée et places de stationnement pour les voitures ;
nouveaux cheminements aux normes PMR et passages sécurisés
pour les piétons.

E

Moins d’un an plus tard, l’engagement est tenu grâce à la
mobilisation des agriculteurs eux-mêmes, de la Chambre
d’agriculture et, derrière la CCVG, de toutes les collectivités
concernées (six communautés de communes, État, Région,
Département, Métropole).
Depuis la fin mai, le dispositif est opérationnel sur le Grand
Ouest lyonnais. Il sera étendu à l’ensemble du Rhône en 2020.
La CCVG a joué un rôle moteur dans le dossier, assurant
notamment le portage juridique et financier du projet.
Déjà, deux lancés de ballon réussis, le 25 mai et le 15 juin
Proposé par l’entreprise Selerys, le dispositif repose sur
l’implantation, à Bessenay et Rontalon, de 2 radars de détection
du risque orageux et sur l’utilisation de ballons à l’hélium
diffusant des sels hygroscopiques dans les nuages et permettant
de prévenir la formation de la grêle (l’eau retombe sous forme
de pluie).

La même logique guide le réaménagement de la placette au
débouché sur l’avenue Jacques Nemos : le stationnement recréé
en épi sur l’avenue permet de libérer l’espace public qui retrouve
sa vocation piétonne. Le franchissement de l’avenue est sécurisé
grâce au rétrécissement de la chaussée permettant de réduire
la vitesse de circulation des véhicules, et à la création d’un
passage surélevé et bien identifié.
Valoriser le bâti historique
Pour les deux opérations, le choix a été fait de l’utilisation de
matériaux qualitatifs pour le traitement des espaces publics,
notamment de bétons désactivés de couleur ocre qui viennent
marquer les cheminements piétonniers.
Rue centrale et placette Nemos, l’usage de galets sciés qui
viennent souligner les pieds de façades, les seuils d’habitations et
dessiner le caniveau central, permet de renouer avec la technique
ancienne de la calade.

Chantiers en pratique
Rue Chaude
Démarrage le 24 juin
Fin prévisionnelle : fin août
Coût pour la CCVG : 120 K€ HT

Rue Centrale / Avenue J. Nemos
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Démarrage le 8 juillet
Fin prévisionnelle : courant octobre
Coût pour la CCVG : 284 K€ HT

Formation LAÏCO Rhône 2

© Selerys

Rue Centrale, typique des ruelles étroites du centre-bourg,
la démarche est poussée plus loin. L’espace en « zone 20 »
est ici mutualisé : la priorité est donnée au piéton tandis que
les voitures, des riverains pour l’essentiel, roulent au pas.

Près de 200 agriculteurs bénévoles, réunis au sein de
l’association « Paragrêle 69 », sont chargés d’assurer
le fonctionnement opérationnel du réseau de 98 postes de tir
répartis sur le territoire.
Sur la commune de Millery, ils sont quatre à s’être
portés volontaires : Gilles Brossard, Michel Descotes, Régis
Descotes et Patrice Thollet. Gilles Brossard est également le
référent technique pour les 20 « lanceurs » de la Vallée du Garon
et du Pays de l’Ozon.
« On espère que ce dispositif sera efficace, même s’il faut bien
être conscient qu’on ne pourra jamais réduire le risque à zéro »,
indique Françoise Gauquelin.
Le dispositif a déjà été activé, avec la détection de cellules
orageuses donnant lieu au premier lancer de ballon à Millery le
week-end du 25 mai dernier, puis le 25 juin. Il a été officiellement
présenté aux agriculteurs, agricultrices et élus de la vallée du
Garon le 4 juillet chez Michel Descotes.
Millery Mag n° 3 - été 2019
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DU GARON
VOIRIE / SEPT-CHEMINS
Fin de chantier
Sous la maîtrise d’ouvrage du Département,
le chantier de réaménagement du giratoire
« Leroy Merlin » s’est achevé fin mai, à l’issue de 4 mois
de travaux.
’opération (1 M€), soutenue par la CCVG (300 K€),
constitue le premier volet d’un programme global
d’aménagement visant à améliorer les conditions de
circulation sur un secteur qui voit passer chaque jour plus
de 30 000 véhicules.
Sont ainsi envisagées, sur la période 2020 / 2021,
les opérations suivantes :

L

• Aménagement du stationnement le long de la RD 342
et du carrefour avec la RD 36 (route d’Orliénas)
• Création d’un giratoire à l’entrée Sud de Brignais
(carrefour A 450 / RD 386)
• Aménagement de la RD 386 entre Brignais et les 7
Chemins

©CD69 – Julien Bourreau

Au tour du pont de Givors...

Ultime opération de cette première tranche, la réalisation des enrobés
de chaussée s’est déroulé de nuit, entre le 23 et 25 mai dernier.

Un autre chantier important s’est ouvert début juin sur
le pont de Givors permettant à l’A47 de franchir
le Rhône.
L’ouvrage, d’environ 300 mètres, construit en 1967,
nécessite en effet d’importants travaux de réparation
(réfection complète de la chaussée et de l’étanchéité,
changement des garde-corps...).
Prévus sur 4 mois (de juin à septembre), ils auront
pour corolaire le report d’une part importante du
trafic vers... les Sept-Chemins.

MOBILITÉS ACTIVES
Voies douces : le cap des 25 km en vue
La réalisation cet été de deux nouvelles portions sur Vourles et
Chaponost porte le total de voies douces à près de 25 km sur
l’ensemble du territoire.

E

Durant l’été, c’est sur Vourles que va s’ouvrir un nouveau
chantier, chemin de la Plaine. Là encore, la création d’une
voie dédiée aux piétons et aux cycles, longue de près de 300
mètres, reliant les zones d’activités au centre-bourg.
Ces deux réalisations porteront à 25 le nombre de kilomètres
d’aménagement réalisés sur les 5 communes de la CCVG dans
le cadre du Schéma des circulations douces arrêté par les élus
communautaires en 2012.
Un axe fort, dit « axe de la Vallée du Garon », permet,
sur 16km, de relier les 5 communes en passant par le centre
aquatique intercommunal.
Millery Mag n° 3 - été 2019

© CCVG 2019

ntre Chaponost et Brignais, sur la route des Collonges,
l’aménagement d’un nouveau tronçon de près de 800
mètres a démarré début mai. À l’automne, les Chaponois
pourront l’emprunter pour se rendre à l’AquaGaron,
à pieds ou en vélo, en toute sécurité.

Tronçons de 800 mètres, vers route des Collonges

L’investissement global de la CCVG pour ces réalisations s’élève
à près de 2 M€, avec une participation État / Région de l’ordre
de 25 %. « Cette première tranche réalisée, il appartient désormais
au groupe de travail constitué de se projeter sur l’avenir pour
envisager et prioriser de futurs aménagements », indique
Jean-Louis Gergaud, maire de Montagny et vice-président
de la CCVG en charge de la voirie et des mobilités douces.
Lien de léléchargement pour accéder au plan : https://
www.ccvalleedugaron.com/wp-content/uploads/chaponostplandce-180706-vl-projet-voie-douce-chaponost.pdf
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DU GARON
HABITAT Des aides pour l’amélioration de votre logement et les économies d’énergies

E

n fonction des situations, la CCVG peut accompagner les propriétaires qui souhaitent
entreprendre des travaux, avec des aides financières et techniques 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
e dossier et aides financières.

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…)
© CCVG 2019

Dans le cadre du PLH 2 de la CCVG : accompagnement gratuit au montage de dossier
et aides financières.
Renseignements : 04 37 28 70 28 /v.sallaberry@soliha.fr
Plus d’info sur ces dispositifs sur : www.ccvalleedugaron.com, rubrique « Vivre et Habiter »

Prime « coup de pouce » et travaux à 1€ : méfiez-vous !
Profitant des annonces gouvernementales, certaines entreprises indélicates démarchent à tout va,
arguant de pouvoir réaliser vos travaux d’isolation pour 1 €. Dans les faits, ce n’est pas toujours le cas.
Avant de vous engager, renseignez-vous !
Prenez contact avec votre conseiller INFO-ÉNERGIE au 04 37 48 25 90.

Une journée anniversaire tournée vers l’avenir

Les 18 juin, la Pépinière d’entreprises fêtait ses 10 ans.
Une journée anniversaire qui a rassemblé un public nombreux
sous le signe de la convivialité et de l’échange constructif.

D

epuis son inauguration, fin mai 2009, au cœur du parc
d’activité de Sacuny à Brignais, la Pépinière de la vallée du
Garon a accompagné l’éclosion de 67 entreprises, participant
activement au renouvellement du tissu économique local et à
la création d’une centaine d’emplois durables sur le territoire.
En 10 ans, la Pépinière est aussi devenue un lieu ressource
incontournable pour tous les porteurs de projets et jeunes
créateurs, fédérant en son sein l’ensemble des acteurs et
partenaires de l’écosystème local.
« Pour marquer cette décennie au service de la création
d’entreprise, nous avions souhaité organiser cette
grande journée, à la fois constructive et festive, afin de
réunir le plus largement possible tous les acteurs qui
font le dynamisme et le rayonnement de notre territoire
économique », explique Evelyne Galera, vice-présidente
de la CCVG en charge du développement économique et
de la vie des entreprises.

Rendez-vous réussi donc avec un large public accueilli tout au
long de la journée. « Pépins » actuels et anciens, partenaires
institutionnels et associatifs (CCI, CMA, RDI, ADERLY, SOLEN,
ABCIS, Graines de SOL, Aura Peps…), porteurs de projets,
jeunes créateurs, mais aussi dirigeants d’entreprises, élus
et habitants de la vallée du Garon… Ils ont été nombreux à
répondre présents et à participer aux temps d’échange, de
débat, de rencontre, de découverte et de convivialité qui ont
animé cette journée résolument tournée vers l’avenir.

Contact : suivez l’actualité de la CCVG
sur www.ccvalleedugaron.fr et sur les réseaux
sociaux Facebook et Linked In / @ccvalleedugaron
Communauté de Communes de la Vallée du Garon
Parc d’activités de Sacuny
262 rue Barthélémy Thimonnier 69530 Brignais
Tél. : 04 72 31 78 72
courriel : contact@cc-valleedugaron.fr
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PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DU GARON

E

n avril, nous avons rencontré Céline PELEZEZAK qui dirige
les entreprises BEYLAT TP et REVAGA situées à Millery sur
la zone artisanale de la Bâtonne :
Céline PELESZEZAK :
« Je dirige une entreprise familiale qui est composée de quatre
entités :
- Une société holding PMP Management qui emploie toutes les
personnes qui occupent des fonctions de direction, des fonctions
support et qui interviennent pour nos trois filiales qui sont :
- Soterly créée en 1974 qui est basée à Mions et qui emploie 60
collaborateurs. Soterly fait partie de notre groupe depuis 2000.
- Nos deux autres filiales basées à Millery au sein du Parc d’activités
La Bâtonne : l’entreprise BEYLAT TP créée en 1953 qui emploie
une cinquantaine de collaborateurs et l’entreprise REVAGA qui
emploie six collaborateurs.
Au total, notre entreprise familiale compte environ cent trente
collaborateurs. »
Vous êtes à la tête d’une entreprise familiale :
Céline PELESZEZAK :
« En effet, en 2012, l’entreprise est devenue à 100% familiale,
les actionnaires sont mes parents, mes deux sœurs et moi-même.
Mes sœurs travaillent aussi dans l’entreprise respectivement
comme responsable des ressources humaines et responsable
qualité, sécurité et environnement. J’ai intégré l’entreprise comme
responsable des ressources humaines puis j’ai eu l’opportunité
d’évoluer dans un premier temps comme directrice de Soterly,
puis comme directrice générale. En fin d’année, la passation sera
effective et je reprendrai l’entreprise qui jusqu’à présent était
présidée par mon père. »
Présentez-nous vos principales activités et votre secteur
d’intervention :
Céline PELESZEZAK :
« Nous sommes une entreprise généraliste qui maitrise plusieurs
métiers et propose une offre de travaux variée à des clients
principalement locaux.
Au niveau de nos activités, Soterly et BEYLAT TP sont
compétentes pour réaliser des travaux de désamiantage,
de déplombage, de déconstruction sélective,
de terrassement, de dépollution de sol, de
Site de la Bâtonne
maçonnerie, d’assainissement, de voirie et
réseaux divers.
Soterly et BEYLAT TP travaillent à 70%
pour la commande publique, pour les
communes locales, les communautés
de communes, les bailleurs sociaux,
les grands organismes comme la SNCF par
exemple et notre rayon d’intervention
est d’environ 30 km autour de nos
sièges sociaux. Notre stratégie est
de développer une pluridisciplinarité
de métiers de façon à pouvoir s’adapter au mieux aux
besoins de nos clients, et de leur proposer un interlocuteur
unique. Si nous prenons l’exemple d’une friche industrielle,
nous sommes capables de mener la réhabilitation en proposant
nos services pour la déconstruire, pour faire les terrassements
et les travaux d’aménagement de voirie, de réseaux nécessaires
pour les futurs bâtiments qui seront implantés. Nous avons aussi
chez BEYLAT TP une activité d’application d’enrobé mécanique
pour faire des parkings, des revêtements de voirie… »

Céline PELESZEZAK - Tél. : 04 72 31 80 60
BEYLAT TP, parc d’activités « la Bâtonne », RD315 - 69390 MILLERY
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Céline PELESZEZAK

Vous êtes aussi un acteur
important de l’économie
circulaire locale :
Céline PELESZEZAK :
« Effectivement, REVAGA,
notre filiale installée à Millery,
créée en 2009, est une petite
société dans laquelle nous
avons voulu développer des
activités complémentaires à
nos activités historiques.
En 2013, nous avons obtenu
un arrêté préfectoral qui nous autorise à collecter, trier et
traiter des déchets issus des chantiers du BTP. Nous sommes
spécialisés dans la problématique des terres faiblement polluées.
Nous avons créé ici un biocentre qui nous permet d’accueillir
des terres faiblement polluées en hydrocarbures. Ces terres sont
traitées par procédé biologique (injection de bactéries qui
« grignotent » la pollution). Cela permet en quelques mois de faire,
ce que la nature fait en plusieurs années. L’efficacité du traitement
est vérifiée par la réalisation d’analyses. Les terres rendues
inertes sont ensuite analysées et stockées de façon définitive
pour remblayer l’ancienne carrière. Elles sont ainsi revalorisées en
permettant de retrouver le niveau du terrain naturel.
A l’issue de 15, 20 ans, nous aurons aménagé des parcelles qui
seront commercialisées et permettront une extension du parc
d’activités de la Bâtonne afin que d’autres entreprises viennent
s’installer.
REVAGA a aussi une activité de recyclage de déchets inertes.
Nous récupérons des matériaux issus des chantiers de
déconstruction (béton, enrobés, …). Après s’être assurés que
ces matériaux sont exempts de toute pollution et bien inertes,
ils sont traités, concassés et criblés et seront réintroduits dans
le processus de création de nouveaux bâtiments ou de voiries.
On accueille les déchets de toutes les entreprises du BTP et des
espaces verts, artisans, grandes entreprises, …
Nous avons aussi le projet d’organiser la collecte et le tri des
déchets en mélange sur les chantiers du BTP de façon à pouvoir
offrir aux artisans et aux entreprises un exutoire et une solution
de traitement de leurs
déchets en mélange.
Vous êtes aussi très active
à la fédération du BTP :
Céline PELESZEZAK :
« Nous sommes adhérents de
la fédération professionnelle
du bâtiment et des travaux
publics, du territoire du
Rhône et de la Métropole
qui regroupe 800 entreprises
issues du secteur du BTP,
qui emploient environ 35000
collaborateurs et représentent 75% de l’effectif salarié du secteur,
j’y occupe la fonction de trésorière au sein du bureau et je me suis
aussi beaucoup investie au sein du groupe de femmes dirigeantes
de la fédération.
Plus récemment, j’ai été élue à la CCI ce qui permet de rencontrer
des chefs d’entreprises issus d’autres secteurs d’activités qui
rencontrent d’autres problématiques ou des problématiques
communes avec d’autres façons de les aborder mais surtout cela
permet de travailler sur des sujets très larges, l’aménagement
du territoire, la création d’entreprise (notamment auprès de
la Pépinière de la Vallée du Garon) ».
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Focus sur l’entreprise BEYLAT TP et REVAGA

© BEYLAT TP et REVAGA
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ALERTE SÉCHERESSE : TOUS CONCERNÉS !
La nappe du Garon en état d’alerte
Le 1er mars 2019, la Préfecture du Rhône plaçait la nappe
du Garon en situation de vigilance sécheresse.
Un mois plus tard - soit le 1er avril 2019 - la situation de
vigilance s’est transformée en situation d’alerte. La très faible
pluviométrie enregistrée cet hiver n’a pas permis d’améliorer
le débit des rivières et le niveau de la nappe qui demeurent
chacun anormalement bas.

Rappelons qu’en situation d’alerte :
il est interdit :

il est autorisé :

- d’arroser les pelouses, espaces verts publics et privés,
jardins, excepté entre 20h et 8h.

- l’arrosage des potagers 24h/24.
- le lavage des véhicules en station professionnelle équipée
de dispositif de recyclage de l’eau et de traitement des rejets.

- de remplir les piscines familiales, excepté les piscines
nouvellement construites pour lesquelles un premier
remplissage est autorisé et toutes les piscines, pour lesquelles
un remplissage complémentaire est autorisé.

- En l’absence de pluies significatives
au cours des prochaines semaines,
des mesures complémentaires de
restriction et d’interdiction des usages de
l’eau pourront être prises.

- de laver des véhicules, excepté ceux ayant une obligation
réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires) ou
technique (bétonnière...) et pour les organismes liés à
la sécurité.

Contact : Tél. : 04 72 31 90 80
Courriel : syseg@smagga-syseg.com
262, rue Barthélémy Thimonnier,
Parc d’Activités de Sacuny 69530 BRIGNAIS

© SMAGGA

- d’arroser les espaces sportifs de toute nature, excepté entre
20h et 8h.

CAMPAGNE CONTRE LE MOUSTIQUE
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SYNDICAT SITOM
Le verre J’aime le recycler… un peu, beaucoup, à l’infini...
Bien triée, une bouteille de verre est pleine d’avenir !
Le verre est un matériau 100% et indéfiniment recyclable. C’est le sable, extrait
directement du milieu naturel, qui est la matière première qui permet de fabriquer
le verre. Recycler le verre c’est aussi diminuer le prélèvement de matières premières
dans la nature.
Aujourd’hui, sur notre territoire, 7 bouteilles sur 10 sont recyclées.
Lorsque le verre est recyclé, 1)
1 il va être dans un premier temps trié par le
consommateur, puis entreposé dans des bacs ou bennes prévus à cet effet.
Le verre est ensuite collecté, 2)
2 puis acheminé dans un centre de tri.
Un tri mécanique permet de retirer tous les éléments métalliques.
Ensuite un tri optique (grâce à un rayon infrarouge) va permettre de retirer
tous les éléments non transparents, comme la céramique qui n’est pas
recyclable. Enfin un souffleur va retirer tous les éléments légers tels que les
bouchons ou les étiquettes. 3)
3 Une fois le tri effectué, le verre va être broyé
pour former du calcin, la principale matière première utilisée par les verriers.
4)
4 Fondu puis soufflé pour former de nouveaux emballages, 5)
5 le calcin obtenu
après broyage du verre résultant du tri, peut constituer jusqu’à 80% des nouveaux
emballages.

© SITOM

LE SAVIEZ-VOUS ?
Recycler le verre, un geste écologique :

La création de « verre neuf » à partir de verre recyclé permet
d’économiser beaucoup d’énergie.
Une tonne de verre recyclée représente :
- 0,66 tonne de sable ;
- 0,1 tonne de calcaire ;
- 1,17 m3 d’eau ;
- 1,46 MWh
Soit l’équivalent de 0,46 tonne d’équivalent CO2 évitée

Recyclage du verre, ce que le consommateur doit faire
Ce qui doit être recycler :
Premier maillon de la chaîne du recyclage, le consommateur
est responsable de la quantité mais aussi la qualité du verre
collecté : en effet, les verres d’emballage que l’on dépose
dans les bacs ou conteneurs à verre, seront recyclés à 100 %,
et à l’infini. Donc attention de ne déposer que les verres
d’emballage vide, c’est-à-dire les bouteilles, les pots de
confitures, les pots de yaourts, les bocaux, et les flacons.
Les flacons pharmaceutiques sont à mettre dans les bacs
à verre sous condition qu’ils soient vides (sinon les déposer en
pharmacie). Les bouchons, les couvercles seront retirés lors du tri
optique ou du tri par souffleur.

Quelques chiffres :
En 2018, 3126 tonnes de verres ont été collectées sur le territoire du
SITOM dans les points d’apports volontaires dont 1183,42 tonnes pour
la CCVG.

Territoire

Moyenne de la collecte de verre en
kg/hab en 2018

Millery

33.07 kg/hab

CCVG

38,35 kg/hab

Territoire du SITOM

36,71 kg/hab

Moyenne en RhôneAlpes 2016

30 kg/hab (Source ADEME –pop
INSEE)

La filière de traitement du verre est l’entreprise OI Manufacturing en
Ardèche. Le recyclage du verre permet non seulement de réduire la
quantité de déchets à incinérer, mais aussi de faire des économies : en effet,
la revente du verre a rapporté au SITOM 74929 euros en 2018 auxquels
il faut ajouter 20 euros/tonne de soutien de l’éco-organisme CITEO.
Cela permet au SITOM de maitriser les coûts et de ne pas augmenter
le montant demandé aux communautés de communes.
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À ne pas recycler :
•Toute la vaisselle culinaire « en verre » (vaisselles et plats
transparents), qui est en vérité une céramique transparente fondant
à une température bien plus élevée.
•Pas de verres spéciaux, tels que les verres armés,
les vitres cassées, les pare-brises, les écrans de télévision,
les ampoules et néons d’éclairage, les lampes, le cristal,
le verre opalin, les miroirs brisés, le verre non transparent et coloré,
la vitrocéramique, les plateaux de micro-ondes…
• Pas de porcelaine, faïence, grès, carrelage, terre, pierres, graviers,
ciment, bois, métaux...

On peut faire mieux !
Trier le verre c’est l’affaire de tous !
Associations :

Quand vous organisez des manifestations,
le SITOM propose de vous mettre à disposition
des containers pour le verre que vous pouvez
utiliser sur le lieu de votre manifestation.

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 dispositionpour vous répondre- au 04 72 31 90 88.

contact@sitom-sudrhone.com
https://www.sitom-sud-rhone.com
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OFFICE DE TOURISME DES MONTS DU LYONNAIS
Événements à venir :
Jeudi 25 juillet de 10h à 12h,
Balade « Découverte de la faune et de la flore en milieu viticole »
Terroir et biodiversité : allons chercher, observer et découvrir la biodiversité
spécifique aux cultures viticoles : plantes sauvages, insectes, oiseaux,...
et leurs relations particulières avec ce milieu, entretenu par la main de l’Homme.
Prévoir des chaussures et vêtements adaptés.
69390 Millery
Tranche d’âge : à partir de 7 ans
Tarifs : adulte : 8 €, enfant : 6 €.

*******************************
Samedi 24 août 2019 à 9h30
Balade sur les sentiers viticoles et dégustation.
Balade commentée accompagnée par un viticulteur qui vous fera découvrir son
métier dans les vignobles des Coteaux du Lyonnais.

Office de Tourisme des Monts du Lyonnais
Tél. : 04 78 45 09 52
16 rue René Chapard à Chaponost
Courriel : contact@valleedugarontourisme.fr
www.valleedugarontourisme.fr

En fin de balade, dégustation au caveau de jus de fruits et de vins.
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.
Des panneaux explicatifs jalonnent les sentiers (entretien de la vigne,
conception des vins... ) que vous parcourrez au milieu des vignes.
Tout un patrimoine qui mérite qu’on s’y attarde lors de cette balade !

Office de Tourisme
des Monts du Lyonnais
Siège : Boulevard du Pilat
69440 MORNANT
Vous pouvez retrouver tous les événements en détail sur le site internet : https://www.mairie-millery.fr/Office-de-tourisme.html
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69390 Millery
Tranche d’âge : à partir de 7 ans
Tarif : gratuit.

VIE ASSOCIATIVE

PETITE ENFANCE / ENFANCE
MILLERY FAMILLES
Que d’animation chez les Marmousets !

D

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

Carnaval

© Millery Familles

ébut mars, le carnaval s’est invité à la
crèche : princesses, chevaliers, clowns,
superhéros et animaux mystérieux ont peuplé
les lieux… Un moment de fête pour tous !
Un peu plus tard, la semaine de la petite enfance
s’est installée : parents et enfants ont pu participer
aux différents ateliers programmés autour de
la musique, des jeux d’eau, de la lecture, de la
motricité et de l’éveil des sens. Enfin, le mur des
familles a fait son apparition. Ces cadres remplis
de photos des familles des Marmousets montrent
que chaque famille a sa place, stimulent les
échanges et renforcent les liens.

Jeux d’eau

LA MEJC
la MEJC enjouée pour la Fête Mondiale du Jeu !

L

e samedi 25 Mai dernier avait lieu la Fête mondiale du jeu
et la MEJC de Millery avait comme objectif d’organiser un
évènement en conséquence dans la continuité des Matinées
et Soirées jeux de société organisées par la structure.
De nombreuses familles se sont rassemblées tout au long de
la journée à l’Espace Rencontre pour partager ce moment
convivial gratuit, visant à promouvoir le lien social et les
rencontres intergénérationnelles au sein de la commune.
Le succès fut au rendez-vous !

Une multitude de jeux était proposée (jeux de société, jeux
vidéo, casque réalité virtuelle, ...). Ce qui a permis au public de
découvrir de nouvelles plateformes et de nouveaux concepts
de jeux récents. Une tombola et une buvette proposant
la vente de crêpes ont également permis d’ajouter de la
convivialité à l’évènement.
Merci à tous, petits et grands, d’être venus participer à cette
journée !
Nous remercions également les bénévoles ayant donné de leur
temps, sans qui, la mise en œuvre de cette Fête Mondiale du
Jeu n’aurait pu avoir lieu.

© MEJC

MEJC mondial du jeu 1

Dates importantes :
Vendredi 20 juillet : Soirée jeux de société à 19h, à la salle des fêtes
Lundi 19 au samedi 24 août 2019 : Mini-camp été (38)
31 août 2019, 11h : inauguration des Jardins Partagés,
Millery, chemin du Haut Privas
Samedi 7 septembre : forum des associations,
Millery, Salle polyvalente
Millery Mag n° 3 - été 2019

scrire !

sez à vous in

Pen
Contact :
Tél. : 04 78 46 26 08
https://www.mejc-millery.fr/
Courriel : mejc.millery@gmail.com
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CULTURE
Chiloé* présente la 12e édition
du Festival À l’ombre du cuvier
Dégustation d’Arts vivants
Du 5 au 7 juillet, mêler arts plastiques,
concerts et poésie

3 soirées éclairées par les arts vivants
et dans la convivialité

epuis 12 ans, le cuvier accueille des artistes d’horizons
divers, d’ici et parfois d’ailleurs.
Musiciens et musiciennes, peintres, photographes, poètes
et poétesses, les univers se rencontrent sous la voute bien
connue des Millerot.e.s. D’un concert sous les étoiles à une
exposition sur les murs en pisés, chaque journée réserve son
lot de surprises à l’ombre du cuvier !

omme on ne vient pas au cuvier par hasard, l’expérience
est pensée pour vous permettre de faire connaissance
avec les oeuvres et avec les artistes, tout au long de la soirée.
Dès 18 heures, rendez-vous autour d’un grand banquet à
partager (apportez votre pique-nique).
La soirée se prolonge en écoutant un poème dans le Poèmaton
et en parcourant les dépendances de cette ancienne maison
traditionnelle, à la découverte des oeuvres accrochées.
Et les concerts arrivent bien assez tôt pour vous transporter,
au rythme des notes classiques, des mots de la chanson
française ou de la fougue des musiques russes.
Tout un programme, à suivre avec son pass’ 3 soirées pour ne
rien manquer de la vitalité très hétéroclite de cette édition
2019 !

D

© Arthésée

C

Arthésée / Naïades dans les algues
© Catherine Mainguy

© Jean-Raymond Meunier

Concert de Denys Oehler À l’ombre du cuvier 2018

Contact :
40 rue des Geltines
69390 Millery
06 74 19 64 33
festival.cuvier@gmail.com
http://www.cie-chiloe.com

© LISAVRIL

Jean-Raymond
Meunier /
août 2018

Catherine Mainguy /
Anima

Agenda :
Stage théâtre et arts plastiques pour enfants
et adolescents : du 8 au 12 juillet 2019
Concerts : les 5, 6 et 7 juillet à 21h
LISAVRIL /
EP Myope et
astigmate
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Exposition : 6 et 7 juillet à partir de 15h
https://www.mairie-millery.fr/A-l-Ombre-du-Cuvier-Chiloe.html
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CULTURE
ÉCOLE DE MUSIQUE
Une très belle saison et encore des projets…

C

’est avec beaucoup de satisfaction que toute l’équipe de
Musique à Millery s’apprête à tourner la page de cette saison
2018-2019.
Saison marquée par la réussite du grand concert classique donné
le 31 mars dernier par l’orchestre « la chambre symphonique »
et sa fantastique soliste Sophia FOURNIER.

Fête d’été 7 juin 2019

Concert classique : « La chambre symphonique »

Succès également de l’audition de printemps qui s’est déroulée
pour la première fois à la salle polyvalente.
Enfin la traditionnelle fête d’été qui, en raison des travaux de
la future école maternelle s’est déroulée à la salle des fêtes.

Fête d’été 7 juin 2019

Fête d’été 7 juin 2019

Fête d’été 7 juin 2019

C’est donc sous de bons auspices que nous préparons déjà
la saison prochaine avec un grand concert de Noël sur le thème
de la chanson Française.

© Hubert BERTHET

Contact : Président, André BAYARD - Tél. : 06 95 62 41 51
Courriel : musiqueamillery@gmail.com
Didier Solari, Directeur de l’École de Musique

Rentrée 2019 - 2020
Des séances d’inscriptions auront lieu début
septembre et lors du forum des associations.
Fête d’été 7 juin 2019

Millery Mag n° 3 - été 2019
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CULTURE / LOISIRS
PATRIMOINE ET TRADITIONS
Au-delà de la cantatrice d’exception, Ninon Vallin fut aussi
une femme rebelle, indépendante, précurseur du féminisme...
quelle femme de son temps, dans le feu et le fracas de la 1e
Guerre mondiale, aurait eu le courage et l’audace de claquer
les portes de l’Opéra de Paris, laisser son mari « sur le quai »
et embarquer pour l’Amérique du sud avec pour tout bagage
la promesse d’un contrat et la rage d’imposer son immense
talent et la certitude d’ouvrir l’opéra sur un horizon visionnaire ?
Nous connaissons la suite et l’avènement d’une artiste
planétaire.
Patrick Barruel-Brussin

Contact : Présidente,
Christiane DÉAUX,
09 65 37 40 04
ou 06 87 47 91 37
Courriel : patrimoine.millery@orange.fr

© Agnès BUGNET

D

imanche 19 mai 2019 les associations de Feyzin Europe
et Patrimoine et traditions de Millery ont proposé une
évocation inédite de Ninon Vallin, cantatrice mondialement
renommée et Millerote de cœur durant plus de trente ans.
Tour à tour se sont succédés Messieurs Gaujard et Barruel
Brussin, le premier, d’une famille de créateurs de roses dont
la variété « Ninon Vallin » que l’on peut voir maintenant dans
le jardin de la maison Gonnard ; le second, biographe
passionné a fait découvrir à l’auditoire la femme qu’était
la cantatrice et son infatigable énergie.
Merci à eux et aux 70 personnes présentes.
Christiane Déaux

YOURI ECHANGES ACTIONS
Fête africaine le dimanche 22 septembre !
Le dimanche 22 septembre sera jour de Fête Africaine sur
Millery !
Travaux oblige, le lieu change cette année : nous nous
retrouverons avenue Saint Jean (rue de la Mairie) qui sera
piétonne pour l’occasion.
Un marché artisanal africain plein de couleurs vous attendra.
La journée sera rythmée par contes et animations musicales,
vos papilles pourront profiter d’un repas exotique et vos
enfants s’amuseront avec des ateliers poterie et peinture sur
fresque.
Plaisir de passer une journée ensemble et de sourire au gré
du programme, nous vous attendons entre 10h et 18h !

Animation musicale, fête 2017

Date à venir :

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

© Christine Fornelli Dellaca

Fête Africaine
Dimanche 22 septembre de 10h à 18h
avenue Saint Jean, Millery

YOURI
échanges
actions

Marché Artisanal, fête 2017
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SLB Sud Lyonnais Basket

10 ans déjà !

Le SLB est le fruit de la fusion de l’Entente Basket Millery Charly
et de la section basket de l’AS BRIGNAIS.
L’Entente basket Millery Charly a été créée dans les années
1990, lors de la construction de la salle, par Eusebio Garcia,
bien connu dans le village.
Les premiers contacts remontent au mois de juin 2008 à l’AG
du comité du Rhône de basket. Didier Crozet, vice-président
de l’EBMC accompagné de Philippe Hourmand dînent alors
à la même table qu’Arnaud Laverlochère et Michel Grandjean,
dirigeants de BRIGNAIS. Entre voisins, les idées fusent et des
indicateurs de complémentarité entre les deux clubs se font
jour.
En septembre 2008, Arnaud rappelle Didier pour lui demander
si une entente sur cette équipe est possible, car ils n’ont que
4 minimes garçons. C’était sans doute un signe du destin.
L’entente fut constituée. Bien vite les idées évoquées au mois
de juin revinrent sur le tapis. Au mois d’octobre, des réunions
furent organisées pour jeter les bases d’une future organisation
qui aboutirent sur le projet de fusion complète des deux clubs.
Ce projet fut validé dans les jours qui suivirent par les 2 comités
directeurs des deux clubs.
S’en suivirent des réunions de présentation et de validation
au comité du Rhône et auprès des 3 Mairies concernées.
Didier et Philippe rencontrèrent Marc Cliet et Joël Chopinaud,
qui approuvérent le projet sans réserve.

L’aventure pouvait continuer sous l’impulsion de Yann Cabon
fraîchement élu président du club ! Petit à petit toutes les
équipes garçons de U13 à U20 ont accédé à la Région grâce
au travail notamment de Yannick Aubert et Ludovic Berard,
tous les deux titulaires du brevet d’État. Pour la première fois
en mai 2015 l’équipe seniors remporta le titre de Champion
du Rhône et accéda en Région 3. La saison suivante, ce fut
l’accession en Région 2. 2018 fut la saison la plus réussie
jusque-là, avec le titre en Région 2 et la montée en préNational pour l’équipe 1, le titre de champion départemental
et l’accession en Région 3 pour l’équipe 2, et le titre régional
pour les U15.
Le club est maintenant bien installé sur ses 4 communes
dans lesquelles il participe activement à la vie citoyenne,
en permettant à de nombreux enfants d’apprendre les valeurs
essentielles de la vie en collectivité au travers de la compétition
mais aussi en participant aux activités périscolaires.
La nouvelle activité basket santé permet au club de s’adresser
à des personnes éloignées des activités physiques et constitue
une nouvelle offre sur nos communes. Le club s’efforce
de participer au mieux aux manifestations communales et
organise ses propres animations comme le loto et ses vide
-greniers.
Reste maintenant à pérenniser tout cela : encore un beau défi
pour les 10 ans qui viennent !
Contact : tél. : 06 51 74 49 73 - http://www.sudlyonnaisbasket.fr/

La dernière étape avant de débuter les formalités
administratives (menées de main de maître par Line Diaz,
secrétaire du club) consistait à expliquer et proposer cette
fusion aux licenciés puis d’organiser des AG extraordinaires
pour dissoudre les anciennes structures. Cela fut fait de part
et d’autre fin avril.
Le dépôt des statuts à la Préfecture et à la Fédération marqua
le début de la vie du Basket Millery Charly Brignais (BMCB)
en date du 15 mai 2009.
La première saison 2009-2010 débuta avec 13 équipes
engagées et le travail de formation débuta avec la mise en place
de la structure technique emmenée par Arnaud Laverlochère
et Jean Philippe Pradon.
Très vite les objectifs furent atteints en terme de nombre de
licenciés mais aussi en terme de niveau.
En 2014, nouvelle évolution, avec l’implantation sur Vourles,
dont les élus ont été sensibles à cette nouvelle offre sportive
sur leur commune.

Le bureau 2019-2019 du SLB : Didier Crozet / Valérie Hébert /
Dominique Joly / Virginie Vilet / Michel Grandjean / Line Diaz /
Yann Cabon / Nathalie Martin / Eric Jacquet / Philippe Hourmand

© Hébert Valérie

Les U15 champions
région en 2018

Les seniors garçons champions Région 2 en 2018

Millery Mag n° 3 - été 2019

29

		VIE ASSOCIATIVE

LOISIRS
LA PLAINE ASSOC
5e édition de la Plaine Détente

L

e samedi 13 Juillet prochain aura lieu la 5e édition de la Plaine Détente au 1201 route du Coutois. Sur place, vous pourrez
apprécier la musique jouée avec une vue imprenable sur la plaine de Millery tout en vous restaurant.

© Plaine Détente#4/ Plaine Assoc’

Initialement, l’association « La Plaine Assoc’ » est l’idée de 10 amis qui partagent une passion commune : la musique.
Ces événements sont l’occasion de promouvoir les artistes locaux qui viennent jouer tout au long de la journée.
Le but ? Pouvoir se divertir et partager de bons moments entre amis. Nous comptons donc sur votre présence et sur votre
motivation !

Plaine Détente#4, Millery 2018

Contact : Quentin DEMILLIÈRE-VERGNAIS
Tél. : 06 20 52 36 30 Courriel : laplaineassoc@gmail.com

Date à venir : Plaine Détente#5
samedi 13 juillet de 15h à 2h
Lieu 1201 route du Coutois à Millery

CLUB BOULISTE
Dates importantes :
- Le 6 juillet 2019 Concours Menuiserie VEYRE
16 doublettes par poules début des parties à 8h.
- Le 13 juillet 2019 Bal Guinguette à partir de 18h30
- Le 14 juillet 2019 Concours de Boules Lyonnaises
sociétaires et amis
- Le 24 août 2019 Concours FRANCE PORTAIL
32 doublettes éliminatoires début des parties à 8h.

Pour nous contacter il suffit de venir aux heures
d’ouverture.
Vous pouvez nous contacter par téléphone :
04 78 46 16 98
ou par messagerie : clubbouliste.millery69@gmail.com
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SPORTS / DÉTENTE
VOVINAM VIET VO DAO

Contact : vvdcharlymillery@yahoo.fr

Stage régional au Mas du Sillot (Vaucluse)

L

Les accompagnateurs ont partagé avec les pratiquants les
moments de détente bien mérités !
Des pratiquants de notre club ont pu aussi participer à
la première Coupe du Monde des arts martiaux vietnamiens du
30 mai au 2 juin 2019 à Marseille.

Moment et détente

Initiation aux techniques du sabre

© Vovinam Viet Vo Dao

e 30 et 31 mars, 28 « vo sinh » (pratiquants) adultes
et enfants de Charly/Millery et de Lyon se sont retrouvés
au Mas du Sillot pour un week-end riche en apprentissage et en
convivialité.
Tous les adultes ont pu plus particulièrement s’initier aux
techniques du sabre – arme réservée aux ceintures jaunes 1 dang
et les enfants aux techniques de lutte.

MA’TB

(Millery Academy Technicals Boxing)
Des Femmes et des hommes de coeur, de force et
d’honneur
Démo section
Enfants

Les boxeurs du Millery Academy Technicals Boxing, qui
représentent déjà près de 2% des Millerots nous ont encore
prouvé cette année qu’ils adhérent aux valeurs du « Noble Art ».
MA’TB accueille aussi des boxeurs des environs, de tous niveaux
et de 4 à 52 ans pour le plus âgé.
Tous nous démontrent une sportivité avec respect, politesse,
modestie, contrôle de soi, mais aussi amitié, honneur, sincérité
et courage… Pour notre 2e année, avec la reconnaissance du
ministère du sport, nous avons formé de nouveaux moniteurs et
révélé de nouveaux champions.

Date importante :

© MA’TB

Reprise des entraînements, inscriptions possibles
sous réserve des places disponibles : 2 septembre
(aux heures d’entraînement) Dojo de Millery

Médaille de Bronze MA’TB
au championnat de France
Féminine Avril 2019,
remportée par MariaStella, Millerote, junior,
- de 69Kg.

Contact : millery@ma-t-boxes.fr - Tél. : 06 72 01 02 26
Millery Mag n° 3 - été 2019
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UM MUNDO DE JOGO
Découvrez la capoeira et la danse brésilienne avec
Um mundo de jogo

U

m mundo de jogo propose chaque année de
découvrir la culture brésilienne aux enfants
et adultes par le biais d’ateliers hebdomadaires.
Le mardi soir, place à la capoeira, un art martial d’origine afrobrésilienne qui relève à la fois du combat et de la danse.
Le jeu (jogo) de la capoeira entre deux partenaires
est un échange d’attaques, d’esquives et de contreattaques au milieu d’une ronde (roda) de capoeiristes
frappant des mains et chantant au rythme d’instruments
à percussion (berimbau, attabaque, pandeiro et agogo),
ce qui donne l’énergie nécessaire aux joueurs pour exprimer,
dans un esprit de dialogue et de jeu, toute la technicité
travaillée pendant les entrainements.

Cours le mardi : 5-7 ans de 17h à 18h
8-12 ans de 18h15 à 19h45 Ado-adultes de 20h à 21h30.
Le jeudi soir, place à l’expression corporelle aux rythmes du
Brésil pour les enfants, une nouvelle activité mise en place à
la rentrée 2018 et aux danses brésiliennes pour les adolescents
et adultes : afro-brésilienne, samba, forro, frevo, funk…
toujours dans la bonne humeur.
Cours le jeudi : 5-8 ans de 18h15 à 19h15
Ado-adultes de 20h à 21h30.
Nous vous attendons nombreux cette année pour partager
et faire vivre la capoeira et la danse brésilienne à Millery !
Rendez-vous lors du forum des associations !

Cours de danse adulte dans la bonne humeur

Courriel : ummundodejogo@gmail.com

Mardi 10 septembre à 17h,
reprise des cours de capoeira
à la salle Jeanne d’Arc

Jeudi 12 septembre à 18h15,
reprise des cours de danse

© Um mundo de jogo

Dates importantes :

à la salle Jeanne d’Arc

SPORT LOISIR

S

© Sport Loisir

port Loisir Millery vous propose de
pratiquer du badminton, les lundis et
mercredis soir et du volley les jeudis soir
tout au long de l’année.
Venez vous défouler dans la bonne
ambiance de ce club Loisir, nous vous
attendons pour une séance d’essai à
tout moment.

Contact : slmillery@gmail.com
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COMMERÇANTS
NOUVEAU RESTAURANT : LE BACCHUS
Ouverture du restaurant : le 5 juin 2019
Nous avons rencontré son propriétaire, le chef cuisinier
Serge Bertrand, connu dans la région lyonnaise où
il a exercé ses talents comme chef.
« Je suis restaurateur depuis 32 ans. J’ai dirigé le restaurant
L’Olympic (toque blanche), route de Vienne à Lyon pendant 17
ans.
Aujourd’hui, je suis très heureux de ré-ouvrir le BACCHUS à
Millery.
Je propose une cuisine traditionnelle de qualité, entièrement
faite maison à partir de produits frais sélectionnés provenant
de producteurs locaux.

Il y a quelques années, j’avais écrit un livre « Rhône-Alpes, terre
gourmande » sur les AOC (Appellation d’Origine Contrôlée)
et le fil conducteur était d’inciter à consommer local, de
mettre les produits AOC en valeur et d’amener les lecteurs et
les visiteurs au plus près des producteurs. C’est toujours cette
même passion des saveurs du terroir qui me guide aujourd’hui.
Je propose donc une carte renouvelée au fur et à mesure des
saisons où les produits bio, les vins notamment ont une place
de choix.
Je suis assisté par trois personnes, une en cuisine et deux en
salle plus des personnes en extra qui habitent le secteur et qui
viendront ponctuellement nous prêter main forte.
Nous organisons aussi des dîners avec des scènes musicales,
des évènements variés, mariages, séminaires… »
Nous lui souhaitons la bienvenue !

© Isabelle DELORME

OUVERTURE DU RESTAURANT :
du mardi au dimanche midi
et du mercredi au samedi soir.
En semaine, à midi,
un menu « d’affaire » vous est proposé :
au choix :
- entrée + plat,
- plat + dessert,
- uniquement le plat ou la formule complète.
Le samedi midi, un menu familial vous est proposé,
avec un prix accessible.
Le gérant et chef cuisinier, Serge BERTRAND

LES FERMETURES ESTIVALES...
- Boulangerie Poncet :
du 28 juillet au 19 août (ré-ouverture le 20/08)
- Casino : ouvert tout l’été
- Tabac Presse Maurin :
du 11 août inclus au 1er septembre (ré-ouverture le 2/09)
- Pharmacie : ouvert tout l’été
- L’Identita : du 4 août au 22 août
- L’Inattendu : du 12 août au 18 août
- Boulangerie Épi de blé : du 6 août au 27 août
- Délice sucré : du 24 août au 10 septembre
- Mairie : fermeture de l’accueil, les après-midi
du 29 juillet au 25 août
Millery Mag n° 3 - été 2019

Contact : Serge Bertrand, Tél. : 04 78 46 71 04
Le Bacchus, 6 rue de Bliesbruck, 69390 Millery

Au Panier Gourmand
L’exploitation agricole « Les hauts de Chapèze » ouvre un point
de vente de produits locaux sur la commune de Millery.
Vous y trouverez des produits de saisons au fil de l’année.
« Nous travaillons actuellement avec un vigneron de Millery,
un maraîcher d’Irigny, un producteur de miel de Thurins, un fromager
de Longessaigne et bien d’autres produits à venir découvrir.
Nous recherchons des produits de qualité pour notre clientèle.
Nous souhaitons élargir notre gamme de produits à d’autres
productions afin d’offrir un vaste choix à nos clients.
Prochainement à votre disposition vous trouverez également
un distributeur automatique avec les produits proposés à la vente ».
« Au panier gourmand » : ouverture les mercredis après-midi de
13h30 à 18h30 et les samedis après-midi de 13h30 à 19h.
Ferme des Hauts de Chapèze - 69390 Millery - Tél. : 06 70 79 45 87
Jean-Pierre et Laetitia Pougnier seront heureux de vous accueillir
à la ferme.
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Les aides

Services municipaux

INFORMATIONS PRATIQUES
• Mairie
Lundi : 10h - 12h, 14h - 16h,
mardi : 8h30 - 12h,
mercredi : 10h - 12h,
jeudi : 8h - 12h et 13h30 18h,
vendredi : 10h - 12h et 14h - 16h
et samedi : 8h30 - 11h30
Tél. : 04 78 46 18 48 / Fax : 04 78 46 26 00
Courriel : contact@mairie-millery.fr
www.mairie-millery.fr
• Service urbanisme :
permanences tous les matins,
sauf le mercredi, aux heures d’ouvertures
de la mairie ou
par courriel : urba2@mairie-millery.fr

• Entretiens avec Madame le Maire
et Mesdames et Messieurs les adjoints :
sur rendez-vous en mairie.
• Service communication :
com@mairie-millery.fr
• Service social :
social@mairie-millery.fr
• 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
Tél. : 04 78 46 12 34
Courriel : biblio.millery@wanadoo.fr
www.mairie-millery.fr

• Restaurant scolaire
Tél. : 04 78 46 14 34
• Périscolaire des maternelles
Tél. : 06 71 61 52 08
• Périscolaire des primaires
Tél. : 06 37 54 27 90
• Périscolaire du temps de midi
Tél. : 06 71 61 52 08
• Police Municipale
Tél. : 06 61 66 18 50
• Gendarmerie d’Irigny
Tél. : 04 78 50 30 33

• ADMR
Maison des services
rue Bourchanin.
Lundi et jeudi de 10h à 12h Tél. : 04 72 30 79 48
Courriel : admr@fede69.admr.org

• Aide au logement
Des permanences d’accueil en mairie
et sur rendez-vous sont mises en place
à compter : du 8 janvier 2019,
le mardi matin, de 10h à 12h,
les semaines paires.

• Passerelle pour l’emploi
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

• Conciliateur de justice
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

• MIFIVA
Un mercredi par mois,
permanence à Millery, de 14h à 16h
19, rue Bourchanain
(dans les Locaux de l’ADMR)
La prochaine aura lieu :
17 juillet 2019.
Pour plus d’information, contacter :
Mission Locale Rhône Sud
6 rue Jacques Prévert
69700 Givors
Tél. : 04 72 24 20 12
Courriel : contact@missionlocalers.com

64 % de retour à l’emplois
Vous êtes en recherche d’emplois
nous pouvons vous aider afin de :
- vous mettre en lien avec un employeur qui
recherche du personnel
- préciser et approfondir votre projet
professionnel,
- vous accompagner dans l’élaboration d’un
CV et /ou Lettre de motivation,
- vous proposer un suivi tout au long
de votre recherche
L’envie d’être bénévole :
- vous vous intéressez aux autres et disposez
d’un peu de temps pour cette expérience
enrichissante et gratifiante,
- Vous souhaitez créer des liens
de solidarité avec notre communauté

• CCAS
Les permanences du CCAS
sont le mardi
et le jeudi matins de 8h30 à 12h.
Vous pouvez le joindre
Tél. : 04 72 30 01 73 (ligne directe)
ou tél. : 04 78 46 18 48 (standard)
ou par courriel : social@mairie-millery.fr

• Assistante sociale
Maison du Rhône de Brignais
Tél. : 04 78 05 16 41

Venez nous rejoindre !

Propriétaires de chiens :
veillez à la sécurité de votre facteur !
L’an dernier, 215 facteurs ont été mordus par des chiens en
Auvergne Rhône Alpes. La plupart du temps, ces morsures sont
imputables à des chiens réputés gentils, qui n’avaient jamais
mordu auparavant.
Tous les propriétaires de chiens sont donc concernés par ce risque,
qui engage leur responsabilité pénale. Afin de permettre à votre
facteur d’effectuer sa tournée en toute sécurité, la Direction
Exécutive Auvergne Rhône Alpes vous remercie de veiller à la
conformité de votre raccordement postal :
- une boite aux lettres accessible, à l’extérieur de votre propriété
(il ne faut pas que le facteur ait à passer sa main par-dessus un
portail ou un grillage)
- une sonnette en état de marche à l’extérieur de la propriété.
Quelle que soit la taille de votre chien ou son caractère, merci de
veiller à ce qu’aucun contact ne soit possible entre lui et le facteur
pour éviter tout accident.
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Fermetures estivales LA POSTE
La Poste : Conformément aux engagements du contrat de

présence postale territoriale 2017-2019, La Poste de MILLERY
sera fermée du lundi 22 juillet au samedi 3 août et du lundi 26
août au samedi 31 août 2019 en raison des prévisions d’activité.
Durant ces périodes, l’offre de La Poste sera également
disponible dans les points de services suivants :
Vernaison :

Le lundi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h45
Le mardi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h45
Le mercredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h45
Le jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h45
Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h45
Le samedi de 9h00 à 12h00

Brignais :

Le lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Le mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Le jeudi de 9h00 à 12h00
Le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Le samedi de 9h00 à 12h00
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Libre expression

Millery au rythme de nos vies

Agir ensemble pour Millery
Pas de texte communiqué.

Pas de texte communiqué.

Pas de texte communiqué.

Françoise Gauquelin,
Agir Ensemble pour Millery

Régine Coullioud
et Matthieu Chauvin.

Monique BRET-VITOZ,
pour MILLERY AU RYTHME DE NOS VIES.

Si vous vous absentez pendant les vacances, vous pouvez prévenir la
gendarmerie d’Irigny. Vous remplirez un formulaire. Des patrouilles
seront alors organisées régulièrement dans les zones d’habitation
délaissées.
Pour la tranquilité et le respect de tous pendant la période
estivale : voici un rappel des horaires d’utilisation de tondeuse
et d’outils bruyants :
- lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et 14h30 à 19h30
- samedi de 9h à 12h et 15h à 19h
- dimanche et jours fériés de 10h à 12h

AGENDA

Pendant la période estivale, les soirées sont plus festives ;
merci de bien vouloir respecter les règles de bon voisinage.
Pensez à ceux qui se lèvent tôt pour aller travailler !

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées.

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

JUILLET

Lundi 29
Collecte de sang, à Charly

Vendredi 5, samedi 6
& dimanche 7
Chiloé*- A l’ombre du Cuvier Concerts
Samedi 6
Concours Menuiserie Veyre 16
doublettes par poules début
des parties à 8h
Les 6 & 7 à partir de 15h.
Exposition, A l’ombre du Cuvier
Du 8 au 12
Stage théâtre et arts plastiques
pour enfants et adolescents
Du Lundi 8 au Vendredi 12
Chiloé*- Stage Théâtre et arts
plastiques
Samedi 13
- Bal Guinguette, à partir de 18h30
- Plaine Détente#5 (voir article)
Dimanche 14
- Municipalité, Festivités du 14 juillet
à 11h, apéro citoyen
- Concours de Boules Lyonnaises
sociétaires et amis
Lundi 15
Reprises des inscriptions :
rendez-vous mutuelle
Mercredi 17
Permanence MIFIVA de 14h
à 16h, dans les locaux du 19 rue
Bourchanin
Samedi 20
MEJC - Soirée jeux de société à
19h à la salle des fêtes - Gratuit
Mercredi 24
Passage de la balayeuse
dans Millery
Jeudi 25
Offide de Tourisme des Monts
du Lyonnais, balade, découverte
de la faune et de la flore en milieu
viticole de 10h à 12h

AOUT
Lundi 19 au samedi 24
MEJC - Sortie mini-camp été
Les 21 et 22
Passage de la balayeuse
dans Millery
Samedi 24
- Office de Tourisme des Monts
du Lyonnais, balade sur les sentiers
viticoles et dégustation
à 9h30
- Club bouliste, Concours France
Portail 32 doublettes éliminatoires
début des parties à 8h.
Mercredi 28
École Mil’Fleurs de 9h à 12h :
portes ouvertes à l’école.
Samedi 31
MEJC inauguration jardins partagés
SEPTEMBRE
Lundi 2
Rentrée des classes
Jeudi 5
Navette Bleue
Samedi 7
Forum des associations
et matinée portes ouvertes
Restaurants scolaires
Mardi 10
Collecte de sang, à Vourles
Samedi 21
Classes en 5 - 4e édition
intergénérationnelle
des Classes en 5, à 15h
Dimanche 22
Youri - Fête africaine de 10h à 18h
Mardi 24 Passage de la balayeuse
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Mardi 24
Conseil communautaire CCVG à
20h30à a MIEà Brignais
Jeudi 26
Conseil municipal, 20h30, salle du
conseil
OCTOBRE
Jeudi 3 Navette Bleue
Lundi 7 Collecte de sang,
à Vernaison
Lundi 7 au samedi 12
Semaine Bleue
Mercredi 30
Passage de la balayeuse dans
Millery
NOVEMBRE
Jeudi 7 Navette Bleue
Lundi 11 Armistice 14/18,
cérémonie 11h, au cimetière
Jeudi 21 Conseil municipal,
20h30, salle du conseil
26 et 27 Passage de la balayeuse
dans Millery
DÉCEMBRE
Lundi 2 - Collecte de sang,
à Charly
Mardi 3
Conseil communautaire CCVG à
20h30à a MIEà Brignais
Jeudi 5 Navette Bleue
Dimanche 8 Municipalité,
Fête du 8 décembre
Mardi 17
Conseil communautaire CCVG à
20h30à a MIEà Brignais
Jeudi 19
- Navette Bleue décembre
- Conseil municipal, 20h30,
salle du conseil
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17e édition

Forum
des associations

Festivités de juillet
Samedi 13
Tous à la guinguette !

samedi 7 septembre 2019
(9h/13h) salle polyvalente
Accueil des nouveaux arrivants à 11h

À partir de 18h30, au Club bouliste
pour une soirée dansante et conviviale
(en cas de pluie, repli à la salle des fêtes)

Le dimanche 14 juillet

Madame le Maire et le Conseil Municipal
vous invitent à participer à l’apéro citoyen,
à 11h dans la cour de l’Espace Ninon Vallin
Le même jour à 14h, un concours
de boules aura lieu au Club bouliste.
Les challenges de la Municipalité,
Saint Vincent et Henri Bajard seront remis
en compétition.

Les portes du restaurant scolaire seront
également ouvertes (9h à 12h), pour
les familles qui souhaitent découvrir
ce lieu de vie.

Après-midi
Reporté

en septembre 2019

Bonnes
vacances !
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Week-end de Pentecôte avec les Bliespontains - 2019 - © Olivier WEISSEND
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