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A noter :
il n’y aura pas de Millery Mag du printemps

Prochaine parution
Millery Mag été
(distribution juin 2020)
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ÉDITORIAL

MOT DU MAIRE

L

e temps des vœux est un moment privilégié d’attention aux autres, d’échanges
amicaux, d’affections familiales. Belle et heureuse année à vous Millerotes,
Millerots, à vos familles, à vos proches. J’ai une pensée particulière pour ceux d’entre
nous qui souffrent, sont malades, hospitalisés, isolés parfois. Que cette nouvelle
année leur apporte toute l’énergie du rétablissement, du réconfort, du renouveau.
Je vous souhaite de la santé, ce bien si précieux dont on ne se rend compte de la valeur
hélas que lorsqu’on la perd, à l’instar de la paix pour les peuples, de la santé et de la paix
donc, mais aussi ce souffle de vitalité qui donne du sens à l’existence, permet de rendre
possible ce qui est nécessaire, de se donner des objectifs, une mission, des projets,
qui constituent la condition incontournable de tout bonheur.

Hommage à Claude Vial,
Maire de Charly
C’est avec une profonde tristesse que nous avons
appris le décès de monsieur Claude Vial, Maire de
Charly, le dimanche 15 décembre. Il avait 78 ans.
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C’était un Maire investi dans sa commune et pour ses
habitants.
Nous souhaitons rendre hommage à l’élu, au citoyen
et à l’homme engagé, proche des gens, toujours
souriant et bienveillant.
Nous avons eu la chance de travailler ensemble sur des
dossiers communs à nos deux villages, en particulier
dans le secteur de la petite enfance, du sport et des
associations.
Nous avons toujours apprécié ces temps de travail
avec Claude qui savait écouter, construire ensemble
et qui connaissait toujours très bien ses dossiers.
Nous nous joignons à la population de Charly,
et présentons nos sincères amitiés à sa famille,
ses proches et ses collaborateurs.
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VIE MUNICIPALE

URBANISME

Autorisations

Nombre
en 2019

Comparatif
année 2018

Déclarations d’intention
d’aliéner

Documents transmis par les notaires et enregistrés
lors d’une vente pour permettre
à la commune de préempter ou non un bien

73

69

Certificats d’urbanisme a)

Renseignements d’urbanisme lors
d’une vente ou d’une succession

93

112

Certificats d’urbanisme b)

Renseignements d’urbanisme opérationnel

0

2

Déclaration préalable

Avec une majorité de demandes pour piscines ou
remplacement menuiseries

97

98

Permis de construire

Dont 12 maisons ou logements de créer

Permis d’aménager

Division en périmètre ABF

37
1

39
2

1

0

Permis de démolir

© mairie de Millery

Bilan des autorisations d’urbanisme traitées en 2019 :

CONSEIL EN URBANISME AUPRÈS DES PARTICULIERS
Adhésion au dispositif de conseil
des Maisons Paysannes du Rhône
L’étude de centralité et les différentes études patrimoniales
réalisées sur le territoire communal ont mis en évidence l’un des
caractères identitaires du village : les murs anciens de clôtures.
En effet, ces éléments patrimoniaux ont marqué l’histoire,
la construction et le développement urbain du village et sont
aujourd’hui un élément essentiel à la lecture du paysage.
Grâce à des missions d’appui menées par des stagiaires, un travail
de recensement de ce patrimoine et de préconisations pour sa
préservation et sa mise en valeur a pu être engagé.
En parallèle, on peut noter que de plus en plus de ces murs
anciens peuvent être altérés par des projets d’aménagement,
des divisions parcellaires et des projets de construction.
S’agissant de techniques de constructions anciennes, ni les
porteurs de projet ni la Mairie n’ont les compétences nécessaires
à la prise en compte opérationnelle de ces éléments patrimoniaux.
La Mairie a souhaité ainsi s’assortir les services d’une association,
Maisons Paysannes du Rhône, qui permet d’apporter une
expertise pour accompagner les projets qui comportent des
éléments patrimoniaux de ce type.

© Pascal Jacquet - 2014

La Mairie peut alors missionner un architecte conseil spécialisé
de l’Association qui est en mesure :
- de faire un diagnostic de l’élément bâti,
- de faire des préconisations pour reconstruire / restaurer.
L’adhésion à l’association Maisons Paysannes intervient dans
les conditions suivantes :
- Un forfait annuel d’adhésion de 92 € TTC,
- Un forfait, pour chaque mission de conseil, d’un montant de
150 € TTC par dossier. L’intérêt est de réaliser un support de
référence pour les propriétaires, comme pour la mairie, dans
le cadre de l’instruction des DP (demandes préalables).
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La Commune adhère à cette association depuis cette année afin
d’engager un travail de collaboration sur la rénovation des murs
de pierres ou en pisés et des « maisonnettes » des champs sur
la Commune.
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ENVIRONNEMENT
Environnement et économies d’énergie :
point sur l’éclairage public

S

oucieuse de limiter son impact sur l’environnement et
de réaliser des économies budgétaires, la commune de
Millery avait testé, d’octobre 2016 à décembre 2017, l’extinction
partielle de l’éclairage public sur un quartier de la commune.
La Commune a en parallèle engagé la mise aux normes
européennes des éclairages publics en procédant à un
programme pluriannuel de remplacements des lampes à
vapeur de mercure par des lampes à LED, sur une période allant
de 2016 à 2020.
La généralisation de l’extinction partielle de l’éclairage public
est effective sur toute la commune depuis décembre 2017.
Le remplacement des points lumineux s’est fait au rythme
de 50 lampes en 2016, 108 lampes en 2017, 112 lampes en 2018.
Les derniers remplacements interviendront sur le premier
semestre 2020.

Ainsi, sur l’ensemble des postes de raccordement de l’éclairage
public, la consommation annuelle est d’ores et déjà passée
de 421 821 KWh à 172 773 KWh, soit une diminution de 59 %
de la consommation. Ce poste de dépense a diminué de 42 %,
avec une dépense annuelle de 31 772 € en 2019, contre 55 149 €
en 2016.
A la demande de la population, les horaires d’extinction ont été
ajustés depuis ce mois de janvier.
- Jours de semaine : 23h30 (au lieu de 23h) jusqu’à 5h
- Week end : 01h - 5h
La dernière tranche de remplacement des lampes à mercure,
prévue courant 2020, permettra de maintenir un niveau
d’économies satisfaisant.

PROTECTION ET SÉCURITÉ DES PERSONNES
Emplacements
des défibrillateurs sur Millery
Quatre défibrillateurs sont aujourd’hui installés
sur la commune.
Les défibrillateurs sont des modèles appelés
semi-automatiques externes utilisant des
messages vocaux et visuels pour guider le
secouriste dans les différentes étapes de la
réanimation.
L’uniformisation des modèles est aujourd’hui
effective.
L’école primaire et l’école maternelle provisoire
bénéficient du défibrillateur de la mairie.
Celui placé vers la salle polyvalente couvre
le périmètre du restaurant scolaire, de la
bibliothèque, de la future école maternelle et
de la MEJC. Tous les défibrillateurs sont
équipés d’électrodes pédiatriques.

Mairie

Tennis
club

Salle
polyvalente

Stade
de foot

Dans le cadre de la requalification de l’îlot du sentier (école maternelle
et abords), afin de protéger les nouveaux équipements, notamment
le distributeur automatique de billets, et les espaces publics, un dispositif
de vidéoprotection est en cours d’installation et sera opérationnel dans
les prochaines semaines.
Ce dispositif, qui a été conçu en concertation avec les services de la Gendarmerie et pour lequel une autorisation de la Préfecture
a été demandée et obtenue, ne filmera que les espaces publics. L’objectif est de l’étendre progressivement à d’autres secteurs
du centre bourg, au fur et à mesure des futurs réaménagements (abords de la Mairie et de la salle des fêtes).
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Vidéoprotection

© Mairie de Millery, à partir des supports grand public du Ministère de l’Action et des Comptes publics et du Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales
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TAXE HABITATION

6
Comprendre la réforme de la fiscalité locale
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TAXE HABITATION
Comprendre la réforme de la fiscalité locale
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Un service très attendu
par la population

L

a Mairie de Millery a mis en service
fin décembre un distributeur
automatique de billets (DAB)
communal : aucune banque n’est
associée ni à son installation, ni à son
exploitation.
En pratique, le fonctionnement d’un
DAB communal est tout à fait classique :
aucun surcoût ou frais supplémentaire
n’est engendré lors d’un retrait, pour les
porteurs de cartes bancaires françaises,
ce sont les mêmes conditions qui
s’appliquent que pour un distributeur
ordinaire (qui dépendent des conditions
générales de votre banque quant au
nombre de retraits autorisé hors de leur
réseau).

Pour Françoise Gauquelin et Jean-Marc
Bugnet, adjoint à l’initiative de ce projet,
« la mise en place de ce distributeur
permet de renforcer le dynamisme des
commerces, de favoriser les circuits
courts en soutenant les producteurs
locaux qui viennent sur le marché, de faire
vivre le tissu associatif et aussi d’avoir ce
lien social de proximité avec nos habitants
qui n’ont pas forcément la possibilité de
se déplacer. De plus, il est important que
les habitants puissent garder le libre choix
de leurs moyens de paiement ».
« Après avoir reçu 14 banques qui m’ont
toutes donné des réponses négatives
pour l’installation d’un DAB, je travaille
depuis 1 an sur la recherche d’une solution
alternative, et nous avons contacté

différentes sociétés de convoyage de
fonds pour aboutir à ce partenariat dont
les conditions étaient les plus favorables
pour la commune » explique Jean-Marc
Bugnet.
De plus « la construction de la nouvelle
école maternelle était l’occasion de
pouvoir positionner un local DAB à
proximité des commerçants et des
marchés. »
« Ce type de contrat « clés en mains »
a un coût pour la commune, avec une
redevance mensuelle d’environ 1 000 €
par mois, tarif adapté en raison du
caractère expérimental du dispositif.
Cette redevance s’entend hors frais de
construction et d’équipement du local »
Ce partenariat a été signé pour une
durée de 2 ans, et sera renouvelé en
fonction du succès du dispositif.
D’ores et déjà, nous invitons les Millerots
et Millerotes à utiliser ce service sans
modération !

© Mairie de Millery

Ce DAB est le résultat d’un partenariat
d’un nouveau type avec la société
EURONET,
premier
opérateur
indépendant de distributeurs de billets
en Europe, et l’entreprise LOOMIS, qui
assure les transports de fonds.

Ce type de contrat répond aux
préoccupations des communes comme
Millery, en visant à préserver et dynamiser
l’activité économique en apportant un
service de distribution d’espèces, là
où la densité du maillage du réseau de
distribution bancaire ne le permet plus.

© mairie de Millery

Retour d’un distributeur automatique de billets à Millery

Premiers retraits au distributeur, vendredi 20 décembre 2019

M. Sylvain Gobetti (Loomis), M. Jean-Marc Bugnet
et Mme Françoise Gauquelin

Emplacement du marché
au printemps 2020
À compter de la réception des travaux,
attendue pour fin mars 2020, le marché
sera relocalisé sur la nouvelle place située
entre la salle polyvalente et la nouvelle école
maternelle.
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RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement 2020
se déroule du 3 janvier au 20 février

© Mairie de Millery

Il permet de déterminer la population de chaque
commune afin de mieux répondre à ses besoins.
Il s’agit d’une obligation nationale mise en œuvre par
l’État avec le concours de l’INSEE.
Les agents recenseurs se présenteront à votre domicile
du 16 janvier au 15 février.
En cas d’absence, ils déposeront un avis de passage.
Vous aurez alors le choix de recontacter nos services
pour convenir d’un rendez-vous ou d’effectuer vos
démarches sur Internet. Ils vous présenteront leur
badge munie de leur photo afin de pouvoir les identifier.
Nous comptons sur vous pour leur réserver un bon
accueil.
Alain JEAN, Jeanine FORNELLI-DELLACA, Paul TYMEN
Marie-Claude GUERRIERI, Bernard SERVER, Nicole SERVER
et Florence CONUS

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Pour cette élection, de nouvelles modalités d’inscription sur les listes électorales vont être appliquées.
Ce qui change pour cette élection :
- L’inscription est désormais possible jusqu’au 6e vendredi précédent le scrutin. Pour les municipales 2020, il sera possible de
s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription avant
le 31 décembre de l’année précédant le scrutin). La date du 31 décembre n’est donc plus impérative.
- La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne. Avec la mise en place du répertoire
électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales
et connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/servicesen-ligne-et-formulaires/ISE
Pour vous inscrire sur les listes électorales,
vous pouvez :
- vous présenter en mairie munis d’un
document d’identité (passeport ou carte
d’identité) ainsi que d’un justificatif de
domicile de moins de 6 mois (facture :
EDF, France télécom, portable, avis d’imposition) ;

L’inscription sur les listes au plus près
du scrutin est rendue possible grâce au
répertoire électoral unique géré par l’INSEE
depuis les élections européennes.

Millery Mag n° 5 - hiver / 2019 - 2020
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- ou vous inscrire en utilisant le téléservice
de demande d’inscription sur les listes
électorales en ligne sur :
www.service-public.fr ou
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N47

VIE MUNICIPALE

CCAS
LES ACTIONS

C

haque année, des colis de Noël
sont offerts aux Séniors de Millery.

Cette année encore, gourmandises sucrées
et salées remises à domicile ont permis
à ceux qui n’ont pas pu être présents
au repas du 12 janvier, de déguster un repas
de fête.
Les Millerots et Millerotes en maisons de retraite se sont vus
remettre un colis, comme les années précédentes, dans leur
établissement.

Navette bleue extra-muros

L

e projet de la Navette Bleue se poursuit en 2020 :
nous vous proposons une sortie une fois par mois.
Pris en charge à votre domicile à partir de 14h30, vous
pourrez vous rendre au centre commercial Saint-Genis II
et bénéficier d’une après-midi conviviale en toute sérénité
jusqu’à 17h.
Participation de 4€ pour l’aller-retour.
Inscription au plus tard le mardi précédant la navette
au CCAS de la mairie : 04 78 46 18 48

Prochaines dates des navettes 2020 :
- jeudi 6 février, jeudi 5 mars, jeudi 2 avril,
jeudi 7 mai et jeudi 4 juin

Formation aux gestes de premiers secours

Plan grand froid

e 17 décembre 2019, une initiation des gestes qui sauvent
pour les Séniors a été organisée par le CCAS et enseignée
par le CASC (Comité d’Action Sociale et Culturelle) des
Pompiers du Rhône.

our rappel, si vous êtes âgés de
plus de 65 ans ou en situation
de handicap, vous pouvez vous
inscrire sur le registre communal,
qui permettra au CCAS de vous
contacter afin de vous apporter
des conseils, de vous rendre visite,
en cas de déclenchement du plan
grand froid.

L

11 personnes étaient présents à cette
formation et ont appris les gestes
à effectuer en cas de blessure, coupure,…
Ils pourront ainsi venir en aide aux victimes
et devenir le premier maillon de la chaine
des secours.

Bilan du CCAS

E

© Adobe stock

Colis de Noël
ou repas des Aînés

P

Inscriptions au CCAS - 04 72 30 01 73

Répartition des coûts des actions du CCAS en 2019 :

n tant qu’organisme d’intérêt général à caractère social,
les actions de votre CCAS sont menées grâce à un budget
indépendant.

Actions 2019 :
- organisation de repas à destination des retraités
- distribution de colis de Noël
- bons alimentaires aux plus démunis
- sensibilisation des seniors au code de la route
- aide ponctuelle en cas de coups durs sur justificatifs
(participation factures cantine, eau, ou électricité…)
- mise en place d’une navette pour permettre aux retraités
de se rendre au Centre commercial Saint Genis
- formation aux premiers secours
- participation au spectacle de marionnettes en collaboration
avec la bibliothèque municipale.
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But de votre CCAS :
- aide aux familles en difficultés financières
- lutte contre l’isolement des personnes âgées

Dépenses CCAS : 9998 euros sur les différentes actions

Millery Mag n° 5 - hiver / 2019 - 2020
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MISSION LOCALE RHONE SUD - MIFIVA
La mission locale Rhône sud au service des jeunes
de 16 à 25 ans pour l’accès à l’emploi et à l’autonomie
Valider son projet professionnel grâce à une Période
de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP)
en entreprise.

E

rnest s’est engagé en mai 2019 dans un Parcours d’Accompagnement
Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie (PACEA) avec la Mission
Locale pour travailler sur son projet professionnel et être accompagné dans
son parcours vers l’emploi.
Son projet : devenir critique de Cinéma en intégrant une école de
journalisme. Sur les conseils de Virginie TEISSIER, sa conseillère référente,
il a réalisé une Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP)
de 15 jours, qui lui a permis de vérifier son projet et intégrer une formation
d’une durée de trois ans dans l’audiovisuel à l’ARFIS de Villeurbanne.
Témoignage :
Ernest 22 ans, domicilié à Millery :
« J’ai eu la chance d’être pris en stage à la chaîne de télévision Euronews.
Dès mon arrivée, l’ambiance y était très chaleureuse. J’ai pu assister
régulièrement à l’émission en direct Good Morning Europe devant le
présentateur ou bien depuis la régie où tout se joue à la seconde près pour
lancer le reportage dès l’instant où le présentateur l’annonce.
J’ai pu travailler au Cube. De plus, certains journalistes ont pu m’initier au
montage informatique, au doublage de mes propres reportages.
Ce stage a été une grande opportunité ainsi qu’une grande chance dont
je ne garderai que de bons souvenirs ».

Faciliter l’accès des jeunes à
l’apprentissage et à l’alternance,
la Mission Locale Rhône Sud
et la Pôle Emploi de Givors
développent
un
nouveau
dispositif soutenu par la ville de
Givors et l’État

D

ans un contexte où la Loi « Pour la liberté
de choisir son avenir professionnel »
a ouvert de nouvelles possibilités pour
développer l’apprentissage, la Mission
Locale et le Pôle Emploi de Givors mettent
en cohérence leurs actions afin de permettre
aux jeunes de réaliser leur projet tout en
répondant aux besoins de recrutement des
entreprises.
La Mission Locale propose une préparation
à l’apprentissage qui s’adresse aux jeunes
de 16 à 30 ans pour construire ou mûrir leur
projet professionnel, acquérir les savoir-être
nécessaires à l’intégration en entreprise,
se préparer à la vie professionnelle, rechercher
une entreprise et conclure un contrat en
alternance.

© Mission Locale Rhône - MIFIVA

Alexandre BRIHI, chargé de projet alternance
et prépa–apprentissage à la Mission Locale
Rhône Sud Tél. : 06 25 58 8295 /
alexandre.brihi@missionlocalers.com

Sur les extrémités, Rosie Wright et Seana Davis (présententatrice du Cube), au milieu
Alasdair Sandford (qui a eu la gentillesse d’organiser mon stage et qui présentait
l’émission Good Morning Europe) et moi à la gauche de Alasdair.

• MIFIVA
Un mercredi par mois,
permanence à Millery,
de 14h à 16h, 19,
rue Bourchanain
(dans les Locaux de l’ADMR)

Les prochaines permanences
auront lieu les :
- 19 février 2020
- 18 mars 2020

Millery Mag n° 5 - hiver / 2019 - 2020

Pour plus d’information :
Mission Locale Rhône Sud
6, rue Jacques Prévert 69700 Givors
Tél. : 04 72 24 20 12
Accueil tous les jours de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h
Courriel : contact@missionlocalers.com
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PRÉVENTION

Comment prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de foyers, causant une centaine de
décès par an. Il peut être émis par tous les appareils à combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène,
cheminée…).
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
• Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par un professionnel qualifié.
• Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à une bonne utilisation des appareils à combustion.
• N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, etc.
• Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à l’extérieur des bâtiments.
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POMPIERS

VIE MUNICIPALE
Remise des diplômes et grades
aux pompiers qui ont finalisé
leur formation et spécialité
par l’adjudant Frédéric Boyer
responsable du bureau formation.
Remise des médailles de l’union
départementale
pour
leur
engagement à Jean Paul Brottet,
trésorier de l’Amicale pendant
20 ans, remplacé par le caporal
Renaud Ramage et au Lieutenant
Georges Rodrigues.

Samedi 7 décembre 2019, une journée
mémorable pour les pompiers de Millery

C

érémonie de passation de pouvoir pour le nouveau chef
de centre Damien Bruc, remises de médailles, de diplômes,
accueil de nouvelles recrues, remerciements.

Le lieutenant Georges Rodrigues après 10 ans au centre de
Millery a quitté ses fonctions de commandement du centre
de Millery le 1er décembre 2019, mais reste actif à la caserne.
Il est remplacé par l’adjudant Damien Bruc, originaire de Millery,
né le 28 mai 1982, sapeur-pompier à Millery depuis 15 ans.
Chez les Bruc, les pompiers c’est une histoire de famille :
Alain son père est resté 29 ans pompier à Millery, Émile son
grand-père était pompier et chef de centre à Millery de 1968 à
1986…

Madame le Maire de Millery Françoise Gauquelin clôt cette
cérémonie solennelle : « La responsabilité́ d’un commandement
est quelque chose de particulier, surtout dans votre corps puisque
vous devez agir et décider de l’engagement de vos hommes dans
des situations de tension parfois extrêmes sur le terrain, avec
les conséquences qu’elles peuvent entrainer.
Pour assurer dans les meilleures conditions possibles vos missions
de secours, il est indispensable que vous puissiez bénéficier de
conditions matérielles optimum. Et, vous savez que nous nous
y employons, nous avons une réunion prévue en janvier avec
les services du SDMIS pour engager le dossier de votre future
caserne avec la ferme volonté d’avancer vite et bien en vous
associant étroitement à sa conception.
Cette passation de commandement est, une nouvelle fois,
l’occasion de vous remercier et de vous réaffirmer la considération
et le respect que les habitants de Millery portent au travail
remarquable et courageux que vous accomplissez au quotidien. »

Voir discours et photos sur le site internet :
https://www.mairie-millery.fr/Amicale-des-Sapeurs-Pompiersde-Millery.html

De gauche à droite : Damien Bruc et Georges Rodrigues

Damien Bruc : « C’est une grosse charge de travail de gérer un
centre qu’il soit volontaire, mixte ou professionnel mais je suis
secondé par mon adjoint l’infirmier capitaine Olivier Roche sapeurpompier depuis 25 ans, et mes 25 sapeurs-pompiers sur qui je peux
compter. Je souhaite remercier :
- Georges Rodrigues pour avoir géré avec compétence ce centre
pendant 9 années, je suis heureux de savoir qu’il reste parmi nous
actif au sein des pompiers, un grand merci Georges.
- Les conjoints des Sapeurs Pompiers Volontaires (SPV) de Millery.
Nous leur demandons de faire d’énormes concessions du fait de nos
absences : interventions, recyclages et différentes manifestations.
Et particulièrement Audrey Roche Betting plus connu sous le nom
d’ABJ.
- l’Amicale des sapeurs-pompiers et son président l’adjudantchef Christian Favier, cette association œuvre au quotidien pour
maintenir une cohésion au sein de la caserne mais également
entre actifs et retraités.

La caserne de Millery, avec ses pompiers volontaires
c’est :
- 1 chef de centre,
- 4 officiers dont 2 infirmiers,
- 6 sous-officiers,
- 16 caporaux et hommes du rang,
- 300 interventions à l’année.
- 8 % d’augmentation de l’activité par rapport à l’année
dernière : 52 % de sorties VSAV, 27 % de sorties SSSM,
- 12 % d’intervention avec le FPT et 7 % divers,
- 63 000 heures de disponibilité,
Les interventions se répartissent de la manière suivante :
- 36 % sur Millery, 18 % sur Grigny, 17 % sur Vernaison,
- 11 % sur Givors,
- 2695 heures de formations et recyclages,
- la caserne de Millery accueille 2 nouvelles recrues,
le sergent-chef Clément Gaglio et le sapeur Maxence Blaise,
- 1 retour de disponibilité pour le caporal-chef Élodie Boiteau.

- la mairie de Millery, le SDMIS ».
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© Agnès Bugnet

Cette journée a été l’occasion d’accueillir de nouvelles reccrues
et s’est poursuivie avec le traditionnel repas de la Sainte Barbe :
un temps de détente apprécié pour les pompiers et leur famille.

VIE MUNICIPALE

AGENTS MUNICIPAUX
Départ en retraite de Jean-Christophe Eysseric

Deux nouveaux agents !

près 32 ans à nos côtés en tant qu’agent technique
aux espaces verts voirie, Jean-Christophe EYSSERIC
a pris sa retraite le 1er juillet 2019. Toute sa carrière,
il aura contribué à l’entretien et à l’embellissement de
la commune. Nous lui souhaitons une très belle retraite auprès
de ses proches.

Sébastien Caulmiloné

A

D

© François Bonnet

epuis le vendredi 8 novembre 2019, le service
technique compte un nouvel agent.
Sébastien Caulmiloné, spécialisé dans les espaces verts,
met sa créativité au profit du village au sein de l’équipe
voirie-espaces verts.
Bienvenue à lui !

Sébastien Caulmiloné

Stéphane Oliveira

© Mairie de Millery

A

ncien membre de la gendarmerie nationale,
Stéphane Oliveira, met son expertise au service
de la collectivité depuis le 1er janvier 2020.
Ses principales missions sont basées sur la prévention,
le contrôle du respect des arrêtés municipaux,
les règles de circulation routière, la protection
des écoles, la lutte contre les cambriolages et les
déchets sauvages. Bienvenue à lui !

Départ en retraite de Gilles Bourrat

U

ne

heureuse

retraite

à

Gilles

Bourrat,

garde

Stéphane Oliveira

© Mairie de Millery

De nouveaux agents animateurs
périscolaires
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Nous souhaitons la bienvenue à :
Stéphanie Brunet, Andréa Delapierre,
Cédrine Leduc, Théo Fumagalli et Jeanne Scourt.
Belle année à eux sur Millery.
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champêtre depuis 2004. Après plusieurs expériences
dans différentes collectivités de l’Ain et du Rhône,
cet agent, muté à la mairie depuis le 1er janvier 2011,
a cessé ses fonctions au 31 décembre 2019.
Un grand merci pour son sens du service public et son implication
pour la sécurité des habitants.

VIE MUNICIPALE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Goûter de Noël

L

e traditionnel goûter de Noël de la
bibliothèque a eu lieu le mercredi 18
décembre avec les fidèles lectrices de Lire et
faire lire. Les petits sablés, faits maison, ont fait
des heureux !

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

Bébé lecteur

T

ous les enfants nés en 2018 à Millery sont
destinataires d’un livre cadeau gratuit à
retirer à la bibliothèque.
Pas besoin d’être inscrit à la bibliothèque,
venez juste avec le courrier que vous avez reçu
récemment.
Certains sont encore en attente...
Attention, ils ne seront plus distribués
au-delà du 31 janvier 2020.

Vous pouvez vous connecter
à la bibliothèque !

L

a bibliothèque met à la
disposition des habitants de
Millery un poste informatique et
une connexion wifi sécurisée pour
les ordinateurs portables, tablettes
et smartphones.
Pendant les heures d’ouverture
au public, sur simple demande,
après acceptation de la charte
informatique, vous pourrez vous
connecter à votre messagerie, faire
des recherches sur internet, utiliser
des outils bureautiques simples et
imprimer ou photocopier quelques
documents à un tarif raisonnable.
Ce service n’est pas accessible
aux moins de douze ans non
accompagnés et ne peut pas être
utilisé pour des services payants ou
commerciaux ou des impressions
en grand nombre. Le règlement
complet est affiché et disponible à
la bibliothèque.

Appel à partage de compétences
informatiques : cette année, faute
de candidats, nous n’avons pas pu
recruter un service civique dédié à
la bibliothèque.
Nous recherchons des bénévoles
prêts à partager leurs compétences
dans ce domaine. Les demandes
d’aides sont le plus souvent simples :
mieux utiliser sa messagerie, classer
ses documents ou photos, prendre
en main un nouvel ordinateur ou
un nouveau portable, parfois un
peu plus élaborées : utiliser Word,
Excel, Power point…Les aides se
feraient ponctuellement sur rendezvous préalable dans le cadre de la
bibliothèque.

Samedi 30 mai : « Journée mondiale
du jeu » : après-midi de jeu
à la bibliothèque en partenariat
avec la MEJC de Millery

Si vous êtes prêts à donner un petit
coup de pouce, merci de contacter
Isabelle Garmier au 04 78 46 12 34
ou par mail :
biblio.millery@wanadoo.fr

Vendredi 5 juin : partenariat avec
Ô cœur du patch, à l’occasion des 10 ans
de l’association : zoom sur les ouvrages
de la bibliothèque concernant les travaux
d’aiguilles.

En 2020 :
Nuit de la lecture le 18 janvier !
(plus d’information à la bibliothèque)
Les Raconte-Tapis du mercredi animés
par Laurence à 16h30 :
- 19 février : « La soupe aux cailloux » 3 - 5 ans
- 18 mars : « Chez Mémé » 5 - 7 ans
Gratuit / Réservation conseillée

Et aussi, à ne pas louper :

© Isabelle Garmier

La bibliothèque accueillera à nouveau
Marie-Jeanne Giboin et ses plantes médicinales

L

a première rencontre autour des plantes médicinales du système
respiratoire a réuni vendredi 15 novembre dernier
une cinquantaine de personnes.
Vu l’enthousiasme des participants et les demandes de ceux qui
n’ont pu être présents ce soir-là, de nouvelles séances sont déjà
programmées pour 2020 :
- vendredi 14 février à 19h : rencontre autour des plantes du système
ostéo articulaire
- vendredi 10 avril à 19h : rencontre autour des plantes pour la peau.
Chaque soirée se terminera par la dégustation de tisanes, sirops...
concoctés tout spécialement par Marie-Jeanne.
Gratuit/ réservation conseillée.
À noter : des ateliers sont également organisés au jardin
(voir article de l’Office de Tourisme en p. 28)
Marie-Jeanne GIBOIN à la bibliothèque le 15 novembre 2019
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VIE MUNICIPALE
Mil’animation et le Téléthon / 29, 30 novembre et 1er décembre
Grâce à votre généreuse contribution, le Téléthon 2019 Millery a
permis une remontée de fond de 1660 euros pour l’AMF téléthon !
Cette année nous avons démarré en musique avec le groupe
« Up to Youz’ » qui a su diffuser de bonnes ondes et susciter
l’engouement du public tout au long de leur concert !
Dès 9h, le samedi matin, les marcheurs se sont lancés pour
la randonnée organisée par les « J3 » ; pendant que la MEJC
proposait divers jeux de société et des essais de casque de réalité
virtuelle ; s’en est suivi un bon repas Lyonnais partagé dans la
convivialité.
Démonstration de Boxe et petit concert des élèves de l’école
de musique pour « ambiancer » l’après-midi.
Pour finir en beauté, très belle prestation de Fabienne Saura et
ses choristes qui ont égrené les titres de Mme Edith Piaf.
Nous remercions vivement toutes les associations qui se sont
impliquées : l’école de musique, Le Tennis Club, la MEJC, Mat’ Boxe,
Les J3, Millery Demain, ainsi que les bénévoles de Mil’animation.

© Agnès Bugnet

Un grand merci à nos vignerons, aux boulangeries Boiteau et
Poncet, au SITOM, à la société Aoste ainsi qu’à tous les participants
qui ont contribué à la réussite de ce Téléthon 2019 !
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© Francis Fiot

Encore une belle édition
du 8 décembre !
Merci aux bénévoles
et à nos merveilleux musiciens
de Musique à Millery
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VIE MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES /PÉRISCOLAIRE
Un après-midi sous le signe de la JOIE !

V

endredi 18 octobre après la classe, les enfants du Conseil Municipal
des Jeunes avaient organisé une fin d’après-midi festive pour tous
les enfants des deux écoles de Millery : école publique Mil’Fleurs et école privée
Saint Vincent.
Le fil conducteur était « de faire prendre conscience aux enfants qu’ils sont
tous « enfants Millerots » avant d’être de l’école publique ou privée.
Malgré la pluie, ce sont 152 enfants qui ont participé aux festivités !

© Isabelle Delorme

Au programme, de nombreux jeux imaginés par les enfants du CMJ,
la composition de brochettes de fruits … Une boum pour terminer.
En même temps, les enfants avaient organisé une collecte pour l’association
Quentinuons.
Les fonds collectés (155 euros) ont été remis en mains propres à Cloé Pradine,
la présidente de Quentinuons le 7 novembre, lors de la réunion plénière du CMJ,
en présence de Madame Gauquelin.

Confection des brochettes de fruits par les enfants

A noter !
Projet du Conseil Municipal des Jeunes
Matinée sans voiture
et fête des modes doux :
Bienvenue à nos jeunes nouveaux élus en CM1 cette année :
Mathilde Allard, Samuel Birabent, Mahé Canivet, Célestin Longy,
Marceau Pillet et Alix Vassault

samedi 4 avril 2020

© Mairie de Millery

Printemps 2020

Anti gaspi au restaurant scolaire

L
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© Adobe Stock

e service péri scolaire communal s’engage en partenariat avec le SITOM contre
le gaspillage alimentaire au sein de la restauration collective.
Dans le cadre de la semaine de réduction des déchets qui a eu lieu du 18
au 22 novembre 2019, toute l’équipe de la pause méridienne ainsi que l’équipe New
Rest Coralys a eu le plaisir d’accueillir un agent du SITOM pendant le temps de
restauration scolaire le lundi 18 novembre.
L’objectif de cette visite était d’observer nos pratiques de gestion des déchets pour
amener de nouvelles pistes d’amélioration.
L’agent du SITOM a salué le travail engagé par la commune sur la réduction des
déchets comme la mise en place de zone de tri : déchets ménagers, plastique
et emballage, pain (afin de mesurer le gaspillage), et compost, mais également
la sensibilisation au gaspillage alimentaire en faisant des pesées régulières des restes
du service et en transmettant l’information aux enfants sous forme de jauge.
Notre nouvel objectif est un aménagement plus fonctionnel et ludique de la zone
de tri côté élémentaire, en s’inspirant de celle existante côté maternelle.
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PÉRISCOLAIRE
Les commissions Menus :

E

© Florence Fayolle

n septembre, la tomate était à l’honneur, en octobre
c’était la citrouille !
Anne Laure notre chef de cuisine du prestataire NewrestCoralys innove avec les enfants, en mettant en place chaque
mois, un atelier cuisine autour d’un aliment frais.

Les enfants sont sensibilisés à l’équilibre alimentaire et au « fait maison »

Marché de Noël

L

Créations des objets par les enfants

© Suzie Commeau

e vendredi 20 décembre
un petit marché de Noël
a été organisé, par l’équipe
du périscolaire maternelle.
Les enfants avaient préparé de
belles décorations de Noël.
Ce fut un temps de rencontre
convivial et chaleureux où parents,
enfants et animateurs se sont
retrouvés autour d’un gouter
proposé par l’école vivante.

Suzie Commeau

Service civique
© Sophie Courtial

C

ette année encore la municipalité
permet à une jeune fille de
s’engager en service civique volontaire :
Suzie Commeau à l’école maternelle.
Nous lui souhaitons la bienvenue et plein
de réussite dans ses missions.

Objets de déco faits main - marché du 20 décembre 2019

Projet Éducatif De Territoire

D

ans la dynamique du PEDT, les équipes d’animateurs ont
bénéficié de trois formations en cette fin d’année 2019 :
© Florence Fayolle

- Gestion des enfants ayant des troubles du comportement
- Sa voix, instrument de relation aux enfants
- Les PAI (Projet d’Accueil Individualisé)

La gestion des troubles du comportement par le CNFPT
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		VIE SCOLAIRE

ÉCOLE
ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Une fin d’année animée

N

otre projet d’école sur le thème du feu se poursuit.

Nos élèves se sont également rendus à la bibliothèque
municipale afin de découvrir des raconte- tapis et écouter
de merveilleuses histoires. Les plus petits se rendront à la
bibliothèque municipale au printemps prochain.

Cette période, nos élèves ont travaillé sur le thème des
pompiers. Afin de rendre concret toutes ces activités, une
visite de la caserne des pompiers a été organisée pour chacune
des classes de l’école. Nos élèves ont ainsi pu découvrir
concrètement ce beau métier et être fascinés par les camions
et le matériel visible à la caserne. Nous remercions sincèrement
les pompiers de Millery pour leur accueil et le temps consacré
à nos élèves.

Cette période de fin d’année a été aussi l’occasion de nombreux
bricolages à l’occasion des fêtes de Noël : calendriers, centres
de table, décorations diverses et variées, de quoi laisser libre
court à l’imagination et à la création de nos petits élèves.
Ces derniers ont également pu rencontrer le Père Noël qui
a apporté un cadeau pour chaque classe.

Nous avons également travaillé sur le thème des volcans aussi
bien par le côté scientifique chez les Grands : fabrication d’un
volcan et reproduction d’une éruption volcanique que chez les
Moyens à travers les arts visuels et la réalisation d’un calendrier.

Notre spectacle de fin d’année aura lieu au Sémaphore le mardi
26 mai 2020. Ce sera l’occasion de présenter une partie du travail
réalisé par les enfants à leurs parents en bénéficiant d’une réelle
salle de spectacle. Un petit moment de magie pour les élèves.

Nous poursuivrons cette investigation autour du thème du feu
par le biais des contes et la découverte d’un animal fantastique :
le dragon. Les enfants ont déjà pu faire la connaissance de
« Léon le dragon » lors des séances de musique animées par
Véronique Paquet.

Début décembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir Suzie
Commeau, emploi civique recruté par la municipalité pour
notre école. Après un temps d’observation dans les différentes
classes, nous allons maintenant travailler ensemble sur un
projet commun.
Dès le mois de janvier ont débuté les inscriptions. Aussi, si vous
souhaitez inscrire votre enfant dans notre école pour la rentrée
prochaine, n’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un
plaisir de vous accueillir et de répondre à vos questions.
A l’occasion de cette nouvelle année, nos élèves et l’ensemble
de l’équipe éducative vous présente leurs meilleurs vœux de
santé et bonheur.

Date importante pour 2020 :
mardi 26 mai 2020 17h : spectacle des enfants de l’école
maternelle, à la salle du Sémaphore à Irigny.
Contact : Madame Barbara DORNBERGER,
Directrice de l’école - Tél. : 04 78 46 31 06
Courriel : ce.0692778v@ac-lyon.fr

Calendriers et bricolages de Noël
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© École Maternelle publique

À la bibliothèque municipale

La venue du Père Noël
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ÉCOLE
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

Contact : Madame Isabelle BÉVALOT,
Directrice de l’école - Tél. : 04 78 46 31 11
Courriel : ce.0692777u@ac-lyon.fr

D

En cette première période, les enfants ont continué
à entretenir les jardins. Mr Bonnet et Mme Villars, en
charge des espaces verts à Millery, sont venus montrer
aux enfants les outils dont ils se servent et notamment
la grelinette, très pratique pour retourner la terre sans
se faire mal au dos.

Les enfants au bord de la mare

Les enfants ont gagné une coupe après le cross de l’USEP

© Christine Rizoud

Toujours par rapport à ce thème de la santé, l’école
s’est inscrite à l’USEP (union sportive de l’enseignement
du premier degré). Ainsi les classes auront des rencontres
sportives dans l’année avec d’autres écoles. Certaines
classes ont commencé dès le mois de novembre en
participant à un cross au parc de Beauregard de SaintGenis-Laval. Les élèves se sont entrainés depuis le début
de l’année à courir une certaine distance en fonction de
leur âge en se fixant un objectif de temps. Ils se sont
ensuite mesurés à d’autres élèves du département
pour parcourir cette distance définie. Ils ont quasiment
tous obtenu un diplôme et ont rapporté des coupes.
Ceci leur a permis de voir que le sport est bon pour la
santé et que le fait de produire un effort peut être
gratifiant et peut faire du bien. D’autres rencontres en
danse et en athlétisme auront lieu dans l’année.

© Christine Rizoud

ans le cadre de son projet éco-école, l’école
Mil’ Fleurs travaille cette année sur la santé.
Ainsi, en septembre, le SMIRIL est intervenu et a
proposé à certaines classes de travailler sur l’eau.
Les élèves ont eu des animations en classe et en extérieur
sur la qualité de l’eau du Rhône et des mares alentour.
Ce partenariat a permis de comprendre ce qui pollue
les eaux de nos rivières, de voir l’impact négatif des
activités humaines et surtout de comprendre comment
éviter ces pollutions et quels comportements adopter
pour être un éco-citoyen respectueux de notre planète.
Ce travail sera ensuite étoffé dans l’année où les enfants
vont étudier l’importance de l’eau sur notre santé et
l’impact que peut avoir le manque d’eau potable dans
le monde.

D’autres projets se feront en lien avec le projet d’école
sur les connaissances du monde. Ces projets seront
déployés dans plusieurs disciplines comme le français
(étude de contes du monde), la musique, la danse,
la géographie, les arts visuels.

Les jardiniers présentent la grelinette

Dates importantes pour 2020 :
Dimanche 15 mars : 4e édition de la randonnée les Mill’vignes au profit des écoles publiques.
4 parcours dont le 6 km adapté aux enfants avec une course à énigmes.
vendredi 17 avril matin : carnaval, école Mil’Fleurs et au centre du village
vendredi 5 juin 16h30 18h30 : portes ouvertes, à l’école Mil’Fleurs
vendredi 26 juin : kermesse de l’école, à l’école Mil’Fleurs
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jeudi 2 avril après-midi : Rencontre intergénérationnelle, à la salle des fêtes
A noter
dans
vos agendas !
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		VIE SCOLAIRE
ÉCOLE

ÉCOLE SAINT VINCENT
Donnons-leur les clés pour mieux comprendre l’environnement !

C

ette année, notre projet d’école consiste à transmettre

aux enfants l’intérêt pour l’environnement et la démarche
éco-citoyenne en leur donnant des outils transposables dans
leurs foyers.

Apprenons avec Théo
Depuis novembre, nous avons le plaisir d’accueillir Théo dans le cadre
d’un emploi civique.
Pour aider les oiseaux qui passent l’hiver chez nous, les enfants ont
confectionné des petits pots de nourriture à base de graisse végétale
et de graines variées (millet, tournesol, avoine, orge, blé).
Suspendus dans les arbres de la cour, ces réserves permettront aussi
aux enfants d’observer les oiseaux en train de se nourrir.
Théo est également intervenu dans les 3 classes primaires afin
d’expliquer aux enfants ce qu’étaient une chaine alimentaire et la
photosynthèse. Ils ont été vivement intéressés par ses deux thèmes
clés à la bonne compréhension de l’utilité de chaque maillon dans
l’écosystème.
Les enfants ont également été ravis d’apprendre les rudiments de
la mycologie ; la cueillette oui, mais jamais sans un adulte qui
les aidera à identifier les champignons comestibles pour une belle
omelette !

Les plus grands (CE2 et CM) ont, quant à eux, assisté à un
spectacle dont le thème était « Quel avenir pour nos déchets ? ».
Après avoir pris conscience qu’il était important de les trier et
de les recycler, ils ont surtout compris que les déchets les plus
sympas sont les déchets qu’on ne fabrique pas ! Tous ont été
surpris par le temps nécessaire pour qu’un déchet se décompose :
3 mois pour les mouchoirs en papier, 2 ans pour les mégots de
cigarettes ou encore 5 ans pour les chewing-gum.
Offrons aux enfants la possibilité de comprendre ce qu’est
un comportement respectueux de la nature. Lorsqu’on s’y
intéresse, on commence à s’interroger, à s’étonner, et surtout à
comprendre la nécessité de prendre soin de notre belle planète.

Comme des poissons dans l’eau
Début des séances de piscine pour les CP, CE1 depuis le 3
décembre jusque mi-mars et puis ce sont les CM qui prendront le
relais jusqu’au 22 juin.

Tout schuss !
Départ des CM en classe « Neige et traîneau » du 13 au 17 janvier
2020 au Plan d’Hotonnes.

Jouons avec Planète-mômes
Début novembre, les classes de maternelles, CP et CE1 ont eu
la joie d’assister à un spectacle présenté par Planète-mômes,
« Le jardin de Clément ». Ils ont découvert l’importance des saisons
dans la vie du potager de manière ludique : mime du bêchage,
chanson de l’épouvantail…

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

APEL SAINT VINCENT
Vide greniers de l’école - 17/05/20

Vide greniers dans le pré de l’école ST VINCENT

Comme chaque année, l’APEL organise son vide greniers.
Pour sa 11e édition, vous êtes attendus le dimanche 17 mai 2020
de 8h à 16h, dans le pré de l’école St Vincent.
Profitez de cette occasion pour faire de bonnes affaires.
Entrée gratuite et possibilité de vous restaurer sur place à
la buvette. Pour les exposants : 5 euros le mètre linéaire.
Les inscriptions seront ouvertes dès le 01/03/20.

© APEL ST Vincent

Toute l’équipe de l’APEL vous attend nombreux pour cet
évènement.

Dates importantes pour 2020 :
dimanche 19 janvier : messe de la st Vincent
dimanche 17 mai : vide greniers dans le pré

de l’école st Vincent

samdi 27 juin : fête de l’école st Vincent
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Contact : Stéphanie YÈME, présidente
APEL : apel.stvincent@yahoo.fr
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VIE INTERCOMMUNALE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DU GARON
VOIRIE
Nouveau visage pour les rues Chaude
et Centrale
Après plusieurs semaines de travaux, les engins de chantier ont
quitté les rues Chaude et Centrale permettant aux Millerots
d’en apprécier le nouveau visage.
En matière de travaux, les impondérables viennent étirer les
plannings prévisionnels de chantier… Riverains et habitants
ont donc dû patienter un peu pour découvrir à l’automne,
le nouveau visage de ces deux rues du centre bourg.
Rue Chaude pendant les travaux

Les aménagements, réalisés sous la maitrise d’œuvre de la
CCVG, compétente en matière de voirie, visaient à favoriser
un meilleur partage de l’espace public, plus apaisé et
sécurisé, entre ses différents usagers - riverains, piétons,
automobilistes... - tout en soulignant la qualité patrimoniale
du bâti.
Coût de l’opération pour la CCVG : 284 K€ pour la rue Centrale et
120 K€ pour la rue Chaude.
Prochain chantier programmé par la CCVG courant 2020 :
la requalification de la rue du 8 mai 1945.
Rue Centrale pendant les travaux

Rue Centrale maintenant

© Olivier Vouillon

Rue Chaude maintenant
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VIE INTERCOMMUNALE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DU GARON

© Jérôme Billard

DISTINCTION
La CCVG récompensée
pour le dispositif paragrêle
Romain Deguse, Françoise Gauquelin et Gérard Bazin

D

Un prix remis lors de la soirée à Françoise Gauquelin, viceprésidente de la CCVG à l’aménagement, l’environnement
et l’agriculture, qui était accompagnée sur scène par Gérard
Bazin, président de la Chambre d’agriculture du Rhône.
« Je tiens à saluer l’esprit de solidarité qui a permis de
relever le défi que nous nous étions lancé en juillet 2018.
Merci à tous les partenaires financeurs. Ce prix, je veux
le dédier à nos agriculteurs ! », a réagi Françoise Gauquelin.

© Jérôme Billard

ans le cadre de la cérémonie des Trophées des Maires
du Rhône et de la Métropole de Lyon et des Présidents
d’intercommunalités qui s’est déroulée le jeudi 17 octobre
à la Cité internationale, la CCVG a été distinguée dans la
catégorie « Développement numérique ».
C’est le dispositif de détection et de lutte active contre la
grêle, déployé depuis mai 2019 sur le grand Ouest lyonnais,
qui a retenu l’attention du jury.

Les représentants de la CCVG, de la Chambre d’agriculture, de la société Selerys (dispositif paragrêle) et les agriculteurs de Millery
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VIE INTERCOMMUNALE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DU GARON
AGRICULTURE
Chantier nature en ferme : des haies dans les vignes
Dans le cadre du plan « Agriculture 2030 », la CCVG entend œuvrer pour remobiliser la biodiversité sur les exploitations agricoles.
Un chantier pilote se tiendra en ce sens chez Patrice Thollet, viticulteur à Millery.
Patrice Thollet, viticulteur à Millery, et Florent Grillet, maraicher à Chaponost, se sont portés volontaires pour accueillir des chantiers
pilotes visant à remobiliser la biodiversité sur les exploitations agricoles. Un appel à candidature, ouvert à toutes les agricultrices
et agriculteurs en activité sur la CCVG, sera ensuite lancé en 2020.
Chez Patrice Thollet, l’expérimentation consistera, dans un
premier temps, à planter 350 mètres linéaires de haies répartis
sur 3 parcelles. « La présence de haies s’avère bénéfique dans
l’agro-écosystème à plusieurs titres : elles favorisent bien sûr
la diversité biologique, mais aussi modèrent les effets du climat
en protégeant notamment les cultures du vent.
En outre, elles aident à l’infiltration de l’eau et protègent les
sols de l’érosion », détaille Katia Herggott, chargée de mission
Agriculture à la CCVG.
Ce chantier de plantation, réalisé courant janvier avec l’aide
d’élèves d’un BTS Gestion et protection de la nature, sera suivi
d’un second qui consistera en la création d’une mare.

Réintroduire de la biodiversité dans les cultures grâce aux haies :
une initiative qui fait son chemin partout en France

VIE ÉCONOMIQUE
Rencontre entreprises de la zone d’activité des Ayats
Dans le cadre des rendez-vous « entreprises » qu’elle organise de façon régulière
sur son territoire, la CCVG a réuni celles du parc d’activité des Ayats le vendredi 8
novembre 2019.
Autour d’un café-croissant, une vingtaine de dirigeants avait répondu présent à
l’invitation. Objectif : faire connaissance, rencontrer les partenaires économiques
du territoire (CCI, SOLEN, ABCIS…) et échanger sur les projets en cours.
C’est l’entreprise Image, « manufacture contemporaine » installée sur la zone depuis
1983, qui a sympathiquement accepté d’accueillir ce temps convivial (Lire l’interview
d’Hervé Hoff, son directeur général en page 26)
Sur un peu plus de 20 hectares, le parc des Ayats rassemble quelques 80 entreprises,
dans des secteurs d’activité très diversifiés.
Accueil des entreprises
des Ayats par la société
Image

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
Millery Mag n° 5 - hiver / 2019 - 2020
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Contact : suivez l’actualité de la CCVG
sur www.ccvalleedugaron.com
et sur les réseaux sociaux
Facebook et Linked In /
@ccvalleedugaron

VIE INTERCOMMUNALE
VIE DES ENTREPRISES
Image, menuiserie haute qualité
Installée sur la zone d’activité des Ayats
depuis 1983, la société Image connait un fort
développement en France et à l’international.
« Manufacture contemporaine », cette PME de 40
collaborateurs transforme, dans les règles de l’art,
le bois et le Corian®.
Hervé Hoff, son directeur général, nous en dit plus sur cette
entreprise ancrée dans la tradition et tournée vers l’avenir.

Hervé Hoff, directeur génréral d’Image

Image, c’est quoi ?

Sur quels domaines d’activités êtes-vous positionnés ?

La société a été fondée en 1983, ici à Millery, par Christophe
Isaac. C’est une entreprise à double visage : d’un côté,
une menuiserie haute qualité développant depuis sa création
une forte expertise en ébénisterie traditionnelle ; de l’autre,
l’un des leaders français pour la transformation du Corian®,
une matière innovante, polymorphe et modulable, à base de
résine minérale. Le point commun entre ces deux activités :
le goût de l’artisanat, de l’excellence et de la maîtrise.

Depuis 30 ans, la réalisation de tout mobilier en bois
massif, notamment pour les pièces humides (plan, vasque,
baignoire…), constitue notre métier original et un savoir-faire
que nous souhaitons aujourd’hui remettre en avant.
Pour le travail du Corian®, nous intervenons dans deux grands
domaines. Le premier, c’est la fabrication sur mesure ou
en série de mobilier, objet et agencement pour des projets
résidentiels et d’hôtellerie (cuisine, salle de bain et mobilier
haut de gamme), pour l’agencement commercial et tertiaire
(banque d’accueil, cloison, sanitaire public…), l’industrie
médicale ou l’équipement de cliniques et hôpitaux. L’autre
domaine spécifique est la façade de maisons, de bâtiments
publics ou privés, que nous habillons en Corian® avec une
signature esthétique forte, à l’image du bâtiment Le SILEX
à Lyon Part-Dieu en 2016.
Qui sont vos clients ?
Les architectes, façadiers, entreprises générales de bâtiment,
mais aussi des agenceurs, décorateurs d’intérieur, designers…

L’expertise et la qualité de réalisation positionne Image
sur les projets de haute facture. Nous travaillons au 1/10
de millimètre… Aussi, l’exigence est une valeur portée par
toute l’entreprise : du bureau d’études à l’équipe projet,
et bien sûr nos compagnons qui interviennent de la fabrication
à l’installation.
L’entreprise est labellisée « Patrimoine Vivant » sur ses deux
métiers depuis 2012. Elle est membre du Comité Bellecour,
grande vitrine du luxe à la française et défenseur de
l’artisanat haut de gamme lyonnais, et a rejoint l’association
« Infiniment Luxe » qui valorise des savoir-faire d’excellence
à forte identité régionale.
Et bien sûr, sur l’ébénisterie en bois massif, nous disposons
depuis 1990, d’un brevet exclusif qui permet de rendre le bois
étanche à l’eau et à l’air…

En 2018, nous avons réalisé un chiffre d’affaire de 2,8 M€,
avec un niveau de croissance de l’ordre de 80 %.
Quels sont vos projets pour l’avenir ?
Sur Millery, nous avons un projet d’extension de nos locaux
sur 1 300 m2 qui nous permettra de réunir en un seul lieu nos
deux sites existants et développer notre outil de production.
En un peu moins de deux ans, nous sommes passé de 17 à 40
collaborateurs. Notre stratégie de développement à moyen
terme passera aussi par des projets de croissance externe.
Corian® est un produit exclusif et une marque commerciale
déposée de DuPont de Nemours, Inc.

Entreprise du patrimoine vivant
Image a obtenu en 2012, sur ses 2 métiers (bois et Corian®),
le label « Entreprise du Patrimoine vivant » (EPV).
Ce label officiel français est délivré sous l’autorité du
ministère de l’Économie et des Finances, afin de distinguer
des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et
industriels d’excellence. Il est attribué pour une période de
cinq ans.
Ce label, qui rassemble des entreprises françaises attachées
à la haute performance de leur métier et de leurs produits,
récompense l’excellence du fabriqué en France.
En Auvergne-Rhône-Alpes, 150 entreprises sont actuellement
labellisées.
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Le savoir-faire est au centre de la stratégie d’Image…

Nous avons ouvert récemment un bureau commercial dans
le golf de St-Tropez et un show-room sur Paris ce qui nous
permet d’élargir notre champ d’intervention. Historiquement,
nous travaillons sur la région Rhône-Alpes, Lyon, les deux
Savoie et le bassin genevois. Aujourd’hui nous rayonnons aussi
en PACA, en Ile de France mais aussi à l’export…

VIE INTERCOMMUNALE

SYNDICAT / SITOM
Le saviez-vous ? Où vont vos déchets ?
Le SITOM communique sur la destination de vos déchets
recyclables collectés. Tous les déchets produits sur le territoire
sont collectés et acheminés vers des centres de recyclage
situés en Europe et pour six d’entre eux uniquement en France
(déchets déposés en déchèterie, l’aluminium, l’acier, les cartons,
les cartonnettes et le verre). Certaines filières se trouvent en
Espagne, notamment pour le recyclage des briques alimentaires
et gros de magasins (enveloppes, papier craft…), en Allemagne
pour les papiers et le plastique. Tous les déchets sortants du
centre de tri sont tracés.

Le SITOM attache une grande importance au suivi et au recyclage
de ses déchets afin de limiter la pollution de l’environnement.
Le SITOM a toujours refusé l’exportation de ses matériaux vers
des pays émergents.

Légende
Verre - - - - - - - - - - - - - - Brique alimentaire - - Déchets
de décheterie - - - - - - Gros de magasins - - - -

(enveloppes, papiers craft)

Papier - - - - - - - - - - - - - Alu - - - - - - - - - - - - - - - - Acier - - - - - - - - - - - - - - Carton - - - - - - - - - - - - - Cartonette - - - - - - - - - - © SITOM - Mairie de Millery

Plastique - - - - - - - - - - - - -

SITOM

Si vous avez un doute ou une question sur le tri, ou besoin
de renseignements sur des gestes préventifs, le SITOM est à votre disposition
pour vous répondre au 04 72 31 90 88.

contact@sitom-sudrhone.com
https://www.sitom-sud-rhone.com

Attention !
De plus en plus de verres, de déchets ménagers... se retrouvent dans les poubelles jaunes !
Les bacs jaunes sont destinés à recevoir tous les papiers (les journaux, les magazines, les courriers et les publicités) et
tous les emballages ménagers en métal, en cartonnettes et en plastique souples et rigides : bouteilles, flacons, pots
de yaourt, barquettes en plastique (frites, fruits, etc.), sacs et films plastique.
Les cartons doivent être déposés dans l’exutoire adapté : la déchetterie. Ils seront recyclés directement dans les usines
cartonnières de la Drôme.

Millery Mag n° 5 - hiver / 2019 - 2020
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VIE INTERCOMMUNALE

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAUTAIRE DES MONTS DU LYONNAIS
Événements à venir 2020 :

- Samedi 4 juillet à 9h30 :
Balade sur les sentiers viticoles

- Vendredi 3 avril de 9h30 à 12h :
Atelier émaillage et cuisson en raku

- Samedi 4 juillet de 15h à 16h30 :
Visite de la maison d’un notaire du XVIIIe siècle

- Samedi 18 avril de 14h à 17h :
Visite d’un jardin médicinal - focus sur les plantes
de l’ostéo-articulaire.

- Mercredi 8 juillet de 9h30 à 11h :
Atelier modelage enfant

- Samedi 9 mai de 14h à 17h :
Visite d’un jardin médicinal - focus sur les plantes de la peau

- Samedi 18 juillet de 14h à 17h :
Visite d’un jardin médicinal - focus sur les plantes de la femme

- Samedi 16 mai à 14h :
Balade sur les sentiers viticoles

- Samedi 22 août de 14h à 17h :
Visite d’un jardin médicinal - focus sur les plantes du système
respiratoire

- Mercredi 27 mai de 15h à 16h30 :
Atelier modelage enfant

- Samedi 19 septembre de 14h à 17h :
Visite du jardin simplet sens - focus sur les plantes du sommeil

- Vendredi 5 juin raku adulte de 9h30 à 12h :
Atelier émaillage et cuisson en raku

- Samedi 10 octobre de 15h à 16h30 :
Visite de la maison d’un notaire du XVIIIe siècle

- Samedi 6 juin de 15h à 16h30 :
Visite de la maison d’un notaire du XVIIIe siècle
- Samedi 13 juin 14h/17h :
Visite d’un jardin médicinal - focus sur les plantes de la circulation

- Samedi 17 octobre de 14h à 17h :
Visite du jardin simple et sens - focus sur les plantes
de l’immunité-fatigue.

- Samedi 20 juin à 15h :
Visite commentée du vieux bourg de Millery
Atelier
modelage
enfant

Le programme détaillé
des animations est à votre disposition
sur : www.valleedugarontourisme.fr
ou en mairie de Millery

Visite d’un jardin médicinal - focus sur les plantes
de l’ostéo-articulaire

Balade sur les sentiers viticoles

facebook.com/montsdulyonnaistourisme

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

#montsdulyonnaistourisme
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Informations et réservation
indispensable auprès de :

VIE ASSOCIATIVE
MUSIQUE À MILLERY

Une belle réussite !

A

près un premier trimestre bien rempli, Musique à
Millery a pu présenter le samedi 14 décembre dernier,
son grand concert de Noël qui a rassemblé plus de 500
spectateurs.
Le concert était dédié à la chanson française et regroupait :
l’Ensemble Instrumental Charly / Millery, la chorale,
les professeurs, en tout une bonne centaine de musiciens.
Tous les talents de notre école ont été heureux de pouvoir
s’exprimer devant un public nombreux et enthousiaste.

Dates importantes pour 2020 :
dimanche 26 janvier : audition du nouvel an, à 17h30,
à l’église de Millery (Vin chaud, pain d’épices), entrée gratuite.
dimanche 5 avril : audition de printemps, à 17h30 à la Salle Polyvalente,
entrée gratuite
vendredi 5 juin : grande fête d’été au nouveau Parc Bourchanin (si le temps le permet),
à partir de 19h, audition des élèves et à partir de 20h, concert : chorale, Ensemble
Instrumental et groupes, entrée gratuite.

© Musique à Millery

vendredi 13 juin : Concert sur les musiques du groupe « Electro de luxe »,
à 20h30, au théâtre Melchior Philibert à Charly.
Contact : président, André BAYARD - Tél. : 06 95 62 41 51
Courriel : musiqueamillery@gmail.com
Didier Solari, Directeur de l’École de Musique
Site de l’école : https://www.musiqueamillery.fr/
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VIE ASSOCIATIVE

LOISIRS / CULTURE INTERGÉNÉRATIONNELLE
PATRIMOINE ET TRADITIONS
Conférence : Le domaine de la rue Bourchanin, la vie surprenante
et aventureuse de Barthélémy Dervieu du Villars (1750-1837)

Rappelons notre assemblée générale du samedi 7 mars à 15h ainsi que la maison
Gonnard toujours en cours de restauration qui peut être visitée sur demande.
Merci de consulter l’agenda de fin pour connaître les deux autres dates à venir.

En 2003, façade de la maison principale

© Patrimoine et Traditions

D

imanche 26 janvier à 15h, à la salle Ninon Vallin nous évoquerons à travers
de nombreuses photos l’ancien domaine de la rue Bourchanin qui englobait
la salle Jeanne d’Arc et l’actuelle salle des sports jusqu’au Sentier à l’époque de
Barhélemy Dervieu du Villars fin XVIIe siècle et avant lui, ses ancêtres millerots,
notaires venus de Condrieu fin XVIe siècle.
Héros malheureux d’une bataille navale sur la frégate « La Belle Poule », blessé
gravement, il est reçu par Louis XVI à Versailles. Il est sollicité en 1789 pour conduire
les troupes de la Garde nationale lors de la fête de la Fédération aux Brotteaux.
Il se retire à Millery et meurt en 1837. Il repose au Devey. Seront évoqués
également les différents domaines acquis ou construits par la famille Dervieu :
Goiffieu, Les Essarts à Vernaison, le Villars dans le Pilat, Varey (Jujurieux, Ain),
une partie d’Oullins, l’hôtel particulier de la place Bellecour et les maisons de
la rue Vaubecour...

Entrée libre sur inscription préalable (60 places)
Contact : présidente, Christiane Déaux
Tél. : 09 65 37 40 04 (messagerie)
ou patrimoine.millery@orange.fr

THALÉIA
Des arts, de la culture, des loisirs et de la convivialité

Dates importantes pour 2020 :
Quelques adhérents au pied de la Grande Pagode Blanche

Contact : thaleiamillery@laposte.net
Martine Morel - Tél. : 06 30 18 81 61

vendredi 14 février, à 20h30 : soirée théâtre à la salle des fêtes
samedi 14 mars, à 20h : soirée théâtre à la salle des fêtes
mardi 24 mars, à partir de 19h : danses Latinos en ligne ouvert
à tous, à la salle des fêtes

© Martine Morel Delarue

C

ette saison 2019/2020 sera encore riche d’activités, de visites
d’expositions, de séjours aux Carrières des Baux et Avignon,
à l’Ile de Ré et le Nil et au bord de la Mer Rouge en Egypte.
Sans oublier le théâtre et une conférence sur notre société du Tout/
Tous connecté(s) et comment nous en protéger dans nos maisons pour
ne pas devenir électrosensible. Le débat sera mené par des spécialistes
qui répondront à toutes vos questions. La plupart des activités sont
ouvertes aux non adhérents. Renseignez-vous. Une deuxième soirée
théâtre devrait avoir lieu le vendredi 14 février.
A vos agendas.

LIRE ET FAIRE LIRE
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Vous êtes intéressés ?
Soyez les bienvenus dans notre équipe.
Référente : Yvonne Debeuckelaere
Tél. : 06 87 13 70 70

© Lire et faire lire

N

otre but : Lire des histoires aux enfants pour le plaisir
et pour leur donner l’envie de lire. Nous animons des
ateliers réguliers de lecture pour les enfants de l’école
maternelle publique, de l’école St Vincent et de la crèche
« Les Marmousets », ainsi qu’un atelier d’écriture pour les
enfants de l’école Mil’fleurs.
Nous
participons
aux
événements ponctuels de
la bibliothèque (goûter de
Noël, nuit de la lecture) et
proposerons bientôt dans ce
cadre des « kamishibaï ».
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VIE ASSOCIATIVE

LOISIRS / CULTURE
YOURI
Retour sur fête africaine

@ C Blachier

L

e 22 septembre et sous un air d’orage sur Millery,
il a été fait le choix d’un Marché couvert.
La salle des fêtes s’est emplie de tissus colorés, d’effluves
épicées et de karité, de bijoux venus d’ailleurs, d’objets
faits de bois, tous fait main.
Le repas aux airs d’Afrique a réjoui les papilles.
Petits et grands ont tendus l’oreille pour être bercé
par les Semeurs de Contes et beaucoup ont eu l’esprit
trémoussant sous les chants et percussions de Kora
Band. Ce fût une belle journée, merci aux visiteurs et
exposants ainsi qu’à la Mairie pour leur accueil.

YOURI

Le Groupe Kora Band

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

échanges
actions

Foire aux livres !

N

28000 livres (dons de bibliothèques et de particuliers, triés par nos soins)
vous attendent les samedi 25 janvier de 9h-19h et dimanche 26 janvier
de 9h-18h à la salle des fêtes de Millery avec des petits prix pour vous
permettant des grands projets à Youri, au Mali.

Trésors retrouvés dans les livres

Info : Si vous souhaitez, par générosité, déposer des livres,
rendez-vous les 22 et 23/01 de 9-12h et de 15-19h à la salle des fêtes.

@ MJ Joubert

’est-ce pas la meilleure saison pour bouquiner sous un plaid ?
Pour remplir vos bibliothèques, en livres de tous genres, sachez
que la Foire aux livres est de retour !

A.R.T. C.A.F.É.S.
A.R.T. C.A.F.É.S. vous attend Au Gré des Envies à partir du 24 janvier 2020

A

.R.T. C.A.F.É.S. ouvre son café-librairie en gestion associative Au Gré des Envies
pour une pause détente gourmande & culturelle.
A la carte : café torréfié & sirops de la région, thés, boissons lactées,
jus de fruits locaux, biscuits maison, ouvrages d’occasion à lire ou à s’offrir dans une
atmosphère Kids Friendly.
En février : dédicace de BD, atelier d’écriture, atelier kokedama, automassage,
projection du film Calvin, pâtisserie parent enfant, café couture, anglais, nounous-tricot
& plus à venir… Détails & réservation en ligne ou sur place.
Les services : Mondial Relay, point couture & NTIC, livraison de café...

Dates importantes pour 2020 :
@ Stéphanie Déaux

vendredi 24 janvier : premier jour
d’ouverture du café
samedi 1er février : Au gré des Envies
Contact : Stéphanie Déaux
Tél. : 06 42 99 99 56
Courriel : artcafes.millery@gmail.com
9, rue des Grès - 69390 Millery
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VIE ASSOCIATIVE

SOCIAL
ACCUEIL ADMR

Date importante pour 2020 :

N

athalie et Amandine, les deux secrétaires de l’ADMR, vous accueillent
tous les jours de 9h à 12h et de 13h à 15h30.
Chaleureuses, elles sont à votre écoute pour vous aider, cibler vos besoins
et répondre à vos attentes. En conformité avec notre charte qualité, elles
traitent rapidement vos demandes pour vous donner satisfaction.
Elles sont disponibles et vous les connaissez : soit parce que vous les appelez,
soit parce que vous les rencontrez lors de la visite annuelle.
Elles sont un lien essentiel qui vous accompagne tout au long de votre
parcours de vie.

Mercredi 13 mai à 17h :
assemblée générale de l’ADMR,
à la salle des fêtes de Millery
Contact : Maison des services, rue Bourchanin.
Lundi et jeudi de 10h à 12h - Tél. : 04 72 30 79 48
admr.millery@fede69.admr.org
Présentation des services ADMR :
https://www.admr-rhone.fr/

INTERVIEW : ANNICK, AIDE À DOMICILE

A

nnick Samy, aide à domicile depuis 4 ans, nous parle
de son métier :

ADMR : Comment avez-vous choisi ce métier ?
Annick : J’ai été orientée vers ce poste par pôle emploi.
Au départ ce n’était pas du tout en relation avec mon premier
emploi, mais j’ai voulu tenter l’expérience.
ADMR : Quelles sont les qualités d’une aide à domicile ?
Annick : Il faut être à l’écoute, disponible, tolérante, savoir
accompagner les bénéficiaires tant sur le plan physique que
moral. Ils nous attendent, nous connaissent, nous faisons
partie de leur quotidien. De notre côté, nous savons quelles
sont leurs habitudes de vie et un échange se met vite en place.
Nous sommes un lien social et humain utile.

Annick Samy

@ ADMR

C’est un beau métier !

ADMR : Que vous apporte ce métier ?
Annick : Je dirais qu’il est épanouissant car nous sommes dans
l’entraide. Il y a la satisfaction immédiate, en fin de journée,
d’avoir pu soutenir ou sécuriser quelqu’un, d’avoir été utile.
ADMR : Points négatifs ?
Annick : C’est un métier assez physique et difficile. Je déplore
le manque de reconnaissance de la société, car il me semble que
dans l’avenir, il faudra de plus en plus de personnel à domicile,
et les salaires sont bas.
Mais malgré tout, je peux dire que c’est un beau métier !

CLUB DE L’AMITIÉ

N

otre Club accueille tous les retraités qui
souhaitent se distraire en venant jouer aux
cartes, au scrabble etc...
Partager un goûter tous les mardis et vendredis,
même en juillet-août !
Bonne et heureuse année 2020 !

Dates importantes pour 2020 :
11 février à 14h30 : après-midi bugnes,
à la salle des fêtes

Contact : présidente,
Denise Saunal, Tél. : 04 78 46 23 06
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@ MT Bourachot

7 avril à 14h30 : après-midi anniversaires
avec animation, à la salle des fêtes

Forum 2019

Millery Mag n° 5 - hiver / 2019 - 2020

VIE ASSOCIATIVE
O COEUR DU PATCH
Exposition de patchwork

P

our fêter ses 10 ans, l’association organise, en partenariat avec la
bibliothèque de Millery, une exposition de ses travaux à l’Espace Rencontre
de Millery.
Cette exposition aura lieu du vendredi 5 juin 2020 de 16h à 20h au samedi 6
juin 2020 de 9h à 19h en correspondance avec les heures d’ouverture de la
bibliothèque.
Un atelier découverte sera proposé aux visiteurs qui désirent faire une initiation
à cette activité ou se renseigner sur sa pratique.
La bibliothèque de Millery s’associera à cette manifestation en exposant toute
cette semaine-là, ses nombreux livres du rayon « travaux d’aiguilles ».

Pour tout renseignement sur l’activité
de l’association, contacter Nicole Hermet :
Tél. : 04 78 46 21 50
courriel : hermet.nicole9@gmail.co

Dates importantes pour 2020 :

© O coeur du patch

© Lionel ROGNARD

vendredi 5 juin de 16h à 20h
au samedi 6 juin de 9h à 19h,
à l’Espace Rencontre :
exposition patchwork

MILLERY DEMAIN

L

’association Millery-Demain vous souhaite une bonne et heureuse
année festive.
Grand succès d’Halloween où des centaines d’enfants, après avoir
déambulé dans les rues du village, se sont retrouvées à l’espace
rencontre où de nouveaux jeux et des bonbons les attendaient
(merci Sonia et son équipe). Merci à tous ces petits monstres,
vampires et sorcières et à leurs parents, souvent grimés aussi, d’avoir
participé à cette fête effrayante mais conviviale.

© Millery Demain

Le Père-Noël a aussi rencontré les jeunes Millerots.
En échange d’un dessin ou d’une lettre au Père-Noël, les bambins
recevaient papillotes et mandarines et repartaient avec une photo
de l’atelier PHOTO FLASH.
Nous poursuivons nos demandes de devis et de subventions pour
la réalisation en bronze du buste du célèbre peintre Simon Saintjean
(actuellement place du Marché).
Retrouvez toutes les activités de l’association Millery-Demain sur
le site internet et sur Facebook.

Suivez nos activités et inscrivez-vous :
président, Thierry Badin
Tél. : 06 22 07 33 54
Courriel : millerydemain69@gmail.com
https://www.facebook.com/MilleryDemain
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Dates importantes pour 2020 :
dimanche 2 février : loto
dimanche 5 avril : traditionnelle chasse aux œufs
dimanche 13 septembre : vide-greniers
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VIE ASSOCIATIVE

ENFANCE
MILLERY FAMILLES
Le tour du monde continue

L

es petits marmousets continuent leur tour du monde. Ils ont commencé par poser leurs
valises en Amérique. Diverses activités artistiques et culinaires leur ont été proposées.
Par exemple, à l’occasion de la fête d’Halloween, ils ont dégusté un velouté de potimarrons préparé
par leurs soins. Puis récemment, des indiens sont venus leur rendre visite. Ils étaient ravis de porter
leurs jolies coiffes.
Toute l’équipe a aussi profité d’une nouvelle décoration sur le thème des voyages.

L’aventure continue !

© Millery Familles

Contact : directrice, Florence Mori,
Tél. : 04 78 46 42 69
Courriel : lesmarmousets69@free.fr
Courriel : milleryfamilles@wanadoo.fr

Le petit train des marmousets

MEJC

L

a 19e édition de la bourse aux jouets, en
partenariat avec les Restos du Cœur Bébé,
s’est déroulée le dimanche 17 novembre 2019
à la salle des fêtes de Millery.
La MEJC a pu récolter de nombreux jouets, jeux
et accessoires de puériculture pour l’association :
merci à tous les bénévoles et à tous les acteurs d’avoir
participé à cette journée.

N’hésitez pas à consulter l’agenda municipal en fin
de journal pour connaître les événements en 2020 :
- les soirées ainsi que les matinées jeux :
les 25 janvier, 7 février et 21 mars,
- le petit Carnaval du centre de loisirs le 25 mars,
de 14h30 à 18h30 à la salle des fêtes
- l’assemblée générale le 28 mars,
- le Mondial du Jeu le 30 mai,
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Contact : Tél. : 04 78 46 26 08
https://www.mejc-millery.fr/
Courriel : mejc.millery@gmail.com

® Nathalie Favier

- les prochaines inscriptions pour les vacances,
du 7 janvier au 2 février, du 9 mars au 3 avril
et du 4 mai au 5 juin.

Les visiteurs ont été nombreux cette année
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VIE ASSOCIATIVE

SPORT

Les couleurs de notre village à l’échelle nationale !
« Ya d’la Boxe à Millery ! »
Et oui ; depuis déjà presque 3 ans, créé par des Millerots,
le Millery Academy Technicals Boxing a formé plus de 300 élèves.
La boxe, désignée comme le « Noble Art », est pratiquée en pieds
et poings par les Millerots et les Millerotes de 4 ans à 54 ans.
« Un art martial ! »
Un art martial plébiscité par tous, empreint de philosophie et
d’histoire alliant force mentale, travail physique, connaissances
techniques et expertises tactiques.
« Un gage de qualité indispensable à une pratique sécurisée…»
Affilié FFKMda, Fédération Française de
Kick-Boxing, Muay-Thaï et disciplines
associées (Savate, Contact-défense,
Sanda) le club est délégataire et agréé
par le ministère des sports.
Tous nos animateurs sont de grands
techniciens au palmarès international
pour certains et titulaires (ou stagiaire)
du diplôme national d’éducateur sportif
spécialisé.

« Pour tout le monde ? »
Certains étudiants viennent au club pour reprendre le sport,
perdre du poids, faire une activité physique valorisante ou
pour pratiquer la boxe en famille. D’autres pour apprendre à
se défendre et certains pour progresser dans l’art du Full-Contact
à travers notamment la compétition ou le passage de grade.
« Millery au championnat de France »
Grâce aux élus locaux mettant une infrastructure de qualité à notre
disposition, et à nos sponsors nous soutenant financièrement, la
Team Valencia du MA’TB compte deux championnes Rhône-Alpes
qualifiées pour le championnat de France en 2020.
Mélissa 9 ans et Maria-Stella 16 ans. Deux Millerotes, compétitrices
depuis 2017 montrent une détermination et une volonté à toutes
épreuves.
Nous sommes très fiers de porter les couleurs de notre village à
l’échelle national.
Et pourquoi ne pas viser maintenant
un titre mondial ?

Maria-Stella, 16 ans,
Championne Rhône-Alpes qualifiée
pour le championnat de France en 2020

Mélissa, 9 ans, Championne
Rhône-Alpes qualifiée pour
le championnat de France en 2020

Courriel : millery@ma-t-boxes.fr

© FREMA pôle immobilier

MA’TB Millery Academy
Technicals Boxing

TENNIS
Saison Tennistique Millery 2019-2020

Animation Double des familles

Dates importantes pour 2020 : du 18 juin au 5 juillet : tournoi Open Millery

© TC Millery

L

Le TC Millery avec ses 210 adhérents est un club sportif mais avant tout
familiale et convivial, de nombreuses animations tout au long de l’année
comme le tennis pétanque, le double des familles, des tournois internes se
terminant avec des crêpes, à chacun son match pour les plus petits comme
les plus grands. Nous avons plusieurs équipes en championnats régionales.
Le TCM avec ses deux enseignants proposent des entrainements et du
perfectionnements adaptés à tous les niveaux pour les débutants et pour
les chevronnées.
Permanence au club house tous les samedis matin.
Courriel : contact@tennisclubmillery.fr

Dates importantes pour 2020 :

SLB BASKET

V

endredi 8 novembre, un entraînement de
basket parents/enfants a eu lieu à Millery au sein
du Sud Lyonnais Basket. Durant la soirée, près de
quarante-cinq enfants de 9 à 11 ans ont pu montrer
leur pratique à leurs parents. Les jeunes joueurs ont
laissé éclater leur joie en gagnant le concours de tirs
face aux adultes. Après des matchs mixés où tout
le monde a pu participer, le temps de la troisième mi-temps
et de la photo souvenir ont conclu cette belle soirée.

vacances de février (du 24/02 au 28/02)
et Pâques (du 20/04 au 24/04) :
stages multi-sports

© SLB

Le SLB c’est aussi la possibilité pour les personnes qui
veulent reprendre une activité physique en douceur de
rejoindre le groupe Basket Santé.
Contact : https://www.sudlyonnaisbasket.com/
Millery Mag n° 5 - hiver / 2019 - 2020
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VIE ASSOCIATIVE

UM MUNDO DE JOGO
Um mundo de jogo, l’association 100%
bonne humeur brésilienne vous propose :

L

© UMDJ

es mardis soirs des cours de Capoeira enfants, ados et adultes,
avec Contra-mestre Trilho.
Chaque cours se partage entre apprentissage des mouvements
et découverte des instruments de musique. Il reste des places !
Les jeudis soirs des cours de danse afro-brésilienne enfants,
ados et adultes avec notre pétillante Tereza.

Stage de danse africaine

Date importante pour 2020 :
dimanche 2 février :
stages de danse africaine : le matin pour les enfants
et l’après-midi pour les adultes.
Toujours le matin, un stage de cuisine brésilienne
pour se régaler le midi.

Démonstration de capoeira adultes

Courriel : ummundodejogo.secretaire@gmail.com

QUENTINUONS
Rallye des vergers 2020

U

ne balade en famille entre vergers et bords de Rhône ça vous intéresse ?
Réservez votre dimanche 5 avril 2020 pour le Rallye des Vergers !
L’association Quentinuons, en partenariat avec le Charlycyclo team, sera ravie de
vous accueillir !
En plus des parcours de vélo de route et de VTT, 3 parcours de randonnée pédestre
vous seront proposés (distances : 6, 10 et 17 km).
L’heure de départ sera libre,
entre 7h et 10h30 au départ de
la propriété Melchior Philibert
(69390 Charly).

© Cloé Pradine

Le 6 km sera adapté pour les plus
petits qui pourront prendre leur
draisienne ou vélo.
Nous vous attendons nombreux !

Les parcours 2019

Dates importantes pour 2020 :
dimanche 5 avril : rallye des Vergers
à partir de 7h30 à 10h30

Balisage des parcours de marche par l’équipe Quentinuons
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samedi 16 mai de 9h30 à 16h30 à Irigny :
tournois de pétanque familial
Millery Mag n° 5 - hiver / 2019 - 2020

© Thierry Malhomme

Contact : présidente,
Cloé Pradine,
Courriel :
cloe.pradine@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

CLASSES
CLASSES EN 5

PASSAGE DU FLAMBEAU

omme les années précédentes, en 2019 nous avons
organisé en janvier l’AG suivie de la galette des
rois et le 3e samedi de septembre notre 4e rencontre
intergénérationnelle de pétanque et son barbecue.
En vue des préparatifs de la demi-décade, le bureau était
présent sur le forum des Associations et notre AG s’est tenue
le 5 décembre.

L

C

Pour 2020, nous avons commencé les festivités le 17 janvier
par notre traditionnelle galette des rois, en compagnie des
classards et de leur conjoint. Pour cette année de demi
-décade, nous invitons également les nouveaux arrivants et
les Millerots / Millerotes nés dans une année en 5 à nous
rejoindre pour chacune de nos manifestations.

L’année 2020 sera animée par les Classes en 0
e 22 novembre dernier, devant un verre de l’amitié, les classes
en 9 ont passé le flambeau aux classes en 0.
L’association des classes en zéro et son nouveau président
Sylvain Monin relèvent le défi d’animer cette année 2020.
Nous vous attendons nombreux dès le 18 janvier pour le loto doté
de très nombreux lots, pour le bal des classes le 28 mars à la salle
polyvalente et pour le traditionnel défilé des classes qui se déroulera
le 14 juin dans les rues du village.
Votre année de naissance se termine par 0, bonne nouvelle !
Vous êtes de la classe en 0, rejoignez-nous !

Contact : Bernard Server
Courriel : classes5millery.2015@gmail.com

Dates importantes
pour 2020 :
28 mars 19h : bal des classes
à la salle polyvalente
14 juin à partir de 10h : défilé,
départ avenue Saint-Jean.

Forum des associations

Passage du flambeau des 9 en 0 !

Le nouveau bureau des Classes en zéro :
• Président : Sylvain MONIN
• Vice-Président : Christian FAVIER
• Secrétaire adjoint : André MOULIN
• Trésorier : Arnaud LEDOUX
Les responsables de décades ont été nommés :

- dimanche 17 mai : Journée demi-décade
au lac du Bourget

•
•
•
•
•
•
•
•

- Activité demi-décade juniors : à définir

Un compte FACEBOOK est créé « Conscrits Classes en O de Millery »

- samedi 19 septembre à 15h : 5e rencontre
intergénérationnelle au Club Boulistes

Contact : président, Sylvain Monin
Courriel : classesen0millery@gmail.com

Concours de pétanque

Dates importantes pour 2020 :
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10 ans : Sophie ROUSSELLE
20 ans : Alban TERRISSE et Julien THOLLET
30 ans : Stéphanie CHAMPION et Kévin BELJOUDI
40 ans : Rodolphe REYNAUD et Alexandre CONFORT
50 ans : Patrice THOLLET et Laurent PETRILLI
60 ans : André MOULIN et Raymond JULIEN
70 ans : Paul FOMBONNE et Bernard VIAL
80, 90 et 100 ans : Robert QUIQUANDON
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AMICALE DES VOLONTAIRES DU SANG
de Charly-Vourles-Vernaison

Voici les dates des collectes 2020 :

Donner son sang, c’est offrir la vie !

Charly, Espace Dubernard : les lundis 27 janvier,
25 mai, 27 juillet et 30 novembre de 15h45 à 19h15

L

e sang est le don le plus précieux que l’on puisse faire à autrui.
C’est un don de vie.
En décidant de donner votre sang, vous pouvez sauver une vie, voire
plusieurs si le sang est séparé en ses constituants - hématies, plaquettes
et plasma - qui peuvent être utilisés séparément pour des patients
présentant des affections particulières.

Vourles, à la Maison Forte : les mardis 7 avril
et 8 septembre de 16h15 à 19h15.
Vernaison, salle des fêtes : les lundis 30 mars
et 5 octobre de 15h45 à 19h15.

Crédit photo : © Fotolia

VIE MUNICIPALE

INFORMATIONS PRATIQUES

• Service urbanisme :
permanences tous les matins,
sauf le mercredi, aux heures d’ouverture
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

• Aide au logement
Des permanences d’accueil en mairie et sur rendez-vous
sont disponibles le mardi matin, de 10h à 12h,
les semaines paires.
• Conciliateur de justice
Permanence avec Mme Guillemain, Les 1ers lundis du mois.
Lieu de rencontre en mairie (salle à côté de la Poste)
Prendre rendez-vous en mairie, Tél. : 04 78 46 18 48
• 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

SYSEG : en cas de problèmes
de canalisations ou grilles bouchées
appeler le 04 72 31 90 73 la semaine
ou le 09 69 32 34 58 le week-end

Stationnement en période d’enneigement
Merci à tous les automobilistes de bien vouloir
garer leurs véhicules de façon à ne pas gêner
le passage de la déneigeuse (2m50 de large).
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• 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

• Passerelle pour l’emploi :
64 % de retours à l’emploi
Vous êtes en recherche d’emplois,
nous pouvons vous aider lors d’un entretien personnalisé 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
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

Les chenilles
processionnaires
De nombreux conifères sont colonisés par des chenilles
processionnaires, susceptibles d’émettre des agents pathogènes
à l’origine de réactions cutanées, oculaires et internes par contact
direct ou aéroporté.
Des moyens de lutte existent, à mettre en oeuvre avant mi-mars.
La police municipale est à votre disposition pour vous communiquer
tous les renseignements utiles. Vous trouverez l’arrêté concernant
la destruction les chenilles processionnaires sur notre site :
https://www.mairie-millery.fr/Espaces-verts.html
Millery Mag n° 5 - hiver / 2019 - 2020
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• 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

VIE MUNICIPALE

ÉTAT CIVIL

Naissances en 2019 (42 naissances au total)
24/01/19

VANEL Hugo, Baptiste

02/07/19

01/02/19

MORELLON Gabrielle, Rachel

09/07/19 VENTURA Lola

EXBRAYAT Evan, Louis, Arnaud

02/02/19

BONAL Églantine

10/07/19

BRUNELET Agathe, Marie

24/02/19

DREVETON Jayson, Bruno, José

18/07/19

CHABERT Emma, Jeannine

28/02/19

HARANG Cameron, Florent, Serge, Daniel

06/08/19 BELHOMME FRENAY Mathéo

03/04/19 BERTHET Maxence, Emmanuel

14/08/19

BOULIEU Tom, Gilles, Nicolas

28/05/19

WAIGNON Raphaël, Ben, Mylo

16/08/19

MBIDA SOYERE Léon

31/05/19

JUVIN Clément, Léonard, Philippe

14/09/19

SEMARI Kelly, Siyana, Marie

31/05/19

DIEREMAN Line

21/11/19

ROLLAND Valentine, Cécile, Josette

23/12/19

VEYRUNES Mia

04/06/19 LAURENCIN FRADIQUE Andréa

Mariages en 2019 (21 mariages au total)
02/02/19

SAUZAY Clarisse / BERTRAND Yaël

04/05/19 MAURICE Héloïse / BAUER Baptiste
11/05/19

TAVERNIER Flore / LAVAL Jérôme

15/06/19

GAUCHON Marie / CLAUDE Nicolas

15/06/19

BONNEFOND Philippe / BENOIT Bernard

28/09/19 GONON Corinne / BOISSEAU Thierry
09/11/19

FERREIRA Marie Fatima / DURAND Neil

09/11/19

PAYS Marlène / RABIN Antoine

Décès en 2019 (26 décès en 2019)
31/01/19

CRAPON Fleury Christophe

28/07/19

BERGER François Henri

08/02/19 ACHARD née THOMASSON Geneviève Mauricette

02/09/19 VIAL née VAGANET Lucienne Madeleine Eugénie

23/03/19

BRUC Etienne Marie

12/09/19

PAYS Marcel Roger

26/03/19

BRUC née GIRAUD Simonne Marcelle

07/10/19

CAMPUS née CUCCU Ersilia

08/04/19 MANCHON Emile

18/10/19

ROY Eric Pierre Marie

06/06/19 TORTELLIER née BRIZARD Marie-Hevanne Thérèse Sylvie

31/10/19

VIDAL née OLIVIER Laurence Renée Marie

12/06/19

MANGEL Yves Louis Jean

03/11/19

DU BOIS DE MONTULÉ née GINDRE Armelle Marie Blanche

14/06/19

ROLLOT Claude Alexandre

11/12/19

GIRAUDET née GAILLARD Annick Maryse Stéphane

18/07/19

SAMARD Jean Marie

15/12/19

BUGNET Etienne Antonin Marie

Les listes ci-dessus présentent les personnes ou les familles ayant donné leur accord pour apparaître dans le journal municipal.
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VIE ÉCONOMIQUE LOCALE

PORTRAITS ENTREPRISES

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
Le mardi 22 octobre 2019, le restaurant Le Clos
de Millery a accueilli son nouveau propriétaire :
Yannick Abraham

À

34 ans, ce passionné de restauration a déjà une carrière
bien remplie : « J’ai commencé mon apprentissage
il y a 19 ans à côté de Narbonne dans un hôtel restaurant 4
étoiles. Puis, je me suis installé à Lyon et j’ai travaillé d’abord
au Grand Café des Négociants, puis à la Brasserie Georges
comme maître d’hôtel. J’ai ensuite pris le poste de directeur
général du Grand Café de la Soierie à la Croix Rousse.

Je cherchais à m’installer et j’ai saisi cette opportunité
de reprendre le Clos de Millery. »

Christopher Platz, Ti Hoa Ly, Yannick Abraham et Rodolphe Andrieux

Contact : Le Clos de Millery - 1 place du Marché - 69390 Millery
Tél. : 04 78 46 16 13
Ouverture :
Le bar est ouvert le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h
à 21h. Le restaurant est ouvert tous les midis du lundi au vendredi
et les jeudis et vendredis soirs. Le restaurant est ouvert le samedi soir
entre juin et septembre.

Yannick Abraham, entouré de son équipe, régale ses
clients avec « une cuisine traditionnelle, faite maison et
de produits frais et locaux » dans une ambiance chaleureuse
et bienveillante : « Je souhaite conserver ce côté convivial,
familial qu’avait su créer Félix Lavault. Je ne vais pas tout
changer. C’est un restaurant qui fonctionnait bien. J’ai aussi
la chance d’être entouré d’une équipe dynamique qui partage
la même passion : Christopher, notre chef, Ti Hoa qui l’aide
en cuisine et Rodolphe en salle ».

© Rodolphe Andrieux

Depuis 6 ans, j’habite à Brignais et je souhaitais me rapprocher
de mon domicile. J’ai ainsi travaillé avec Claude Barbet au
Café de la gare à Brignais, puis à la Maison Barbet à Vourles.

Le mardi et le mercredi, des retransmissions sportives
seront proposées tout au long de l’année. Ponctuellement,
le jeudi, vous pourrez aussi apprécier les soirées tapas.
Une première soirée Beaujolais a connu un vrai succès :
« J’espère avant tout apporter du bonheur, de la joie aux
clients, c’est pour ça que je fais ce métier. » Y. Abraham

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
Anthony Germain a repris le tabac-presse avenue du Sentier

À

Anthony Germain fourmille d’idées et de projets : il aimerait mettre
en place des dégustations avec des producteurs locaux, créer des
animations ponctuelles, développer la vente de petits cadeaux,
de fleurs, un point clé, …
Nous lui souhaitons la bienvenue à Millery et beaucoup de réussite
dans tous ses projets.
Ouverture :
- le lundi, mardi, mercredi, vendredi de 6h30 à 12h30 et de 15h à 19h
- le jeudi de 6h30 à 12h30
- le samedi de 7h à 12h30 et de 15h à 19h
- le dimanche de 7h à 12h
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Anthony Germain, nouveau gérant du tabac / presse

Contact : Tabac-Presse du Sentier, 22 avenue du Sentier
69390 Millery - Tél. : 04 78 46 10 66
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© Isabelle Delorme

36 ans, après avoir travaillé plusieurs années dans la restauration
et la vente automobile, il souhaitait ouvrir son propre commerce
et a choisi Millery pour s’installer : « J’ai choisi Millery car je suis
originaire de la région, j’aime l’esprit village, la campagne et je pense
qu’il est très important de maintenir le commerce local. »
« Je conserve les mêmes activités : tabac, presse, française des jeux
Pmu, débit de boisson (à consommer sur place), un peu de papeterie,
piles, bonbons... Je reprendrai l’activité relais-colis à partir de janvier
2020, le temps que je prenne mes marques.
Je souhaite vraiment créer un lieu convivial, proposer des cafés,
un verre de vin, une bière, plus tard des petits déjeuners
La mairie prévoit de déplacer les garages à vélo et je pourrai aménager
une terrasse. » A. Germain

VIE ÉCONOMIQUE LOCALE

PORTRAITS ENTREPRISES
PIERRE DESCOTES

Pierre Descotes

Aujourd’hui, Pierre prend sa retraite, Philippe s’est déjà arrêté depuis 8 ans. Les vignes seront reprises par 6 vignerons en activité
dont 3 jeunes qui débutent dans le métier.
Nous souhaitons à Pierre une très bonne retraite et nous le remercions pour tous ces bons moments partagés dans sa cave autour
d’une bonne bouteille de Coteau du Lyonnais !

© Mairie de Millery

P

endant plus de 40 ans, d’abord enfant aidant
son père puis homme menant sa propre route ;
il a cultivé la vigne et le vin avec « la manière des anciens »
et surtout avec son temps.
Fils de vigneron, Pierre Descotes a commencé à travailler
la vigne en 1978 à la mort de son frère Jean qui travaillait sur
l’exploitation familiale avec son père Etienne et son frère
Philippe. Au départ, il était venu prêter main forte et il est
resté. Les deux frères se sont alors partagé les activités du
domaine des Grès, Philippe s’est consacré aux arbres fruitiers :
pêchers, poiriers, mirabelliers, cerisiers, abricotiers,…
et Pierre à la vigne. Les deux frères n’ont cessé de faire
prospérer le domaine. « Nous avons fait l’acquisition de
nouvelles vignes et nous avons construit le cuvage en 1992.
Le domaine s’étendait alors sur 15 ha. Nos vins et nos fruits
étaient vendus dans deux magasins fermiers locaux Uniferme
et Un dimanche à la campagne. »

VIRGINIE CLERICI
Un concept de beauté et de bien-être, issu des
technologies médicales high-tech

C

onsultante en réglementation et développement
scientifique auprès de fabricants français de dispositifs
médicaux depuis 2000, Virginie Clerici crée un Centre
Efficience à Millery. Elle a sélectionné avec rigueur des
appareils dernière génération homologués et certifiés grâce
à leurs résultats cliniques dans des établissements médicaux.
Dans un premier temps, les prestations proposées seront
orientées autour de trois aspects :

• Soins Anti-Âge avec la technique de la microplastie
où des micro-courants activent la microcirculation,
renforcent la production de collagène et offre un
véritable ‘’coup de jeune’’ grâce à la pénétration de
cocktails vitaminés ou de molécules de comblements
sans injection.

Sur RDV uniquement
au 07 87 110 391
50, avenue Gilbert Fabre
69390 Millery
(parking privé).
centrefficience@gmail.com

• Régénération Cellulaire avec la photothérapie par LED
exploitée dans différents cas tels qu’atténuation des
rides et ridules, unification du teint, qualité du collagène,
vergetures, …
Elle propose un bilan complet, protocole personnalisé,
séance(s) en fonction de vos objectifs.
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Virginie Clérici
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© Virginie Clérici

• Amincissement par le froid (liporéduction sélective),
non invasive et indolore.

TRIBUNE LIBRE
Agir ensemble pour Millery- - Pas de texte communiqué - Françoise Gauquelin

- Pas de texte communiqué. Régine Coullioud et Matthieu Chauvin.

© Agnès Bugnet

© Francis Fiot

Millery au rythme de nos vies - Pas de texte communiqué - Monique Bret-Vitoz

Dimanche 8 décembre 2019
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AGENDA 2020

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

JANVIER
Du 3 janvier au 20 février 2020
Recensement de la population ( voir article page 9)
Samedi 11
Vœux de la municipalité à 11h, à la salle
des fêtes
Dimanche 12
Repas des Aînés, à 12h à la salle des fêtes
Samedi 18
Bibliothèque, 4e nuit de la lecture, (info en mairie)
Dimanche 19
Messe de la St Vincent - École Saint Vincent
Vendredi 24
Art CAFÉS Premier jour d’ouverture du café
dès 9h30, Lieu Au Gré des Envies,
9 rue des Grès Inauguration Au Gré des Envies
Samedi 25
MEJC - Matinée jeux
Samedi 25 & dimanche 26
Youri, foire aux livres (voire article)
Dimanche 26
- Patrimoine et Traditions, conférence
sur Dervieu du Villars (voir article)
- Musique à Millery, audition du nouvel an,
(voir article)
Lundi 27
Don du sang, Charly, Espace Dubernard,
de 15h45 à 19h15
Mardi 28
Conseil communautaire CCVG
à 20h30 à MIE à Brignais
FÉVRIER
Samedi 1er
Art CAFÉS - Au Gré des Envies
(toutes les infos sur le site internet)
Dimanche 2
- Um mundo de Jogo : stages
de danse africaine le matin pour les enfants
et l’après-midi pour les adultes.
Le même jour au matin un stage de cuisine
- Millery Demain - Loto
Jeudi 6
- Navette Bleue extra muros
- Conseil municipal à 20h30
à la salle du Conseil (DOB)
Vendredi 7
MEJC - Soirée jeux
Mardi 11
Club de l’amitié, après-midi bugnes,
à 14h30, à la salle des fêtes
Vendredi 14
- Bibliothèque - Rencontre autour des plantes
du système ostéo articulaire, à 19h,
avec Marie-Jeanne Giboin
- Thaléïa, soirée théâtre, à 20h30,
à la salle des fêtes
Mercredi 19
- Mission locale Rhône MIFIVA permanences
- Bibliothèque - Raconte tapis à 16h30
MARS
Jeudi 5
- Conseil municipal à 20h30 à
la salle du Conseil (Vote du budget)
- Navette Bleue extra muros
Samedi 7
- Assemblée générale de Patrimoine et
traditions à 15h
Samedi 14
- Thaléïa, soirée théâtre, à 20h30,
à la salle des fêtes
Dimanche 15
- Élections municipales 1er tour
- École Vivante : 4ème édition de la
randonnée les Mill’vignes (voir article école)

Mercredi 18
- Mission locale Rhône MIFIVA permanences
- Bibliothèque - Raconte tapis à 16h30
- Jeudi 19
Commémoration Cessez-le-feu 19/03/1962
Samedi 21
MEJC - Matinée jeux
Dimanche 22
Élections municipales 2e tour
Mardi 24
Conseil communautaire CCVG
à 20h30 à MIE à Brignais
Mardi 24
- Thaléïa, danse latino, à 19h, à la salle
des fêtes
Mercredi 25
MEJC - p’tit Carnaval du centre de loisirs de
14h30 à 18h30 à la salle des fêtes Samedi 28
- Classes en 0, bal des classes à la salle
polyvalente, à 19h
- MEJC - Assemblée générale
Lundi 30
Don du sang, Vernaison, salle des fêtes, de
15h45 à 19h15
AVRIL
Jeudi 2
- École Mil’Fleurs : rencontre
intergénérationnelle, à la salle des fêtes,
en après-midi
- Navette Bleue extra muros
Samedi 4
CMJ - Matinée sans voiture et fête des modes
doux
Dimanche 5
- Millery Demain - traditionnelle
Chasse aux oeufs
- Musique à Millery, audition de printemps,
à 17h30 à la Salle Polyvalente, entrée gratuite
- Rallye des vergers de Quentinuons de 7h30
à 10h 30
Mardi 7
- Club de l’amitié - Après-midi anniversaires
avec animation, à 14h30, à la salle des fêtes
- Don du sang, Vourles, à la Maison Forte,
de 16h15 à 19h15.
Vendredi 10
Bibliothèque - Rencontre autour des plantes
pour la peau, à 19h, avec Marie-Jeanne Giboin
Vendredi 17
Carnaval, école Mil’Fleurs et au centre
du village, matin
MAI
Jeudi 7
Navette Bleue extra muros
Vendredi 8
Commémoration du 8 mai 1945
Mercredi 13
ADMR Assemblée générale à 17h,
à la salle des fêtes de Millery
Samedi 16
- Patrimoine et Traditions, à 15h,
Visite Maison Gonnard avec l’office
de tourisme, lieu 5 rue des Grés
- Quentinuons tournoi de pétanque familial,
de 9h30 à 16h30 à Irigny
Dimanche 17
- Vide greniers dans le pré de l’école
Saint Vincent
- Classes en 5, journée demi décade
au Le lac du Bourget
Lundi 25
Don du sang, Charly, Espace Dubernard,
de 15h45 à 19h15

Mardi 26
École maternelle, spectacle des enfants
de l’école maternelle à la salle du Sémaphore
à 17h à Irigny.
Lundi 25
Don du sang, Charly, Espace Dubernard,
de 15h45 à 19h15
Samedi 30
Bibliothèque - « Journée mondiale du jeu » :
après-midi de jeu à la bibliothèque en
partenariat avec la MEJC de Millery (voir
article)
JUIN
Jeudi 4
Navette Bleue extra muros
Vendredi 5
- Portes ouvertes, École Mil’Fleurs,
de 16h30 à 18h30
- Bibliothèque - partenariat avec Ô cœur
du patch, à l’occasion des 10 ans de cette
association (voir article)
- Musique à Millery, grande Fête d’été
au nouveau Parc Bourchanin, (voir article)
Vendredi 5 & 6
O coeur du patch, exposition patchwork
de 16h à 20h et de 9h à 19h
à l’Espace Rencontre
Samedi 13
- Patrimoine et Traditions - Visite
du Bourg de Millery avec l’office de tourisme.
Rendez-vous parvis de l’église à 15h
- Musique à Millery, concert sur les musiques
du groupe « Electro de luxe », (voir article)
Dimanche 14 juin
Classes en 0 - défilé, départ avenue
Saint-Jean, à partir de 10h
Samedi 18 au 5 juillet
Tennis - tournoi Open Millery
Vendredi 26
Kermesse de l’école, à l’école Mil’Fleurs
Samedi 27
Fête de l’école St Vincent
JUILLET
Lundi 27
Don du sang, Charly, Espace Dubernard,
de 15h45 à 19h15
SEPTEMBRE
Mardi 8
Don du sang, Vourles, à la Maison Forte,
de 16h15 à 19h15.
Dimanche 13
Millery Demain : vide-greniers
Samedi 19
Classes en 5, 5e rencontre intergénérationnelle
à 15h, au Club Boulistes
OCTOBRE
Lundi 5
Don du sang, Vernaison, salle des fêtes,
de 15h45 à 19h15
NOVEMBRE
Lundi 30
Don du sang, Charly, Espace Dubernard,
de 15h45 à 19h15
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LES CLASSES EN 9
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