Magazine
d’informations municipales
Numéro 53 / Janvier 2015

Vie Municipale
Réflexion sur le
centre du village.

Vie Scolaire
Rythmes scolaires
et activités
périscolaires.

Vie Associative
Un tissu associatif
toujours aussi
dynamique !

		SOMMAIRE

Sommaire

3

éDITO		 					
vIE municipale		
ViE SCOLAIRE

4

				

16

					

VIE INTERCOMMUNALE					

20
22 23

TÉLÉTHON et « 8 décembre »		
&

24
41
42		
		
retour en images sur les classes en 4 44		
43

VIE associative		
		
			
AGENDA 2015		
				
Tribune libre		

22

Bulletin municipal n° 53 - janvier 2015

ÉDITO

Mot de Madame le Maire

C

hères Millerotes,
Chers Millerots,
C’est avec un grand plaisir
et en toute franchise que
je m’adresse à vous pour
préfacer cette édition 2015 du
bulletin municipal.

Voilà un peu plus de neuf mois
qu’une majorité d’entre vous a
accordé sa confiance à l’équipe que
je conduis et lui a confié la gestion
de notre village. Conscients des
attentes de chacune et de chacun
d’entres vous, nous ressentons
fortement le devoir d’être à votre
écoute. Consacrer du temps pour
entendre, pour dialoguer, pour
expliquer, pour proposer et pour
choisir rend la mission exigeante
mais passionnante. En tant que
maire, j’ai de la chance d’être
épaulée par une équipe dynamique,
responsable, laborieuse et force de
propositions.
Le sablier du temps égrène les
années… Quand une nouvelle année
commence, on espère toujours
qu’elle sera meilleure que celle qui
vient de s’écouler…
Malheureusement,
les
années
« phares » des collectivités locales
sont bien derrière nous et la crise
actuelle que l’on a tenté d’ignorer
ou de minimiser est bien là avec son
lot de difficultés et de conséquences
parfois dramatiques en termes
d’économie et d’emploi.
L’annonce d’une baisse sans
précédent des dotations de l’État
va produire un effet de souffle dont
nous n’avons pas fini de mesurer la
portée et les conséquences.
L’Etat a décidé de réduire de 30%
le montant des dotations versées
aux collectivités locales pour la
période 2014-2017.
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Dans le même temps, la mise en
œuvre de la réforme des rythmes
scolaires a déjà impacté notre
budget de manière significative.
Enfin, la réforme territoriale en
cours et qui se précise pour notre
territoire par la mise en place au 1er
janvier de la Métropole lyonnaise et
du nouveau Rhône suscite quelques
interrogations quant aux transferts
de charges encore possibles vers les
communes.
S’il n’est pas question ici de
contester la nécessité de réduire les
déficits publics, l’effort demandé est
énorme et nous conduit à remettre
en cause des engagements pris
en terme d‘investissements et
de services attendus notamment
par les associations et par les
habitants. Ces associations vont être
pénalisées alors qu’elles remplissent
des missions essentielles auprès des
habitants.
Il faut donc que nous prenions
dès aujourd’hui des décisions
responsables
et
courageuses
afin que notre commune puisse
continuer, de manière pérenne, à
fournir des services de qualité à ses
administrés tout en veillant à ses
capacités financières.
Un vrai travail d’optimisation des
charges à caractère général doit être
entrepris avec l’objectif d’atteindre
une réduction de 5% de celles-ci.
L’équation sera difficile mais il faudra
apprendre à changer également
nos modes de fonctionnement
notamment par une recherche
systématique de mutualisation, à
construire en intercommunalité.
Ce travail a déjà été engagé au sein
de notre communauté de commune.

Des efforts, de même niveau, seront
également demandés à tous les
partenaires de la commune.
Je sais aussi pouvoir compter sur
tous les Millerotes et Millerots, pour
qu’ensemble, nous fassions que
nos aspirations soient raisonnables
afin de mieux préparer l’avenir sans
trop alourdir la pression fiscale
communale.
Ces efforts de gestion n’entravent
pas notre volonté de nous inscrire
dans une vision dynamique de notre
village. Le lancement d’une réflexion
de fond sur le développement
de la commune notamment par
l’engagement d’une étude de
centralité devra aboutir à une vision
partagée
de l’organisation du
centre bourg de Millery et établir
une priorisation de nos actions sur
les équipements.
La lecture de ce nouveau numéro
vous permettra de découvrir dès à
présent le détail des actions initiées
par notre équipe dont les restrictions budgétaires n’ont pas entamé leur dynamisme pour preuve :
l’accompagnement des nouveaux
rythmes éducatifs, la mise en place
de la semaine bleue, l’organisation
partenariale du Téléthon, l’ouverture prochaine d’un nouveau site
internet …
Enfin, en cette nouvelle année 2015,
le conseil municipal et moi-même
vous présentons à chacune et
chacun d’entre vous, nos meilleurs
vœux de santé et d’épanouissement
avec une pensée particulière pour
les personnes en difficulté face à
la maladie, à la perte d’emploi, à la
solitude ou à l’indifférence.
Françoise GAUQUELIN
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PLU
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)

A

près deux années de travail, le nouveau
document d’urbanisme de la commune va être
approuvé début 2015.
Cette approbation est une étape importante car elle
pose les fondations des 15 - 20 prochaines années de
développement de la commune, dans le contexte du
Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) de l’Ouest
Lyonnais approuvé le 2 février 2011, document qui
sera probablement rapidement remis en chantier.
Élaborer un PLU est un exercice de style délicat
puisque ce document doit être compatible

La maîtrise et le phasage de
l’urbanisation :

D

epuis la loi de Solidarité et
de Renouvellement Urbain
de 2001, les communes, à travers
leur document d’urbanisme,
doivent limiter l’étalement des
constructions
et
privilégier
l’urbanisation des secteurs déjà
construits et équipés.
En effet, à partir des années
2000, la France était sur un
rythme de consommation de ses
espaces naturels équivalent à un
département tous les 7 ans.
Depuis 2010, ce rythme est revenu
à l’équivalent d’un département
tous les 10 ans, ce qui est encore
très important.
Le développement urbain de
Millery est conçu dans le respect
de cette nécessité et devra se
concentrer dans les espaces
disponibles
de
l’enveloppe
urbaine existante.
Cette volonté permettra :
- de construire des habitations pas
trop éloignées des commerces et
des services,
- de concentrer nos efforts sur
l’amélioration des voies et rues
existantes,

- de promouvoir les modes de
déplacement les plus respectueux
de notre environnement.
Cet
objectif
devra
être
accompagné par une grande
exigence en termes d’intégration
urbaine
des
projets
de
construction afin d’assurer des
transitions volumétriques entre
les différents quartiers. Cela
passera par un travail en amont
des projets avec l’appui du CAUE
et de l’Architecte des Bâtiments
de France, travail déjà engagé.
Le développement maitrisé de
notre village devra permettre de
poursuivre la diversification de
l’offre de logements afin d’offrir
plus de logements collectifs et
intermédiaires et davantage de
logements locatifs sociaux.
En effet, Millery doit atteindre
le taux de 25% de logements
locatifs sociaux par rapport au
nombre de résidences principales
(1508 au recensement de 2011).
Ce taux est aujourd’hui de 6%.
C’est un enjeu important pour la
commune : d’une part en raison
du nombre de demandeurs
de logements locatifs sociaux
recensés sur la commune (jeunes,

La préservation des patrimoines : La notion
de patrimoine portée par le PLU concerne
aussi bien le patrimoine bâti que le patrimoine
végétal.

L

e village de Millery possède, en plus des 3
monuments historiques, des caractéristiques
qui ont contribué à forger son identité : matériaux,
volumétrie, murs, vignes...
Le PLU doit à la fois préserver les éléments bâtis et
végétaux les plus remarquables mais aussi prendre
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avec de nombreux documents (SCOT, PENAP,
Programme Local de l’Habitat, Directive Territorial
d’Aménagement,...), avec les positions des personnes
publiques associées au projet qui expriment leurs
exigences (État, Chambres Consulaires,...) et doit
permettre l’expression du projet d’urbanisme de la
commune.
Les 4 objectifs retenus par la commune se déclinent à
partir d’un objectif général : « Préserver l’identité de
village de Millery en maîtrisant l’urbanisation dans la
forme et dans le temps ».

familles monoparentales,...) ;
d’autre part parce que le passage
par une location est souvent la
première étape du parcours du
futur propriétaire. Et enfin parce
que la commune paie son retard
à hauteur de 50 000 euros par an
et que cette pénalité peut être
multipliée par cinq par décision
du Préfet et que ce dernier peut,
en dernier recours, se substituer
au Maire pour autoriser des
opérations de logements locatifs
sociaux.
Il est bon de rappeler que près
d’un millerot sur deux pourrait
prétendre à un logement social
au regard du critère des revenus.
La mixité sociale est donc un
objectif important de ce nouveau
PLU.
Enfin, trois Orientations d’Aménagement et de Programmation
permettent de définir avec plus
de précisions les modalités d’urbanisation de trois secteurs pour
apporter une visibilité aux futurs
aménageurs lorsque les propriétaires décideront de vendre leurs
terrains.

en compte ces caractéristiques dans le règlement
et notamment dans son article 11 relatif à l’aspect
extérieur des constructions.
L’enjeu de la présence du végétal sur les parcelles
privées a par exemple, été mis en évidence par les
études réalisées et les nouvelles règles prendront en
compte la nécessité de les préserver.
La réflexion engagée sur la centralité viendra
améliorer la connaissance de ces éléments grâce à un
diagnostic patrimonial et historique approfondi.

Bulletin municipal n° 53 - janvier 2015

VIE MUNICIPALE
La protection des espaces naturels et de la
biodiversité :

L

a commune est concernée par des périmètres
d’inventaires et de protection environnementaux qui
témoignent de la richesse écologique de notre territoire,
mais aussi de sa fragilité (carrière du Garon avec son plan
d’eau qui est une résurgence de la nappe phréatique).
Il est également important de mettre en évidence les
continuités écologiques (végétales ou aquatiques) qui
permettent à la faune et à la flore de perdurer dans un
environnement de plus en plus soumis à la pression
urbaine.

Le développement de l’activité
économique et la gestion des
espaces agricoles :

L

e développement de l’activité
économique doit être appréhendé
dans ses deux dimensions :
communale et intercommunale.
La dimension communale concerne
nos espaces agricoles et nos
commerces de proximité. Ainsi le
PLU a pour objectif la préservation
des linéaires commerciaux qui seront
confortés dans le cadre de l’étude de
centralité.
L’activité agricole est également
accompagnée par le PLU avec la
pérennisation des espaces agricoles,
conformément au PENAP, et avec une
prise en compte des besoins recensés
pour les sièges d’exploitations.
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En effet, les secteurs isolés sont vite fragilisés alors que la
mise en place de trames à l’échelle des grands territoires
permet de conforter leur présence. C’est d’ailleurs la
logique qui a présidé à la mise en place des périmètres de
Protection des Espaces Naturels et Agricoles Périurbains
(PENAP).
Enfin, la notion de risque est mise à jour afin de bien
prendre en compte certaines thématiques dans les
logiques de développement : inondations, ruissellement
des eaux pluviales,...
Ainsi, plus de 76% de la surface du territoire de la commune
est à vocation naturelle ou agricole.

Le développement de l’activité
touristique et de loisirs sera
promu avec une valorisation des
cheminements doux depuis le bourg
vers le reste du territoire, mais
aussi avec l’affirmation mentionnée
ci-dessus de mettre en évidence
les qualités patrimoniales de la
commune, dans une dynamique
intercommunale (Office du Tourisme
Intercommunal de la Vallée du
Garon).
La
dimension
économique
intercommunale concerne nos deux
zones d’activités qui se trouvent
confortées par le PLU, en cohérence
avec le SCOT et le schéma de
développement économique de la
CCVG.

Le PLU et son projet d’aménagement
et de développement durable doivent
accompagner le développement
de la commune pour les prochaines
années.
Cette vision, qui représente un
socle commun, doit être partagée
par tous les acteurs du territoire car
elle constitue le prolongement de
l’histoire de notre village.
Le PLU n’est cependant pas un
document gravé dans le marbre :
il doit être capable d’évoluer afin
d’accompagner de nouveaux projets
collectifs, de nouvelles idées et de le
faire dans le respect d’une exigence
permanente : l’intérêt général.
Nota : le nouveau PLU sera consultable
en Mairie après son approbation par
le conseil municipal prévu début 2015.
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Aménagement et cadre de vie

L

a commune de Millery doit, à son échelle, mettre en œuvre de multiples thématiques
concourant à son développement : la place du patrimoine, l’insertion de nouvelles

constructions, la nécessité d’accroitre l’offre de logements locatifs sociaux, faire une place plus
grande aux modes de déplacement doux qui se développent, permettre un accroissement de l’offre
commerciale, le devenir de nos équipements…
Des orientations ont été proposées dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.
Elles doivent maintenant trouver une réalité et une cohérence maîtrisée dans le tissu urbain du centre
de Millery qui cristallise l’ensemble de ces questions.

RÉFLECHIR AVANT D’AGIR…
a nouvelle équipe municipale de Millery a décidé d’engager une réflexion de fond
sur le développement du centre de la commune articulant toutes les composantes
du village.

L

Cette réflexion devra aboutir à un projet de cœur du village partagé avec la population mais aussi
avec nos partenaires (Architecte des Bâtiments de France, Communauté de Communes de la Vallée
du Garon, Département du Rhône).
Cette démarche donnera une légitimité et une perspective claire et cohérente aux actions qui seront
engagées :
- requalification du quartier de l’église,
- maîtrise de l’urbanisation dans le centre du village,
- confortement des équipements.

ANTICIPER LES BESOINS…
a réflexion sur le centre du village devra être accompagnée par une clarification
de nos besoins en équipements publics : certains sont vieillissants, certains sont
saturés, des besoins sont exprimés.

L

Il s’agit donc d’apprécier non seulement les besoins actuels mais de les mettre en perspective avec
nos besoins futurs liés à l’évolution de la population de Millery, avec nos moyens et nos ressources.
Cette démarche permettra d’insérer au mieux ces équipements dans les projets d’évolution de Millery
et de programmer leur réalisation dans le temps.

…POUR UN VILLAGE ENCORE PLUS AGRÉABLE !
nfin, tous ces projets devront être reliés par des rues, voies et cheminements
encore plus agréables et sûrs : la vocation de l’espace public doit s’affirmer au
profit des usages de proximité, des déplacements doux, du confort des riverains…

E

La capacité de l’espace public à être le réceptacle des échanges, des rencontres, des festivités doit
être réaffirmée à travers des choix d’aménagements clairs.
Pour ce faire, une hiérarchisation des rues et espaces publics sera déclinée : les zones 30 seront
réaffirmées et complétées par des zones de rencontre limitées à 20 km/h. De véritables espaces
publics devront émerger dans le centre-bourg.
Ces démarches feront l’objet d’une concertation à travers des réunions publiques, des ateliers
associant les habitants et seront partagées avec un Comité de Suivi regroupant des représentants
des acteurs du village.

Cette volonté de réfléchir avant d’agir doit être un moment privilégié d’écoute et de
débat de l’ensemble des acteurs de la commune durant l’année 2015.
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Budget

La préparation du budget 2015 est
en cours de finalisation et nécessite
quelques éclaircissements utiles avant
son vote en mars 2015.
L’état donne chaque année aux communes une
dotation pour faire face aux compétences qu’il nous
transfère. Nous observons depuis plusieurs années
une baisse de ces dotations avec une augmentation
du transfert des compétences.
Nous soutenons, comme la plupart des élus locaux,
la baisse des déficits publics. Cependant, ce sont les
communes et communautés de communes, avec
60% du total, qui prendront à leur charge la part la
plus importante de la baisse des dotations versées
aux collectivités locales.
Cette baisse de 30% sur la période 2014-2017
aura pour conséquence un très sérieux frein sur
l’investissement public.

Parallèlement à cela, les transferts de charges et
les nouvelles réglementations sont toujours plus
importants.
Les nouveaux rythmes scolaires, par exemple,
engendrent un surcoût pour la commune estimé
à 45 000 €, à comparer au fond d’amorçage de
l’ordre de 15 000 € que l’état versera cette année.
Non seulement l’enveloppe ne sera pas suffisante
mais en plus nous ne savons pas si elle sera
pérennisée.
Ces chiffres, s’ils peuvent sembler relativement
modestes pour une commune, ont un impact
significatif sur notre budget au vu du peu de marge
de manœuvre dont nous disposons.
Un autre chantier est la mise aux normes des
bâtiments publics pour l’accessibilité des personnes
à mobilité réduite.
Nous sommes bien entendu tout à fait conscients
de l’intérêt de ces aménagements, par contre, les
financements des études et des travaux auront un
coût important pour la commune.
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Rythmes scolaires

VIE MUNICIPALE

Mettre l’enfant au cœur du projet
Optimiser les temps d’apprentissage, éviter les inégalités, favoriser la réussite de tous.

La réforme des rythmes scolaires dont le
décret a été publié le 26 janvier 2013, vise à

Un pôle dédié à l’enfance au sein des
services municipaux avec deux référentes :
Sarah Caplier et Florence Fayolle.

mieux répartir les heures de classe sur la semaine,
à alléger la journée de classe et à programmer
les enseignements à des moments où la faculté
de concentration des élèves est la plus grande.
Les écoles publiques de Millery ont donc modifié
l’organisation de la semaine scolaire en la faisant
passer de 4 jours à 4 jours et demi. Les enfants vont
à l’école, tous les matins et terminent à 16 heures
les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Une volonté de concertation avec tous les acteurs qui
s’est traduite par la mise en place en juin 2014 d’un comité
de pilotage réunissant l’inspecteur de la circonscription de

Givors, les deux directrices des écoles publiques de Millery, des
représentants des parents d’élèves, des assistantes maternelles,
de la MEJC, des élus, les agents référents du pôle scolaire.
Ce comité se réunit une à deux fois par trimestre.
Pour ce trimestre, deux comités ont eu lieu les 12 septembre
et 5 décembre.

Les missions du comité de pilotage :
- Veiller à un accueil efficient et bienveillant des enfants.
- Observer le fonctionnement, identifier les points d’organisation
à améliorer et proposer des ajustements.
- Capitaliser l’expérience de cette année « test » pour être force
de proposition et préparer la prochaine rentrée scolaire.

Une pause méridienne apaisée

En moyenne, 240 enfants fréquentent
quotidiennement le restaurant scolaire.
Nous avons donc porté un effort particulier sur
l’organisation du temps de midi.
L’objectif était de mettre en place un moment
calme de partage, de détente et de découverte
pour favoriser le retour au temps scolaire de
l’après midi :
- Initier et renforcer des liens entre les agents
et les enfants en partageant le même repas
- Proposer aux enfants de l’école élémentaire
des parcours thématiques « découvertes » avec
les associations et des ateliers d’activités
de qualité avec nos agents.

Le coût de la cantine et du périscolaire pour
l’année scolaire 2014-2015 est estimé entre
350 000€ et 370 000€. Ce montant est réparti
de la manière suivante : 50% est à la charge des
parents et 50% à la charge de la collectivité avec
une répartition de 45% pour la commune et 5%
financés par le fond d’amorçage pour les activités
périscolaires. Le montant exact pour cette année
scolaire sera connu avec exactitude à l’été 2015.
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Elles sont les interlocutrices privilégiées des parents,
des enfants et des agents des temps périscolaires et
pilotent et coordonnent la pause méridienne et les
temps périscolaires.
Depuis la rentrée, des formations sur l’animation et la
bienveillance et des séances bimensuelles d’analyse
de la pratique ont été mises en place.
Une conférence sur les nouveaux rythmes donnée par
un chrono-biologiste est prévue au premier semestre
2015.

Création au retour des vacances de
Noël d’un groupe de travail piloté par
l’élue en charge du projet éducatif
et de la vie scolaire et qui aura pour
mission la rédaction du Projet Éducatif
De Territoire. Ce projet formalise une
démarche partenariale avec les services
de l’État concernés et l’ensemble des
acteurs éducatifs locaux, permettant aux
collectivités territoriales volontaires de
proposer à chaque enfant un parcours
éducatif cohérent et de qualité avant,
pendant et après l’école, organisant ainsi,
dans le respect des compétences de
chacun, la complémentarité des temps
éducatifs.

Un restaurant scolaire de qualité

La municipalité travaille avec la société Coralys
prestataire de service de restauration collective
implantée dans la région et depuis 4 ans avec son chef,
Lionel Serres.
- Élaboration des repas sur place avec des produits
frais de saison et de proximité.
- Animations « découvertes » sur des thèmes de saison :
semaine du goût, légumes oubliés,…
- Création et animation d’une commission « menu »
avec les délégués des élèves, le chef du restaurant
scolaire et la diététicienne de Coralys chaque mois.

L’équipe municipale tient à remercier vivement
les directrices des deux écoles publiques,
l’Inspecteur de la circonscription de Givors,
les enseignants, les ATSEM, les parents d’élèves,
les agents municipaux, les associations et
les bénévoles pour leur implication et leur
investissement sur ce nouveau projet depuis la
rentrée.
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La bibliothèque municipale est la vôtre !

P

oint n’est besoin
d’être inscrit pour
y venir faire un tour.

L’entrée est libre !

La bibliothèque est ouverte au
public 14h par semaine.

Des fauteuils, tables et chaises y sont
à votre disposition pour consulter sur
place des livres, romans et BD, mais
aussi les beaux-livres des rayons arts et
voyages, ainsi que les livres pratiques
des rayons nature, jardinage, cuisine,
bricolage, médecine, couture... dont
beaucoup de nouveautés qui arrivent
tout au long de l’année.
Des revues adultes : 21 abonnements
dont Match,
Regal,
Science et
Vie, Psychologies, Géo, Courrier
International, Art et décoration...
Des revues enfants et ados : 16
abonnements dont Picoti, Wakou,
Astrapi, Julie, Images doc, Phosphore...
Et pour repartir avec 5 livres et 2
revues pour 3 semaines, il suffit de 12
euros pour l’adhésion adulte annuelle
(de date à date) avec cartes gratuites
pour les enfants mineurs des adhérents
et 1 carte gratuite possible pour les
petits-enfants.
C’est aussi un lieu de rencontres et
d’échanges. Les mamans se refilent des
tuyaux devant le rayon « jeunes parents »,
les lectrices chevronnées échangent
leurs coups de cœurs devant la table
des nouveautés, des mamies font
la lecture dans le coin des enfants.

Bibliothèque

La bibliothèque reçoit en dehors des
horaires d’ouverture au public :
•Vos enfants et petits-enfants
accompagnés de leurs enseignants
dans le cadre de l’accueil des classes
élémentaires des écoles publiques et
privées, les vendredis.
•Les assistantes maternelles de la
commune et leurs petits pensionnaires.
•Les enfants qui s’inscrivent, lors de
leur pause méridienne après la cantine.
Voir page ci-contre : article « lire et faire Lire »

En ce début d’année 2015,
la bibliothèque vous prépare un
nouveau portail internet, plus
fourni et varié, plus interactif.

La bibliothèque propose des animations
et des services.
•Une fois par mois, le mercredi aprèsmidi, Laurence Chapert raconte des
histoires, « kamishibaï » ou « racontetapis » à l’appui, à une dizaine d’enfants
inscrits.
•Plusieurs spectacles gratuits joués
par des intervenants extérieurs dans le
cadre de l’Espace Rencontre.
•Une Lecture spectacle pour adultes
et ados dans le cadre de la journée
portes-ouvertes
•Des ateliers ponctuels divers comme
« l’atelier déco couture pour Noël ».
•Un service de portage à domicile

Contact : Tél. 04 78 46 12 34
Lundi 16h 19h / Mercredi 10h30 12h30
et 14h30 18h / vendredi 16h 19h
Samedi 10h 12h30

Vous y trouverez en plus des
modalités pratiques et de l’agenda
des activités, des coups de cœur,
des présentations de nouveautés,
des informations diverses sur votre
bibliothèque et ses partenaires.

Patience nous y travaillons !

Voir page ci-contre : « solidarité bouquins »

La bibliothèque vous ouvre ses portes
lors de la journée annuelle portesouvertes
Voir page ci-contre : « Retour sur la
journée portes-ouvertes du samedi 11
octobre 2014 »

Père et fille en pleine lecture

Un nouveau partenaire à la bibliothèque municipale de Millery : Lire et faire lire
Plaisir de lire, plaisir de partager.

L’idée de cette association nationale repose sur le goût de la lecture à haute voix par des personnes de plus de 50 ans,
à des enfants fréquentant les écoles primaires et autres structures éducatives (centres de loisirs, crèches, bibliothèque).
Le but n’a rien de scolaire, il est simplement de donner aux enfants l’envie de lire et de stimuler leur imaginaire.
Sous la houlette de Madame Yvonne Debeuckelaere, référente de l’association pour Millery, un groupe d’une
dizaine de bénévoles Millerotes s’est récemment constitué.

Premier Acte de cette collaboration :

• Des séances de lectures aux enfants des classes maternelles
de Millery, par petits groupes de six, ont lieu à la bibliothèque
dans le temps de la pause méridienne, tous les vendredis
entre 12h30 et 13h30.
Participation
des bénévoles de l’association à l’après-midi
•
de Noël à la bibliothèque le mercredi 17 décembre 2014, par
des lectures improvisées sur le thème de Noël.

L’enthousiasme des bénévoles et des enfants nous permet
déjà d’envisager d’autres actions pour 2015. A suivre...
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Contacts : « Lire et faire lire »
Yvonne Debeuckelaere : yvonnedbk@aol.fr
Bibliothèque Municipale de Millery
Tél. 04 78 46 12 34 / biblio.millery@wanadoo.fr
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Lire et faire lire

municipale

La journée
Portes-ouvertes
de la bibliothèque

le samedi 11 Octobre 2014.

E

n organisant cette journée,
l’équipe de la bibliothèque
souhaitait ouvrir en grand les
portes, bousculer un peu les
habitudes pour susciter des
rencontres entre lecteurs,
favoriser les échanges avec
l’équipe de bibliothécaires
et de bénévoles et avec les
associations partenaires.
Elle
souhaitait
également
créer des liens avec d’autres
associations culturelles de
la commune et proposer au
cœur même de ses étagères
un spectacle à destination
des adultes et adolescents de
Millery.

VIE MUNICIPALE
A noter que Isabelle Paquet
est à la barre du festival
« A l’ombre du Cuvier »
qui se tient à Millery chaque
été.
De nombreux « mots doux » de
remerciements sont parvenus
jusqu’à nos oreilles à la suite de
cette manifestation et nous ont
fait chaud au cœur.
Alors c’est décidé l’année
prochaine on recommence !
L’équipe de la bibliothèque

Mots doux

Objectif atteint :

Cette journée qui a mobilisé
dès le matin toute l’équipe
de la bibliothèque pour vous
offrir café et croissants fut une
réussite !
Vous êtes venus nombreux
et enthousiastes participer
aux
activités,
rencontrer
notre nouveau partenaire
« Lire et faire lire » et enfin
assister dans l’après-midi à
la lecture-spectacle « De la
Volga au Rhône » jouée par la
comédienne Isabelle Paquet,
et son complice violoniste de la
Cie Chiloé*.

Lecture spectacle « De la Volga au Rhône » jouée par la comédienne
Isabelle Paquet et son complice violoniste de la Cie Chiloé*.

Solidarité bouquins

L

a bibliothèque lance un nouveau service
de portage à domicile

- Vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer 		
jusqu’à votre bibliothèque ?
- Les livres ou revues viennent à vous !
Pour l’inscription et la mise en place de ce service, la bibliothécaire
peut même se déplacer.
Ensuite nous vous mettrons en contact avec un de nos « facteurs
volontaires » déjà adhèrent de la bibliothèque.

Pour plus d’infos, n’hésitez pas, contactez-nous !
Bulletin municipal n° 53 - janvier 2015
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Retour sur
de 1951 à nos jours !

L

ancée en 1951, cette initiative avait
initialement pour mission de récolter
des fonds pour secourir les anciens les plus
« nécessiteux ».

La dénomination « la Semaine Bleue » est
définitivement adoptée en 1977.
L’objectif est désormais de faire réfléchir au rôle que
jouent les aînés dans notre société et d’appréhender
l’avancée en âge comme un moyen de s’investir dans
la vie sociale.
C’est également l’occasion de mettre en place des
animations créant du lien social.
Au slogan « 365 jours pour agir, 7 jours pour le dire »
se joint un thème national annuel ;

Repas bleu, jeudi 16 octobre, à la salle des fêtes

Nous remercions les associations et les bénévoles qui
ont activement participé afin qu’une animation par
jour soit proposée.
Cette belle réussite pour une première participation
demande à être renouvelée l’an prochain, avec, nous
l’espérons, encore plus de participants.

en 2014 : « à tout âge : créatif et citoyen ».

2014, une première à Millery
À Millery, pour la première fois, chaque retraité
qui le souhaitait a pu vivre une semaine riche en
opportunités pour partager des moments conviviaux
à partir d’une créativité retrouvée !
Toutes les activités ont été accueillies avec
enthousiasme, séniors et plus jeunes ont pris
beaucoup de plaisir. Satisfaction de tous, en
particulier pour le repas bleu avec 80 participants ;
projets que la mairie souhaite pérenniser avec une
mise en place au printemps 2015.

Un petit livret a été réalisé par Isabelle
du service communication. Il regroupe
recettes et photos de l’atelier cuisine
grands-parents et petits enfants du 15
octobre.
Il est à disposition à la mairie.

Lundi 13 octobre :
atelier danse en ligne, à la salle Jeanne d’Arc

Samedi 18 octobre : matinée intergénérationnelle,
jeux en bois, à l’Espace-Rencontre
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Atelier cuisine avec M. Cailloux,
grands-parents et petits-enfants
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VIE MUNICIPALE

Informations diverses »
Avant l’hiver :

Les plans
« canicule »
et « grand froid »

E

n cas de déclenchement par la préfecture d’un plan
d’alerte et d’urgence consécutif à une situation de

risques exceptionnels (canicule, grand froid, etc.), votre
inscription sur le registre communal permettra, de vous
apporter les conseils et l’assistance dont vous pourriez avoir
besoin (conseils de prévention, interventions téléphoniques
ou à domicile, etc.).

N’oubliez pas de vous inscrire ou d’inscrire vos proches
sur le registre communal.
Le registre concerne les personnes âgées de 65 ans et plus et
les personnes handicapées résidant à leur domicile.
L’inscription est facultative et strictement confidentielle et
s’effectue en mairie auprès du service Solidarité Affaires
Sociales.
Sur le site de la mairie, vous pourrez trouver des conseils
pratiques en cas de grand froid ou de canicule.

Les conseils ci-contre s’adressent en particulier aux
personnes âgées, plus vulnérables au froid.
TAILLE
De nombreuses plantations dépassent sur le domaine public
et peuvent gêner les piétons, le service de ramassage des
ordures ou les opérations de balayage.
Ces branches nécessitent d’être taillées, au ras des limites de
propriété, pour ne plus provoquer d’obstacle ou de danger
sur la voie publique.
POUBELLES
Il est rappelé que les poubelles doivent être sorties, la veille
au soir du jour de ramassage et rentrées au plus tard le soir
de la collecte. Il est interdit par le règlement du SITOM de
déposer des sacs plastique sur la voie publique, les ordures
doivent être présentées à la collecte dans des bacs rigides.

Pensez à faire vérifier vos installations de chauffage,
à faire ramoner les cheminées.

Ne calfeutrez pas vos conduits d’aération.
En cas de risque de grand froid prolongé
ou de neige :
•pensez à faire ou faire faire vos courses
pour plusieurs jours
•pensez à vérifier que vous avez vos
médicaments pour une durée suffisante

En cas de grands froids :
•restez chez vous le plus possible
•n’hésitez pas à solliciter quelqu’un pour
qu’il fasse vos courses
•donnez régulièrement de vos nouvelles à quelqu’un
de votre entourage
•chauffez votre maison pour que la température ne
descende pas en dessous de 19°C
•mangez copieusement
•évitez de vous reposer trop près du chauffage
Si vous devez sortir :
•mettez des vêtements chauds et pensez à prendre
des chaussures imperméables et antidérapantes
•munissez-vous d’un chapeau ou bonnet, de gants
et d’une écharpe
•n’hésitez pas à solliciter quelqu’un pour vous
accompagner
•prévenez quelqu’un si vous prévoyez de partir
longtemps.
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 à mettre en œuvre avant mi-mars existent.
La police municipale est à votre disposition pour vous
communiquer tous les renseignements utiles.
FEUX DE VÉGÉTAUX
Dans un courrier du 09 octobre 2014, Monsieur le Préfet
rappelle que : « le brûlage des déchets ménagers, et
des déchets verts des particuliers, est interdit toute l’année
et sans dérogation possible ».

DéjectionS canineS

Appel aux propriétaires de chiens :
- ne pas laisser vagabonder vos animaux
sous peine d’amende.
- penser à utiliser les sachets mis à votre
disposition dans différents points du village
pour garder l’espace public propre*.
Les mères de famille avec enfants en bas âges, les piétons
et les agents chargés de l’entretien des espaces verts
vous en seront reconnaissants.
* L’arrêté municipal 792005 du 12/07/2005 et l’article 97 du réglement
sanitaire départemental prévoient une peine d’amende jusqu’à 450€
Bulletin municipal n° 53 - janvier 2015
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Agents municipaux

L

es enfants déjeunant au restaurant
scolaire la connaissent bien, Mme Colette
Perret, agent d’animation périscolaire depuis
plus de 20 ans à Millery, a pris sa retraite.
Ses collègues et l’équipe municipale lui
souhaitent bonne route dans cette nouvelle
aventure.

D’autre part, la mise à disposition de la directrice
des services techniques par la Communauté de
Communes de la Vallée du Garon, a pris fin en
novembre dernier.

Isabelle GARMIER, 3ième en partant de la droite

Départ en retraite de Madame Colette PERRET

Sarah Caplier, nouvelle directrice du service
enfance-jeunesse-culture, a notamment depuis
son arrivée mis en œuvre l’organisation des
nouveaux rythmes scolaires. Elle pilote, avec
la coordinatrice périscolaire Florence Fayolle,
l’équipe des agents d’animation périscolaire ;
laquelle s’est étoffée de nouveaux agents.

Notons
que
Mme
Isabelle
Garmier,
bibliothécaire remplaçante, nous a rejoint l’an
dernier.
Nous avons une pensée particulière pour les
agents qui vivent des épreuves personnelles
difficiles.

Les agents municipaux
vous souhaitent

une bonne année
2015 !

Réunion de l’équipe périscolaire

En effet, Mme Muriel Gorieze, Mme Isabelle
Noto-Campanella, Mme Priscillia Alvaro,
Mme Claire Bayard, Mme Laura Barronnier,
M. Thierry Mancini et M. Raphaël Badin l’ont
rejoint récemment.
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État civil

VIE MUNICIPALE

Naissances 2014
05/01
08/01
12/01
18/01
23/01
27/01
28/01
01/02
04/02
06/02
08/02
10/02
20/02
23/02
25/02
27/02
11/03
24/03
31/03
10/04
22/04
03/05
05/05
23/05
02/06
24/05
18/06
24/06

MARQUES FITAS Tiago
FAVETTA Éva
BREMOND Léo
CERQUEIRA Jules
PIOT Clément
DEL GAUDIO Emma
BORRAS Ryan
DELEBREU LINÉ Nathan
GASSOUMA Lina
COSTA Titouan
MOIRAND Charlie
GUIGUITANT Miya
TRUCHET Sarah
LOUCIF MOURACHKO Yanis
HAFEZ Anna
BOITEAU Alicia
LEPRETRE Noémie
FLANDIN Naëlle
MANCINI Milo
DEAT Clémence
EL HADIDY Waël
MUGNIER Noé
BELLACHE Valentine
BUTET Margot
ESEBAG ROSSI Charlotte
PANAFIEU Aaron
POMMERUEL Emma
ANTONINO Timéo

28/06
01/08
05/08
06/08
07/08
19/08
22/08
03/09
12/09
15/09
25/09
16/10
19/10
21/10
23/10
26/10
27/10
11/11
11/11
11/11
15/11
17/11
18/11
19/11
19/11
25/11
01/12
01/12

BASTIEN Anouk
VALÉRI Kylian
DUVEY MOREL Léo
SANCHO Louane
BRESSAND Roméo
JEAN-THEODORE Lyanna
CABRAL Valentin
APARICIO Mathys
HENRY Nolan
BOUVARD Pierre
DELAVENAY Louis
GRAFTIAUX PAGLIAROLI Eliot
BERGÉ Alice
GARANDE Miléna
VERNICE Ezio
BURGAUD Valentin
GUILLERMET Lucie
CHAIX Émilie
LOPES Nina
URSO Lowen
SEBTI Meziane
SZOTKO Jessie
BEVILACQUA Lisa-Rose
KEMEDJI Ilyan
PHAM Céline
FUENTÈS Tom
DE GOURNAY Arthur
DE GOURNAY Robin

Mariages 2014
15/03
		
31/05
07/06
14/06
14/06
14/06
12/07

23/08

BOULIEU Mylène/		
MUGNIER Damien
SINTES Angela/
DUMET Alexis
SERMAND Nadège/		
LAFOND Pierre
CAVA Céline/
MOREAU Patrick
FRAY Cécile/
VAGANAY Grégory
KOCH Marie/
MATHON Nicolas
CHAUVIN Philippine/		
PELLETIER DOISY
Edouard

28/08
30/08
30/08
06/09
23/09
06/12

BAYARD Marie/
THOMAS Antoine
GINDRE Véronique/		
MONGE Pierre
GONON Aurélie/
FLANDIN Sébastien
LEBEAU Ludivine/		
BUFFEVANT Laurent
PERRET Gwendoline/		
DEMEULENAERE Clément
CHEVALIER Angélique/
HARANG Florent
TATEM Ouiza/
BERTHET Pascal

Décès 2014
31/12/2013
		
05/01
		
11/01
29/01
31/01
		
02/03
24/03
		
25/03
26/04
		
03/06
		
08/06
		
30/06
16/07
16/07
		

FABRE Jean Joseph
- 79 ans
LECONTE Zélie Eugénie Marie 		
veuve DUMONT - 93 ANS
LEBRETTE Jean Henri - 81 ans
ROUSSET Lucien Louis - 86 ans
POUX Fabienne Paulette Noëlle
épouse CASTELLANO - 59 ans
MARCHE Roger Guy - 51 ans
JAMET Georges Marius Joseph
- 86 ans
PERCHET Marcel Jean - 75 ans
MAN Maria Adèle
veuve GASSER - 92 ans
MAYLIN Jacqueline Marie Thérèse
veuve CHAPPELLET - 91 ans
PRADINE Quentin Morgan
- 24 ans
SINILNIKOVA Olga - 53 ans
SEKHRI Ahmed - 74 ans
COURTEIX Thierry Paul Didier
- 55 ans

25/07
		
27/07
		
24/08
		
25/09
		
		
01/10
27/10
		
22/11
		
24/11
30/11
		
		
04/12
		
14/12
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TOUREL Alexandra Fabienne
- 38 ans
PAYET-BURIN Roger Louis 		
Joseph - 86 ans
BRESSAND Roméo
né le 07 août 2014
CHOMETON Claude France 		
Geneviève
épouse PICCOLO - 73 ans
GUEVARA Jean - 79 ans
BUCCIO Marie Yolande
épouse SAFI - 85 ans
ROLLAND Marie-Antoinette
veuve GAUDIN- 82 ans
SANCHEZ Nicolas - 97 ans
MAUPOU Sylvie Louise
Lucienne
épouse BERTHAIL - 63 ans
BOURNAY Emile Marie Jean
- 74 ans
SAVARIT Yvette Thérèse
épouse TOURASSE - 77 ans

Services municipaux

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

NOUVEAU SITE !
Votre ville
sur internet :

www.mairie-millery.fr

Les aides

• Assistante sociale
Maison du Rhône de Givors - Tél : 04 78 73 75 84
• ADMR
Maison des services - rue Bourchanin.
Lundi et jeudi de 10h à 12h
Tél. 04 72 30 79 48 - admr@fede69.admr.org
• Conciliateur de justice
Mme Guillemain - Les 1er lundis du mois
Lieu de rencontre en mairie (salle vers la Poste)
Prendre rendez-vous en mairie Tél. 04 78 46 18 48
• Passerelle pour l’emploi
Permanences mardi de 9h à 12h,
Maison des services, 24 avenue du Sentier - 69390 Millery
Tél. 04 78 46 01 75 - passerelle.millery@wanadoo.fr
• CCAS
Mairie de Millery Tél. 04 78 46 18 48 / Fax 04 78 46 26 00
contact@mairie-millery.fr/ www.mairie-millery.fr
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		VIE SCOLAIRE

Périscolaire
Maternelle

Le périscolaire des maternelles accueille les enfants, inscrits à l’école, à partir de 3 ans révolus.
Quatre agents d’animation encadrent les enfants à la salle des Platanes : Maryline, Annick, Muriel et Florence.
Moments de détente et de jeu, l’accueil permet aux enfants de commencer la journée tout en douceur.
Le soir, des activités ludiques sont proposées, ou pas, suivant l’envie et le besoin de l’enfant.
Contact :
Les parents peuvent apporter le petit déjeuner de leurs bambins.
Annick, Maryline, Muriel et Florence
Tél. 06 71 61 52 08

Élémentaire

Le périscolaire des classes élémentaires accueille les enfants à la salle Ninon Vallin.
Cinq agents d’animation encadrent les enfants : Corinne, Laure, Sandrine, Christine, Eric.
Moments d’échanges, de jeux, ainsi qu’une relecture des leçons le soir.

Contact :
Laure et Corinne
Tél. 06 37 54 27 90

Activités variées durant la pause méridienne

es Sport en folie’s - Accro mim
» GIRAFE
« Devinez le mot caché ?

t l’atelier cuisine

Petits sablés créés pendan

ise : droit Obut !

Initiation à la boule lyonna

Petits aperç
us
de moments
passées
retraite, après 25 années
Une animatrice a pris sa
enne
ridi
mé
se
pau
la
ants de
à la cantine auprès des enf
les Mill’Gônes
mi
par
ée
our
ent
RET
Colette PER
de son village.

de détent
e

Visite d’un ancien four à pain chez Marc BROTTET
avec Guy CAILLOUX

q
c Muriel et Sandrine

« Tricoti et tricotin » ave
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Commission Menu
avec les enfants, D.
DIAZ de CORALYS
Florence « qu’est ce
et
qu’il y a dans mon
assiette »

avant le retour en classe...
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école élémentaire
i
publique Mil’ Fleurs

VIE SCOLAIRE

i

Nous poursuivons notre projet d’école.
« Des outils pour savoir : comprendre, utiliser,
réinvestir », qui permet aux élèves de vivre des
situations concrètes pour mieux les comprendre
et les mentaliser.

A

PROJET D’éCOLE

u cours de l’année 2013-2014, les élèves ont travaillé sur
l’air, le bruit et le climat avec comme fil rouge l’oiseau qui
vole avec l’air, migre selon les climats et chante. Au début de
l’année, les élèves se sont interrogés sur ces trois éléments
et ont mené des enquêtes. Ils se sont très vite aperçus de
l’importance de ces trois éléments invisibles pour l’homme
et pour la planète. Ils ont voulu en savoir plus et ont étudié
dans les classes et avec des intervenants, l’air, le bruit et le
climat. En parallèle, tous les élèves ont construit une histoire
avec un oiseau et ont travaillé avec un metteur en scène.
Ce travail a abouti à une création comprenant de la musique,
de la danse, des bruitages, du théâtre, mais aussi de la vidéo.
Les élèves ont pu montrer leur production « Au fil du vent »
au Sémaphore d’Irigny lors de deux spectacles le 3 juillet 2014.
Ils s’en rappelleront longtemps !
Les élèves ont également pu réinvestir toutes leurs
connaissances lors d’un défi sciences organisé entre toutes les
classes et présenté aux familles, lors de la fête des enfants le
21 juin 2014.
		PROJET CHORALES
es élèves ont travaillé avec l’intervenante municipale de
musique sur l’air, le bruit, le climat et différents styles
musicaux. Ils ont créé différents morceaux. Des rencontres
ont permis de valoriser leur travail. L’une a eu lieu en direction
des personnes âgées de Millery, lors d’une rencontre le 20
mars 2014, l’autre lors de la fête des enfants, le 21 juin 2014.

L
L

AUTRES PROJETS

es élèves ont travaillé avec des intervenants sur la
protection des oiseaux. Ils ont ainsi construit des nichoirs
et des mangeoires qui ont été installées à l’école et qui seront
nettoyés avant l’hiver.
Pour Noël, les élèves ont assisté à un spectacle de danse
de la compagnie N’Dage associant rythmes, chants et
chorégraphies. Ce spectacle était offert par l’association
« École Vivante ». L’ensemble de l’école a fêté carnaval avec
l’école maternelle sur le thème des oiseaux. A cette occasion
une exposition a pu être offerte aux familles.

N

Spectacle « Au fil du vent », le 3 juillet 2014, au Sémaphore

Les 227 élèves de l’école et l’équipe enseignante
vous présentent leurs meilleurs vœux pour
cette année 2015.
Contact :
Madame Flore LANDY, directrice de l’école
Tél. 04 78 46 31 11 - Mail : ce.0692777u@ac-lyon.fr

i

CETTE ANNéE

ous repartons pour une nouvelle année avec la même
équipe et quatre nouvelles enseignantes : Mme Serret CP,
Mme Gauffeny CP/CE1, Mme Chatagnon CE1, Mme Marsaud/
Mme Comte CE1/CE2, Mme Armingol CE2, Mme Astay/
Mme Comte CE2/CM1, Mme Landy/ Mme Tilly CM1, Mme Garel
CM1/CM2, et Mme Cattet CM2.
Pour cette année 2014 - 2015, nous travaillerons sur la santé
en resituant l’homme dans son environnement avec les
dangers qu’il rencontre, mais aussi avec tous les bienfaits de la
nature. Nous espérons ainsi former des citoyens prudents et
responsables.
Bulletin municipal n° 53 - janvier 2015
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		VIE SCOLAIRE
L’école maternelle du Sentier
fait son Cirque !!!

C

ette année, ce sont 129 élèves qui
ont franchi le portail de l’école
maternelle et ont rejoint l’équipe
éducative (enseignants, ATSEM et EVS).

Visite des grottes de la Balme
Au mois de mai dernier, nos élèves se
sont rendus aux grottes de la Balme
pour leur sortie scolaire, une expérience
nouvelle qui a enchanté les enfants.
L’école avait également organisé un
rallye mathématiques au cours duquel
toutes les classes ont pu réfléchir,
chercher des solutions aux problèmes
originaux posés. Nous avons eu ce jour
l’aide de plusieurs parents d’élèves et
nous les en remercions. Les élèves ont
été ainsi placés en véritable situation de
recherche.

La journée du sport à l’école
Mi-septembre, nos élèves ont pu
participer à la journée du sport organisée
par notre école. Différents parcours ont
été proposés aux moyens et aux grands :
relais de trottinettes, jeux de lancers,…
Tous ont participé avec enthousiasme.
Cette activité permet de créer des liens,
de l’entraide entre les élèves et révèlera
peut-être les sportifs de demain...
A suivre !
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école maternelle publique

Cette année, nos élèves vont travailler
sur le thème du cirque. Nous nous
sommes rendus le 4 novembre à Lyon
afin d’assister à une séance scolaire
du Cirque MEDRANO. Nos élèves ont
été enchantés par cette visite. Notre
travail autour de ce thème se poursuit
maintenant par la création d’une histoire
inventée par nos élèves sur le thème
du cirque. Fin février, nos élèves vont
créer avec l’aide de l’association Studio
Patamm des décors, des personnages
en pâte à modeler afin d’illustrer leur
histoire. La voix de certains élèves sera
enregistrée afin de créer une bande
son.
Les intervenants de l’association Studio
Patamm prendront également des
photographies de ces réalisations et
rassembleront le tout afin de créer un
diapo-conte sous format DVD.
Un exemplaire de cette production
devrait être remis à chaque famille.
Nous souhaitons également faire créer
un album par nos élèves, toujours à
partir de leur histoire, afin de compléter
ce projet par une trace écrite durable. Ce
projet est particulièrement fédérateur
puisqu’il concerne les 4 classes de
l’école et permet des échanges
nombreux et variés entre les petits, les
moyens et les grands.
Puisque cela s’intègre parfaitement à
notre projet d’école, nous poursuivons
l’action chorale chaque jeudi matin pour
tous les bambins. Moment convivial
riche en apprentissages.
Nous apprenons à nous connaître, nous
respecter et chanter ensemble.
Juste avant les vacances de Noël, nos
élèves ont bénéficié grâce à l’association
des parents d’élèves « l’École Vivante »
d’une animation Kappla.
Nos élèves ont pu réaliser de
merveilleuses constructions présentées
aux parents en fin de journée.

w
q

Pour toute demande de
renseignements,
pour visiter l’école
avant une inscription, ...
merci de nous contacter
Directrice de l’école :
Mme DORNBERGER
Tél. 04 78 46 31 06
Nous nous ferons un plaisir
de répondre à vos
interrogations.

Tels sont quelques uns des projets de
l’ensemble de l’équipe pédagogique
avec bien évidemment pour objectifs
principaux l’acquisition pour chacun
d’apprentissages nouveaux, la joie de
découvertes multiples et variées et
enfin un épanouissement personnel
en apprenant à grandir en société tout
simplement.
Si vous souhaitez des renseignements
complémentaires, n’hésitez pas à nous
contacter. Nous espérons compter
votre enfant parmi nous à la rentrée
prochaine.
Que cette nouvelle année apporte
santé, joie, bonheur à chacun d’entre
vous.

L’ensemble
de
l’équipe
éducative vous présente ses
meilleurs vœux pour cette
année 2015 !

Défi mathématique, des élèves en
pleine réflexion

Animation Kappla
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VIE SCOLAIRE

école Saint-Vincent

Atelier poterie avec Estelle Thareau
janvier 2014

Bienvenue à l’école privée Saint-Vincent !

U

ne école à taille humaine, de grands espaces pour
s’amuser et des enseignantes à l’écoute de l’enfant
et des parents. Voici un concentré de l’esprit Saint-Vincent !
Notre volonté et le thème de notre projet éducatif :
“ACCOMPAGNER CHAQUE ENFANT COMME UNE PERSONNE
EN DEVENIR“.
En créant un climat de confiance et de bienveillance,
avec l’enfant et sa famille
En favorisant l’épanouissement et l’apprentissage
En permettant à l’enfant de grandir à son rythme
L’organisation de l’école nous permet d’assurer de la petite
section au CM2 un suivi personnalisé de chaque enfant.

Notre projet pédagogique : Let’s play !

En partenariat avec l’UGSEL (l’association sportive de
l’Enseignement Catholique) et dans le cadre de la coupe du
monde de rugby en 2015, nous participons au projet RUGBY
SCHOOL. Esprit d’équipe, respect, fair-play… Encadrés par
un professeur de rugby, nos élèves vont découvrir ce sport
en l’associant à la culture anglo-saxonne tout en pratiquant
l’anglais. Pour clôturer ce projet, les plus grands participeront à
un tournoi inter-écoles.

Tournoi de basket inter-écoles
juin 2014

Action de solidarité pour le
village de Youri au Mali.

En partenariat avec
l’association Youri, nous
menons des échanges et actions avec ce village.
Le Vendredi Saint, nous organisons un bol de riz où tous les
bénéfices sont reversés à l’association.

Mais encore…

Afin
d’accueillir
au
mieux les enfants et
leur famille, nous avons
entrepris des travaux de
rénovation extérieur :
nouvelle
entrée
principale,
nouveaux
jeux pour les enfants,
nouvelles huisseries
et
rénovation
des
toilettes. Dans les deux
années à venir, l’école
a pour projet d’installer
dans chaque classe des
tableaux blancs interactifs.

Après-midi grands-parents mai 2014

Toujours plus de services !
Groupe des Grande Section janvier 2014

Un parcours artistique pour tous !

Depuis l’année dernière, nous avons mis en place un parcours
artistique. L’objectif : chaque enfant sera confronté à l’art au
cours de sa scolarité à l’école Saint-Vincent.
Cette année, nous avons choisi le théâtre avec différentes
sorties qui donneront lieu à des échanges et à un travail
approfondi en classe.

Nous avons aussi à cœur d’offrir à nos familles des services de
plus en plus larges : ouverture du périscolaire jusqu’à 18h30,
accueil des enfants de maternelle le midi, propositions
d’activités extra-scolaires (ateliers d’anglais, péri-basket).
Les inscriptions pour la rentrée 2015 sont ouvertes !
Vous pouvez d’ores et déjà contacter Mme BERTONNEAU,
la directrice de l’école. Nos portes ouvertes auront lieu
le samedi 7 mars 2015 de 9h30 à 12h.
Nous vous attendons nombreux !

Contact : Mme BERTONNEAU, Directrice de l’école
Tél. 0478 46 13 96 - Mail : estvincent@free.fr
http://ecolestvincent.free.fr

Dates à retenir pour 2015 :
Calendrier des manifestations :
• 07 mars : Portes ouvertes de l’école :
de 9h30 à 12h00
• mars : Vide grenier (Ouvert à tous
à l’Ecole Saint-Vincent, date à confirmer)
• 27 juin : Fête de l’école
(Ouvert à tous à l’Ecole Saint-Vincent) :
Bulletin municipal n° 53 - janvier 2015
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VIE INTERCOMMUNALE

Trophées de l’Entreprise

L

e vendredi 28 novembre 2014, s’est tenu le Carrefour
des Entreprises à Brignais.
Cet événement biannuel, organisé par la Fédération Solen et
soutenu par de nombreux partenaires (dont la Communauté
de Communes de la Vallée du Garon), réunit des entreprises
du sud-ouest lyonnais. C’est également l’occasion de
récompenser des entreprises innovantes et valoriser leur
travail au travers de la remise de Trophées de l’Entreprise.

Cette année, deux sociétés de la Communauté de Communes
ont été primées :
- SGAME (Chaponost), sous-traitant de cartes électroniques petites
et moyennes séries, s’est vu remettre le « Trophée social »
- Duc & Préneuf (Brignais) spécialisé dans les espaces verts
(création, aménagement et entretien) a reçu le « coup de cœur »
du jury, pour sa distinction sur les trois critères mis en jeu (social,
économique et environnement).

Espace création
et reprise d’entreprises

A

nimée par la réussite de la pépinière, la CCVG
en partenariat avec la Chambre de Commerce
et d’industrie, la Chambre de Métiers et Rhône
Développement Initiative a complété ses services en
matière d’aide à l’entreprenariat avec l’espace création
dans les locaux de la pépinière.
Cet espace a pour vocation de simplifier le parcours du
créateur. Ouvert à tous, l’entrepreneur en devenir y trouvera,
quels que soient son activité et le stade d’avancement de son
projet, des conseils et un accompagnement personnalisé.

Travaux

L

e centre aquatique sort de terre au cœur
de Rochilly. Le chantier du centre aquatique de la

Vallée du Garon prend progressivement forme sur le site de
Rochilly. Le terrassement et le creusement du grand bassin
se terminent fin décembre pour laisser place à l’entreprise
GTM, avec une livraison effective du bâtiment en avril 2016 et
une ouverture au public en juin 2016. Le mode de gestion du
nouvel équipement est actuellement en cours de discussions,
le choix n’étant pas arrêté.

Premiers coups de pelle sur le site de Rochilly

Les premiers coups de pelle ont débuté en décembre sur
le site du futur centre aquatique de la Vallée du Garon.
La société Profil T.P. [entreprise de BTP, basée à Brignais],
sous traitant d’Eiffage, a pris la relève sur le chantier pour
la prise en charge du terrassement.
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Remise du Trophée social à M. GAS (SGAME) par Mme GALERA

Pour plus d’informations :
http://www.entreprendredanslaccvg.com
Contact : 04 72 40 58 90
mail : entreprendre.ccvg@lyon.cci.fr
Adresse : Pépinière de la Vallée du Garon
Parc d’activités de Sacuny - 108 rue Barthélémy
Thimonnier à Brignais
Accueil :
- accueil sans rendez-vous de 9h à 12h
- accueil sur rendez-vous de 14h à 17h
- permanence téléphonique le vendredi 9h à 17h

Ces travaux prendront fin en décembre pour laisser place
à l’entreprise GTM Bâtiment [filiale du groupe Vinci] avec
l’installation de la base de vie et d’une grue début janvier.
La première tranche des travaux de maçonnerie
sera mise en œuvre mi-janvier [autour du 12 janvier
2015]. Le planning définitif du chantier sera finalisé
fin décembre avec une livraison du centre aquatique
en avril 2016 et une ouverture au public en juin 2016.
A l’occasion du démarrage et tout au long des travaux, des
temps d’accueil et d’échanges auprès des riverains et de la
population seront organisés (comme la rencontre du samedi
13 décembre de 14h à 16h au Château de Rochilly en présence
des élus et techniciens en charge du dossier).
La gestion du centre aquatique en cours d’attribution
Ne reste plus que le choix du mode de gestion à valider
(en régie directe ou en délégation de service public).
Un bureau d’études spécialisé, mandaté par la CCVG,
présentera ses préconisations sur le choix du mode de
gestion du centre aquatique fin décembre 2014/courant
janvier 2015. Cette question sera officiellement tranchée en
conseil communautaire fin janvier.
Cette nouvelle phase du chantier conduira à la construction
d’un centre nautique d’une surface bâtie de 3500 m² (dont
705 m² de plans d’eau, répartis autour de quatre bassins)
et de 2500 m² d’espaces extérieurs (solariums minéraux et
végétaux). Le futur équipement permettra de répondre
aux besoins des établissements scolaires, associations et
populations de ce bassin de vie de 30 000 habitants, que
constitue la CCVG.
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SMAGGA

Eau à usage industriel : je prélève,
je déclare
a nappe du Garon est identifiée
comme stratégique pour
l’alimentation en eau potable
de 90 000 personnes.

L

De récentes études ont montré qu’elle
était en déficit de recharge au regard
des prélèvements opérés. Pour cette
raison, elle a été classée en Zone de
Répartition des Eaux (ZRE) par arrêté
préfectoral en juillet 2013.
Afin de prendre en compte les
besoins liés à l’activité industrielle, ce
classement impose aux entreprises
de déclarer leurs prélèvements. Paul
Minssieux, Président du SMAGGA,
nous en dit plus.
Quelles sont les conséquences du
classement en ZRE ?
Paul Minssieux : Tous les prélèvements
dans la nappe du Garon, autres que
domestiques, par an, doivent faire
l’objet d’une déclaration (ou d’une
demande d’autorisation) auprès de
la Préfecture, y compris ceux liés à la
géothermie.

VIE INTERCOMMUNALE
Pourquoi les entreprises doivent-elles
déclarer leurs prélèvements dans la
nappe du Garon ?
Paul Minssieux : L’objectif est de
prendre en compte les besoins des
entreprises dans les volumes à affecter
à l’usage industriel.
Le volume prélevable défini pour cet
usage dans le Plan de Gestion de la
Ressource en Eau (PGRE) constituera
l’enveloppe maximale dans laquelle
s’inscriront les autorisations de
prélèvements
délivrés
par
la
Préfecture.
Les prélèvements non déclarés ou
autorisés découverts a posteriori –
et qui de ce fait n’auront pu être pris
en compte dans le PGRE - viendront
réduire les volumes initialement prévus
pour accueillir de nouvelles activités.
Pire, leur existence pourrait être
remise en cause. Les entreprises ont
donc tout intérêt à se déclarer.

Que se passe-t-il si elles ne déclarent
pas leurs prélèvements ?
Paul Minssieux : Les industriels doivent
se déclarer auprès du SMAGGA avant
le 31 janvier 2015.
En cas de constat de prélèvement
non régularisé, les services de l’Etat,
via la Police de l’Eau, pourront
prendre des sanctions administratives
ou pénales. Mais l’objectif de cette
déclaration n’est pas de punir, nous
souhaitons simplement connaître
les prélèvements afin d’assurer la
pérennité de la ressource pour les
particuliers comme pour les industriels.

Contact : SMAGGA
262, rue Barthélemy Thimonnier
69530 Brignais Té. 04 72 31 90 80
smagga@smagga-syseg.com

Office de Tourisme

LES RENDEZ VOUS DECOUVERTE 2015
’an dernier, les Rendez-vous Découverte ont attiré plus
de 400 personnes entre avril et octobre 2014.
Des visiteurs venus du Grand Lyon, de la Vallée du Garon
et des Coteaux et Monts du Lyonnais (minoritairement du
Beaujolais).
62 personnes ont suivi les balades sur les sentiers viticoles à
Millery accompagnées d’un vigneron et balades suivies d’une
dégustation. Pour 2015, l’Office de tourisme vous proposera
un nouveau programme de Rendez-vous Découverte sur la
Vallée du Garon et notamment une randonnée nocturne sur
Millery. Programme disponible à partir de mars.

L

Prochaines dates pour 2015 :
•RANDONNEE NOCTURNE : le vendredi 5 juin

à partir de 20h

Tarif : 5€ par personne – Environ 10 km
Randonnée suivie d’une collation à base de produits locaux.
• BALADES SUR LES SENTIERS VITICOLES, accompagnées
d’un vigneron, suivie d’une dégustation de vins et jus de
fruits :

L’OFFICE DE TOURISME VOUS ACCUEILLE
es bénévoles de l’Office de tourisme vous accueillent à
Millery le samedi de 10h à 12h sur la mezzanine de l’Espace
Rencontre. L’occasion de trouver des idées de sorties et
balades.
Selon vos disponibilités, vous pouvez également vous rendre
au Bureau d’information de Brignais, ou de Chaponost.
Les horaires sont sur notre site.

L

Contact : Office de Tourisme
de la Vallée du Garon

Tél. 04 78 46 42 70 à Millery
(uniquement le samedi matin)

Tél. 04 78 45 09 52
contact@valleedugarontourisme.fr
www.valleedugarontourisme.fr

- Samedi 30 mai 14h
- Samedi 20 juin 14h
- Samedi 25 juillet à 9h30
- Samedi 29 aout à 9h30
- Samedi 10 octobre à 9h30
Tarifs : 2€ par adulte - 1€ étudiant
et enfants 8-18 ans – Gratuit moins de 8 ans
Réservation indispensable à l’Office de tourisme
au plus tard la veille au matin au 04 78 45 09 52
ou par email : contact@alleedugarontourisme.fr
Bulletin municipal n° 53 - janvier 2015
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		VIE MUNICIPALE

Le soir du Téléthon à

L

e Téléthon, hier, aujourd’hui et demain..

En 2001, la municipalité de Millery initie
le premier Téléthon avec la participation de
nombreuses associations.
Plus tard, l’association Thaléïa, fondée en 2003,
prête main forte. Mme Danny Ginon investit toute
son énergie, entourée d’une équipe dynamique.
A son décès en 2012, le Téléthon reste en stand-by.
2014, Mr Marc Brottet, conseiller municipal le
relance, plus simplement, certes, mais la journée
festive regroupe près de 160 personnes pour le
repas préparé par La Vidaude, lycée professionnel
hôtelier de Saint Genis-Laval, repas organisé par
Mr Thierry Badin et la pièce montée de Mr Cailloux
a ravi tous les participants.
Dans l’après midi, démonstration de Vovinam,
karaoké avec le DJ Sylvain Monin, gospel etc...
Le lendemain participation de l’école de Musique
à Millery, audition, vente de lumigons et de vin
chaud.

Repas, préparé par La Vidaude,
école culinaire de Saint Genis Laval

u

Une réussite et une collecte de 2.689,48 €
pour la recherche médicale,

		 grâce à vous tous !

Préparation de la pièce montée

Un grand MERCI aux bénévoles,
viticulteurs, commerçants, associations
et sponsors et rendez vous en 2015 !

Démonstration de Vovinam

22
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Gospel
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f

... et le soir du 8 décembre

u

Marrons chauds !

Miam les crêpes !

l

Miam les marrons !

Un p’tit tour d’accordéon !
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		VIE ASSOCIATIVE

Millery Familles

Le multi-accueil

L

a crèche de Millery accueille vos
enfants de 7h30 à 18h30 du lundi
au vendredi dans ses nouveaux locaux
situés 20 rue du clos Binet.

Elle offre la possibilité de bénéficier d’un
accueil régulier ou occasionnel pour vos
bambins de 3 mois à 3 ans. Il est en effet
également possible de faire garder votre
enfant de manière ponctuelle en fonction
de vos besoins et des places disponibles.
N’hésitez pas à contacter la directrice de la
crèche Florence MORI afin de prendre RDV
pour toute inscription.

Cette année, c’est 47 familles qui profitent
de cette structure sur les 24 places
journalières. Les repas et les couches sont
dorénavant fournis.
La gestion de la crèche est assurée par
l’association Millery Familles dont la
présidente est Claire BRUN.

L’équipe a connu le départ de la directrice adjointe et éducatrice jeunes enfants
Gaëlle Piriou qui est partie pour un poste
de directrice sur une autre structure.
Une éducatrice jeunes enfants est actuellement en cours de recrutement.

Plusieurs temps forts ont ponctués l’année
écoulée avec notamment l’assemblée
générale de l’association, la fête de la
crèche et son spectacle de magie, la
soirée d’accueil aux nouveaux parents
ou plus récemment le spectacle de Noël :
un spectacle de marionnettes créé par une
maman de l’association Millery familles qui
a enchanté l’ensemble des présents.
Et pour couronner cet évènement riche
en émotions, le père Noël nous a fait le
plaisir de visiter la crèche et de distribuer
de nombreux cadeaux…

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

RAMI

A

Relais Assistantes Maternelles Intercommunal de Charly-Millery-Vourles

u mois d’octobre, un groupe d’assistantes
maternelles a bénéficié de la formation
PSC1 (prévention et secours civiques de
niveau 1) organisée par Lyon formation,
du 20 au 24 Octobre 2014, au sein des locaux
du Rami.
Les assistantes maternelles racontent :

« Trois intervenants (Sabine BERG responsable
pédagogique, Thomas secouriste et coordinateur de
secours, Alain Brisset pompier professionnel auteur
du livre « PSC1, la chaîne de survie »), se sont relayés,
afin de dispenser les enseignements indispensables
à la sécurité des enfants gardés, à la prévention des
risques au domicile, lors des trajets, et aux gestes de
premier secours. Afin d’éviter certaines pathologies
liées à notre activité, le module « gestes et postures »
nous a été proposé, et nous a permis de corriger nos
mauvaises habitudes. »

Cette formation fut dense et très
constructive, et leur semble, à ce jour
indispensable à la pratique de leur métier.
Celles encouragent vivement leurs collègues
à la suivre. De même, la formation « Eveil
de l’enfant, activités manuelles » a eu lieu
au mois de décembre au Relais auprès de 6
autres assistantes maternelles.
Ces apprentissages dispensés par les
professionnels de Lyon formation ont
encore une fois remporté un vif succès
auprès des assistantes maternelles qui
souhaitent participer à de nouvelles sessions
de formation en 2015.
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Le RAMI a tenu un stand lors de la
soirée du 8 décembre de la commune de
Vourles. Nous avons proposé les lampions
peints par les enfants et leurs assistantes
maternelles, des bugnes et du chocolat
chaud artisanal confectionnés par les
assistantes maternelles. Les bénéfices nous
permettront d’investir dans du matériel
pédagogique (ou jeux) pour les enfants et
assistantes maternelles du RAMI.
Nous remercions vivement les parents
d’avoir participé aux achats ce soir-là et aux
assistantes maternelles qui ont organisé et
été présentes tout au long de cette soirée.
Les assistantes maternelles et les enfants
ont profité au cours de leurs temps
collectifs de l’animation d’Agnès Lebourg,
marionnettiste, qui intervient depuis
plusieurs années au relais. Au programme :
Chansons accompagnées des marionnettes
avec les enfants, petites comptines (photo
ci-dessous).
Annie, bénévole à la bibliothèque de Charly
nous a permis de découvrir plusieurs nouveaux
ouvrages destinés à la petite enfance de part
sa présence lors des temps collectifs.

Enfants et assistantes maternelles ont
apprécié la qualité de ses interventions, nous
espérons pouvoir bénéficier à la rentrée une
fois de plus de cette intervenante bénévole.
Cette année la fête de Noël du RAMI a
eu lieu avec le multi-accueil de Charly
les TILOULOUS, le mardi 9 décembre au

matin, dans la commune de Charly

Les enfants, assistantes maternelles et
professionnelles de la crèche ont assisté au
spectacle de Noël « Frisby, le sapin merveilleux »
de la troupe Intrigant’s compagny.
A la suite du spectacle, adultes et enfants
ont pu se désaltérer et emporter un goûter
de Noël individuel à déguster l’après midi.
Le temps parents/enfants du samedi 22
novembre dernier dans les locaux du relais
a été consacré à un atelier de Psychomotricité
animé par Sylvie Lavergne.
Ce temps de motricité a pour objectif de :
• Venir observer et accompagner les
expériences motrices spontanées de son enfant
en le laissant s’exercer par lui même dans un
espace aménagé pour lui,
• L a séance est conduite par une
psychomotricienne petite enfance, Sylvie
Lavergne (et formatrice à l’association Pikler
Loczy) qui soutient l’enfant dans sa motricité et
le parent dans son accompagnement.

Ces ateliers sont toujours riches en échanges
et offrent un temps de jeu privilégié entre
enfants et parents. La psychomotricité a
remporté un vif succès auprès des familles
et nous renouvellerons ce temps début 2015.

Contact : Caroline ALMOSNINO,
RAMI de Charly Millery Vourles,
28 rue Bertrange Imeldange 69390 Vourles
tel : 04 78 85 91 22
Courriel : rami69390@hotmail.fr
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Association
des chasseurs de Millery

L

a chasse, un bonheur à partager
dans une nature vivante, riche et
diversifiée.
La chasse d’aujourd’hui reste une
activité authentique et conviviale à
caractère environnemental, culturel,
social et économique.
L’association des chasseurs de Millery,
forte de ses 32 membres, adhère à
la charte qualitative sur le maintien
d’une chasse raisonnée et durable, sur
une bonne gestion de l’espace naturel,
et le maintien des habitats.

C’est vrai, le rôle des chasseurs a
évolué au fil des années. Ils deviennent
les sentinelles des écosystèmes et à
travers le réseau Sagir surveillent la
faune sauvage et ses maladies.
Au delà du débroussaillage de
sentiers et de la mise en place de
gibier reproducteur, nous restons
au service des Millerots pour tout ce
qui concerne le piégeage d’animaux
sauvages classés nuisibles qui visitent
et causent des dégâts dans les maisons
et propriétés.

Vovinam Viet Vo Dao

C

ette nouvelle saison 2014-2015 de
Vovinam Viet Vo Dao s’annonce
riche en évènements notamment avec
l’organisation les 8, 9 et 10 mai 2015 du
Grand Rassemblement Traditionnel à
Millery.
Cette manifestation correspond au
Championnat de France technique de
notre art martial. Des compétiteurs
venus de toutes les régions de France,
mais aussi de Suisse, de Belgique … et
bien sûr de Charly et Millery vont faire
la démonstration de leur savoir sur
des enchaînements pieds-poings nus,
des combats codifiés à exécuter seul
contre un adversaire imaginaire ou à
deux. Les armes telles que couteaux,
sabres, bâtons, hallebardes, ne seront
pas oubliées, et les techniques de
ciseaux aériens promettent de belles
démonstrations.

Cet évènement est aussi l’occasion
pour les futures ceintures jaunes
(l’équivalent des ceintures noires dans
les autres arts martiaux) de passer leur
grade devant des maîtres de toutes les
régions de France.
Depuis l’année passée un cours de
Vovinam Duong Sinh a été ouvert.
Les séances ont lieu le lundi de 20h
à 21h30. Elles s’adressent à tous les
adultes sans limite d’âge. Basé sur des
exercices de respiration, le Duong Sinh
associe la mobilité du DONG CONG
avec la statique du TINH CONG pour le
travail de l’énergie vitale.
L’objectif est de produire chez les
pratiquants des effets visant à la
préservation de la santé et à la
longévité. Les thèmes de travail sont
variés.

VIE ASSOCIATIVE

Héritiers d’une
p r a t i q u e
séculaire,
la convivialité
des chasseurs est
toujours présente
et pour clôturer
la saison nous organisons comme
chaque année un grand diner dansant.
Contact : Patrick DUPLESSY, Président
Tél. 06 24 28 28 97
Courriel : lachassedemillery@orange.fr

Après l’échauffement traditionnel
il n’est pas rare d’enchaîner sur des
exercices de renforcement musculaire.
Le Duong Sinh comporte de nombreux
enchaînements de mouvements lents,
souples et fluides qui donnent de la
dynamique.
La phase statique, plus tranquille en
apparence, vise à un travail intérieur
avec contrôle de la respiration.
La méthode DUONG SINH du Vovinam
Viet Vo Dao entretient les articulations
et assure une bonne circulation de
l’énergie vitale. C’est aussi un moyen
pour réduire le stress, la fatigue
chronique, et éliminer les toxines de
l’organisme.

Prochaines dates
pour 2015 :
• les 8, 9 et 10 mai
Grand Rassemblement
Traditionnel à Millery.

Contact :
Frédéric THONGDARA, Président
495, le Bois Saint-Paul 69390 CHARLY
Courriel : vvdcharlymillery@yahoo.fr
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Tennis de Table Charly Millery

L

e Tennis de Table de Charly-Millery continue son développement
avec 90 adhérents, soit une progression de 10% de ses effectifs.
De nombreux adultes sont venus rejoindre le groupe des loisirs et
viennent taper la balle le mardi soir à la salle spécifique de Charly.
A ce rythme nous pensons ouvrir un nouveau créneau loisirs pour la
saison prochaine. Cette année, nous innovons avec la mise en place
d’une section « Baby Ping » dans le cadre de l’aménagement des
nouveaux rythmes scolaires, en parfaite coordination avec la Mairie.
Notre site internet accueille régulièrement plus de 200 visiteurs
différents et plus de 400 visites par mois.

Allez le consulter sur www.ttcm.fr

Les manifestations 2015 :

• 25 janvier et 21 mars : Compétition, à la salle polyvalente
• stages tout public vacances d’hiver, de printemps et d’été
(réservation en ligne sur le site du club)

• 13 & 14 juin : Tournoi inter-écoles

• 7 juin : Championnat Départemental Poussins Benjamins
• 1ère semaine complète de juillet : Stage d’été

Les entraînements :
A Millery : • mercredi de 13h30 à 15h00 (- de 11 ans)
A Charly : • lundi de 17h00 à 18h30 (- de 9 ans) / 18h30 à 20h00 / 20h00 à 21h30
• mardi 18h30-20h00 (ados) - 20h00 à 22h00 (Loisirs adultes)
• mercredi 20h00 à 21h30 (adultes compétitions)
• jeudi de 17h30 à 19h00 (- de 9 ans) et 19h00 à 20h30
(perfectionnement)
• samedi de 10h00 à 11h30 (perfectionnement)

Orbis Terrarum

N

otre association de reconstitution historique regroupe
des passionnés de la période antique. Nous mettons
en scène des peuples disparus, leurs savoir-faire, leur vie
quotidienne, et ce dans le respect des dernières découvertes
archéologiques.
L’histoire devient vivante, ludique, et a portée de tous.
Nous représentons des Gaulois, des Romains, et des Germains.

Développer
et proposer plus :
Les actions de cette saison
sont toujours destinées à
l’ensemble des citoyens
des communes qui veulent
pratiquer le tennis de
table aussi bien en loisirs qu’en compétition. Le TTCM continue à
s’ouvrir au monde des handicapés en animant des séances adaptées
en collaboration avec l’association de Vernaison « Espoirs Plus »
et nous accueillons pour la première fois une personne en fauteuil
qui vient s’entrainer régulièrement.
Les jeunes du club progressent et nous retrouvons ceux-ci au plus
haut niveau régional dans les compétitions en « individuel » et par
équipes. La saison passée, le club a été reconnu « meilleur club
formateur du Rhône » et récompensé par le Comité du Rhône.
Les séances scolaires, en collaboration avec les différentes écoles,
permettent aux enfants de découvrir cette discipline et qui, pour
certains, cela leurs révèlent le désir de le pratiquer. Le 13 et 14 juin
2015 aura lieu le traditionnel tournoi inter-écoles du tennis de table
entre les communes de Charly et Millery. Le tournoi des parents qui
a eu du succès l’an passé sera réitéré cette année.

Si l’envie, vous prend, n’hésitez pas à nous
contacter, pour venir pratiquer ce sport
accessible à tous.
Pour cela, je me tiens à votre entière
disposition.
Contact : Gérard MAZURIER, Président
Tél. 06 27 70 30 26
Courriel : president@ttcm.fr
ou mazurierge@wanadoo.fr
Site internet : http://www.ttcm.fr

Cette dernière thématique, nous pousse à développer notre
association à la faire évoluer.
A partir de 2015, elle se nommera « Kami Légende », avec des
projets sur de plus larges périodes historiques.
Nous tenterons aussi d’organiser différents stages de combats
historiques, de danses et de refaire un stage de gladiature.

2014 a été axée exclusivement sur un projet phare :
un spectacle antique, en partenariat avec Gallia Musica, des
professionnels de la musique antique. Nous proposons un
spectacle d’environs 1h mêlant contes, musiques, chants,
théâtre et danses. L’idée est d’être le plus fidèle possible aux
quelques références bibliographiques en la matière.
Nous avons animé le musée archéologique de Nîmes et celui
de Bliesbruck Reinheim. Nous réfléchissons sur la possibilité
de présenter le spectacle dans le village, le projet est en cours
de budgétisation.
Un médiateur en archéologie, Jérémy DARDENNE, s’est
installé sur la commune et a intégré notre association.
Ses spécialités sur la calligraphie antique, l’art de la guerre
dans l’antiquité, et la vie quotidienne chez les romains, nous
permettent d’avoir un plus large spectre d’interventions
pédagogiques, notamment auprès des écoles et des centres
de loisirs.
Il est aussi compétent sur des thématiques du Moyen-Age et
particulièrement sur les Vikings. Il a publié un livre en début
d’année : « Vikings » / Collection « Reporter du Temps »
/ Édition « Calleva », auquel nous avons participé.
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Contact : Élodie MARCOCCIA, Présidente
Courriel : orbis.terrarum69@gmail.com

Troupe du spectacle au Musée de Nimes

Danses au musée de Bliesbruck

Vous pourrez nous retrouver sur Facebook en 2015
sur une future page « Kami Légende ».
Bulletin municipal n° 53 - janvier 2015
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École Vivante

L

’association École Vivante de Millery regroupe des
parents bénévoles et dynamiques qui organisent
tout au long de l’année scolaire des animations pour
les enfants : randonnée d’orientation et de VTT, en
septembre ; sapins & chocolat chaud, en décembre ;
les crêpes lors du carnaval de mardi gras ; le vide grenier
en mars et enfin la kermesse des écoles en juin.
Ces évènements permettent de collecter des fonds qui
participent au financement de diverses sorties scolaires
des écoles maternelles et élémentaires (sortie classe de
neige) ainsi que des projets pédagogiques menés par les
écoles.

Date à retenir pour 2015 :
• dimanche 22 mars : Vide grenier
• vendredi 10 avril : les crêpes
pour le Carnaval
des écoles publiques
• samedi 20 juin : kermesse

N’hésitez pas à rejoindre
notre équipe sympathique,
pour participer à l’organisation
d’un évènement.
Contact : Jean-Eric BOUTIN, Président
Contact : Mouna BARQUISSEAU
Tél. 06 63 61 43 86
Courriel : evmillery@free.fr

Um Mundo de Jogo

N

otre association (66 membres
cette année dont la moitié a
moins de 15 ans) propose des cours
de Capoeira et de Fitness Brésilien :
La Capoeira est un art martial d’origine
afro-brésilienne qui se pratique au
rythme
d’instruments
spécifiques
(berimbau, atabaque, pandeiro et agogo)
accompagnés de chants. Les attaques,
esquives et contre-attaques échangés
au milieu d’une « roda » (ronde) se font
dans un esprit de dialogue et de jeu.
Prudence, audace, malice et respect sont
les maîtres mots.
Cours le mardi : - 5-7 ans de 17h à 18h - 8-12
ans de 18h15 à 19h45 - Ado-adultes de 19h30
à 21h
Le Fitness brésilien est une variante de
la « zumba » qui combine danses
chorégraphiées sur des musiques latinos,
exercices physiques et stretching.
Cours le jeudi de 20h15 à 21h45.
Tous nos cours sont assurés par Aurélien
CAMOZ à la salle Jeanne d’Arc, rue
Bourchanin.
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Dates à retenir pour 2015 :
• samedi 31 janvier : stage de Capoeira tous niveaux
sur une journée entière le de 9h30 à 18h, salle Polyvalente.

• samedi 31 janvier : soirée brésilienne, à la salle de fêtes, à 20h
• samedi 28 février : stage de « batuccada » (percussions brésiliennes)
de 14h à 17h, salle Ninon Vallin.

• samedi 21 mars : stage de danses brésiliennes
programmé, salle du dojo

Présidente : Armelle BRO DE COMÈRES,
Contact : ummundopresidente@gmail.com
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Patrimoine et Traditions
Année chargée en événements

N

otre voyage annuel s’est déroulé le samedi 17 mai 2014 à
Romans et dans sa région : découverte ou redécouverte
des pognes, chaussures et curieux village tout rond d’Alixan
que nous vous encourageons à visiter.
Début septembre, nous avons présenté à l’Espace-rencontre,
avec l’aide du musée d’histoire militaire de Lyon et la
participation active de nos concitoyens l’exposition consacrée
aux poilus décédés durant la Grande guerre. La partie propre
aux poilus millerots était visible lors des cérémonies du 11
novembre à la demande de la municipalité.
Nous sommes allés découvrir Marseille durant quatre jours
début octobre sous un magnifique soleil : le Vieux port et ses
abords complétement restaurés, les quartiers du Panier et de la
Joliette méconnaissables, l’Abbaye Saint-Victor, les îles d’If et du
Frioul… Un régal que chacun a apprécié et vous recommande.

Enfin,
notre
principale activité
du
moment,
la restauration
des différentes
pièces de la
maison Gonnard,
5 rue des Grés,
intérieur de l’hôtel-dieu de Belleville-sur-Saône
future maison de
pays de la commune avance... Les visites organisées lors des
Journées patrimoine de septembre 2014 ont permis à une petite
centaine de millerots de la découvrir. Elle est ouverte à tous ceux
qui veulent avoir des nouvelles des travaux, le mercredi après-midi.
Pour mémoire, rappelons nos ateliers, gratuits mais réservés aux
membres adhérents à jour de cotisation (15 € ou 28 € pour un
couple), sur inscription préalable.

Chaque séance est indépendante.

Contact :
Madame DÉAUX,
Présidente
Courriel : patrimoine.
millery@orange.fr.

Date à retenir
pour 2015 :

samedi 14 mars :

Marseille

Assemblée
générale

- « Généalogie et déchiffrage des documents anciens » :
permanence le mardi, de 14 à 16 h, en mairie
- « Découverte du patrimoine local » (en co-voiturage) :
au menu cette année, la cuisine des Romains au Musée
archéologique de Lyon, le Vieux Neuville et l’Hôtel-Dieu de
Belleville-sur-Saône en activité jusque dans les années 60.
- Et toujours, restauration « d’outils agricoles» (à la demande)
et « Cuisine d’autrefois » (à raison d’une séance par mois environ).
L’atelier cuisine pour enfants a lieu avec succès le vendredi
lors de la demi-pension des enfants du restaurant scolaire.
- L’assemblée générale aura lieu le samedi 14 mars 2015, la date
du 21 mars préalablement annoncée ne convenant plus du fait
du premier tour des élections cantonales et de l’indisponibilité
des salles municipales.

Pour avoir des détails et nous joindre, laissez vos
coordonnées dans le casier Patrimoine et Traditions en
mairie ou envoyez un courriel à : patrimoine.millery@orange.fr.

Tennis Club

L

e Tennis Club de Millery permet à plus de 200 licenciés
de jouer dans un cadre agréable, sympathique et
chaleureux sur 4 courts éclairés. Notre entraîneur,
Nicolas CLEMENT (diplômé d’état), vous propose des
programmes et des groupes adaptés à chaque étape
d’apprentissage, vous permettant d’évoluer au mieux et
à votre rythme. Ainsi, il est possible de découvrir le tennis
dès l’âge de 5 ans (mini-tennis).
Quel que soit votre niveau ou votre motivation, nous
sommes heureux de vous accueillir pour partager
d’agréables moments sportifs et conviviaux.
Pour cela, nous multiplions les occasions de rencontres
entre nos adhérents, sur les courts mais aussi quelquefois
en dehors pour consolider le lien social et fidéliser nos
membres.
• Animation « A chacun son match » (pour les enfants du
Club Junior), une manière de découvrir la compétition dans
une ambiance amicale et de faire connaissance avec d’autres
enfants des clubs voisins.
• Animations adultes tout au long de l’année.
• Animation HEAD, avec notre nouveau partenaire. Tests de nouvelles
raquettes, radar au service, cible géante pour tester son adresse...
• Tournoi Jeune, Matchs par équipe, Tournoi de la Rossignole pour ceux
qui souhaitent faire de la compétition
• Tournoi des familles en juin. Un moment agréable pour partager en
famille et entre amis le tennis, et faire de nouvelles connaissances.
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Vous pouvez venir à notre rencontre au Club House tous les samedi matins
hors périodes de vacances scolaires, ou consulter notre site internet
www.tennisclubmillery.fr.

Contacts : M. Philippe MAREY, Président
Entraîneur : Nicolas CLÉMENT
Tél. 06 79 26 64 08
Téléphone du Club House :
Tél. 04 78 46 26 07 (répondeur)
courriel : contact@tennisclubmillery.fr
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MEJC

Maison de l’Enfance, des Jeunes et de la Culture

La MEJC vous connaissez ?

Vos idées nous intéressent !

L’année 2015 rimera avec nouveauté !
Effectivement, les animateurs
de l’Accueil de Loisirs travaillent
actuellement sur différents projets
vivants, à mettre en place avec les
enfants, en tenant compte de leurs
avis.
Un partenariat avec Musique à
Millery est en cours de réflexion.
Nous souhaitons également faire
découvrir aux jeunes les nombreux
producteurs locaux.
Ces projets sont pensés dans l’intérêt
de l’enfant et toujours avec des
objectifs précis, tout en restant
ludiques.

Vous le savez, la MEJC organise des
manifestations depuis plusieurs
années, telles que la fête de la
musique, le Carnaval, la bourse
aux jouets,… qui contribuent à la
dynamique de notre village.
Ces
différentes
manifestations
permettent un échange et des
rencontres entre les habitants et
font partie des valeurs fondatrices de
la MEJC : les valeurs de l’éducation
populaire. Une commission culturelle
a été créée dans l’optique de les
améliorer pour mieux impliquer les
habitants.

Nouveaux horaires de l’Accueil de
Loisirs : 7h30 à 8h45 / 11h30 à 12h
et 13h15 à 13h45 / 16h45 à 18h30

La danse, le cirque, la couture et
l’atelier chanson vous proposeront
un gala au mois de juin. Des portes
ouvertes de danse ont été proposées
en décembre.
Contact :
Tél. 04 78 46 26 08
Madame SOLARI, Présidente
Courriel : mejc.millery@gmail.com
www.mejcmillery.wix.com/mejc

Apéritif parents - Accueil de Loisirs- Juillet 2014

Nous souhaitons donc, vous
associer dans la mise en place
des projets à venir, en vous
donnant la parole dans le Mairie
Info de Février 2015

Carnaval médiéval 2014

Prochaines dates
à retenir pour 2015 :
• l’atelier cirque
vous donne
rendez-vous :
le mercredi 14 janvier
à 18h, à la MEJC,
pour sa représentation
de mi- saison.
• en juin : Gala

Le groupe des « Pastèques Enragées Crew » en plein
tournage de clips. Avril 2014

Millery Demain

L

’association « MILLERY DEMAIN » a pour objet de veiller à la
qualité de notre village.
Cette veille permanente s’appuie sur les rencontres, les échanges,
les concertations avec les habitants, les commerçants,
les entrepreneurs, mais aussi avec nos élus.
Tous les sujets peuvent être abordés : urbanisme, voirie, transports,
écoles, loisirs…
Toutes les générations sont concernées.
Venez nous rencontrer chaque jeudi soir.
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Contact : Pour tout renseignement :
Monsieur Thierry BADIN
Président, Tél. 06 22 07 33 54

29

		VIE ASSOCIATIVE

Passerelle pour l’emploi

L

’association
PASSERELLE
pour
l’emploi, créée en 1988 à Chaponost
couvre maintenant tout le territoire de
la CCVG (Communauté de Communes de
la Vallée du Garon), ainsi que Ste Foy-les
-Lyon et Francheville.
Elle collabore avec une autre association
SOLIDARITE EMPLOI, active sur le
territoire de la CCVL (Communauté de
Communes des Vallons du Lyonnais).
Une base de données centralisée à
Chaponost, et régulièrement mise à jour,
regroupe l’ensemble des informations
des deux associations.

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

ADMR

L

Quelques chiffres pour 2013 :
• Environ 60 bénévoles à l’association PASSERELLE.
• 450 adhérents, (dont 52 à Millery).
• 250 retours à l’emploi durable.
• 407 offres reçues par les deux associations Solidarité Emploi

et PASSERELLE , dont 320 offres d’entreprises et 87 offres de services.

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

2) Intervenir au niveau des emplois de
service auprès des particuliers (ménage,
bricolage, jardinage, garde d’enfants),
3) Créer et maintenir un lien dynamique
avec les employeurs du secteur.
Un panneau d’affichage
(à l’extérieur de la mairie) présente chaque
semaine les offres d’emplois disponibles.

Contacts :
Valérie CHALVON,
Patrick MARCOCCIA,
Daniel NAVARRO,
Franca REY,
Marie SAUZAY,
Jeanne SOUCHE.

Permanences :
mardi de 9 h à 12 h
24, avenue du Sentier
ou sur rendez-vous
Tél. 04 78 46 01 75
passerelle.millery@wanadoo.fr
www.passerelle-emplois.fr

L’ADMR fête ses 70 ans !

’association d’Aide à Domicile en
Milieu Rural de Millery a été fondée
en 1948 et continue de jouer un rôle
social important sur le village.
Malgré tous les changements survenus
depuis sa création, notre association
a gardé ses objectifs et sa raison
d’être. Nous fonctionnons grâce
aux compétences et à la conscience
professionnelle du personnel salarié, au
dévouement des bénévoles, à l’aide de
la municipalité et au bon accueil du public
lors de nos opérations de présentation
des calendriers (novembre) ou des
brioches (fête de mères). Que tous en
soient chaleureusement remerciés.
L’association a pour mission d’apporter
son aide à tous les habitants, quels qu’ils
soient, lorsqu’ils en font la demande,
par exemple :

• Lors d’une difficulté familiale passagère
nécessitant un coup de main spécifique ou
une prise en charge d’enfants en bas âge.
• Pour s’occuper d’une personne âgée dans
les tâches ménagères ou dans les gestes de
la vie courante (repas, toilette, promenade,
courses,…).
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Association à but non lucratif, et à caractère social, dont l’objet
est l’accueil, l’information et l’aide aux demandeurs d’emploi de Millery.

• Afin d’aider une personne handicapée
dépendante.
• Pour soulager dans les tâches ménagères
quelqu’un qui travaille ou pour assurer des
gardes d’enfants à domicile.

Tous ces services peuvent être assurés 7
jours sur 7 par un personnel qualifié et
expérimenté bénéficiant de sessions de
formation adaptées.
En plus, les services de l’ADMR peuvent
être partiellement pris en charge, par
l’Etat, les collectivités locales ou les
organismes sociaux.
Bénéficiant d’un agrément préfectoral,
le coût des prestations ADMR est
déductible des impôts à hauteur de 50 %
(crédit ou réduction d’impôt, selon
votre situation).

Pour cela nous étudions avec attention
les résultats des enquêtes de satisfaction
et nous sollicitons l’avis des bénéficiaires
afin d’améliorer nos prestations.
Toutes ces actions, certes motivantes,
nécessitent de disposer d’une équipe
de bénévoles prêts à consacrer un peu
de temps pour mener à leur terme
les démarches engagées. Nous vous
invitons à venir nous rejoindre, même
si vous disposez de peu de temps vous
serez le ou la bienvenu(e).

L’ADMR de Millery intervient également
sur les communes avoisinantes qui ne
disposent pas d’association locale, par
exemple, Grigny, Givors, Montagny, …
Une préoccupation permanente pour les
bénévoles est de veiller à la satisfaction
des personnes que nous aidons.

Contact : Renseignements :
admr.millery@fede69.admr.org - Tél. 04 72 30 79 48
19, rue Bourchanin
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Relax’en soi

L

’association Relax’en soi, propose un
cours hebdomadaire de gymnastique
douce posturale combinant pilates,
stretching, sophrologie ainsi que la
nouvelle méthode IDOGO.

Cette nouvelle discipline issue du Gi Gong
permet par l’utilisation d’ un bâton spécifique,
une amélioration sensible de la respiration,
une fluidité du mouvement ainsi qu’une
transformation bénéfique de la posture.
Le cours, assuré par Pascale, animatrice
sportive et sophrologue professionnelle,
aura lieu, comme les années précédentes, à la
salle Jeanne d’ Arc, les lundi à partir de 18h30.

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

ESMC Gym

V

ous pouvez également noter dans vos agendas,
les dates de nos différentes manifestations
pour 2015 :

• dimanche 11 janvier (Après midi) : Tournoi de Coinche
• samedi 28 mars (19h30) : Soirée MegaQuizz
• vendredi 26 juin (19h30) : Gala de clôture
Enfin, les deux manifestations sportives organisées par nos
communes pour lesquelles nous auront besoin de bonnes
volontés pour nous accompagner dans l’organisation :
• dimanche 1er mars : Compétition Trampoline UFOLEP
• samedi 14 et dimanche 15 mars : Compétition Gym UFOLEP

La soirée coinche

Vous ne savez pas jouer ? pas de soucis, c’est simple et d’ici
février, vous avez le temps d’apprendre !
Cette soirée coinche, est l’occasion pour tous de passer
un moment sympathique, en s’ exerçant à un jeu simple
et amusant alors nul besoin d’être un joueur émérite...
Composez vos doublettes c’est sympa, et si vous êtes seul,
aucun problème, vous pourrez trouver un partenaire sur
place.
Alors à vos annonces ! : tierce, cinquante, carré etc...
Bulletin municipal n° 53 - janvier 2015

La soirée MegaQuizz

Si vous vous voulez vous amuser en testant vos connaissances
dans différents domaines : histoire, spectacles, télé, musiques,
cinéma etc... Alors cette soirée est pour vous. Leslie et
Mike vous présenteront leur choix de questions auxquelles
vous répondrez en équipe dans une ambiance de folie
(et c’est pas peu dire !).
Tout cela autour d’un buffet gigantesque organisé par les
bénévoles du C.A.
La soirée sera organisée à la salle polyvalente de Charly.

Les compétitions organisées par l’ESMC

La fédération UFOLEP nous fait souvent confiance pour
organiser une compétition dans notre gymnase. C’est un gros
investissement en temps pour tous nos bénévoles ; nous n’y
arrivons pas seuls : installation, buvette, secrétariat… Nous
solliciterons toutes les bonnes volontés qui voudraient venir
renforcer les effectifs pendant ce week-end.

Le gala de clôture

Comme chaque année, cette soirée vient clôturer notre
saison sportive. C’est l’occasion pour vous tous, parents,
familles, amis de venir découvrir les progrès de vos enfants
ainsi que d’assister à un beau spectacle orchestré par
l’ensemble des entraîneurs. Le thème de cette année n’ a pas
encore été choisi, mais nous faisons confiance à vos enfants
et leurs entraîneurs pour nous proposer encore cette année
un spectacle de qualité autour d’un thème original.
Contact : Antoinette Chopinaud, Présidente
Tél. 06 61 59 19 82 ou 06 83 45 19 41
www.esmgym.com - contact@esmgym.com
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Atelier, « A l’ombre du Cuvier »
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Quand le flamenco vient chauffer la nuit millerote

Chiloé *

F

présente :

estival « A l’ombre du cuvier » !
Dégustation d’art(s) vivant(s)
En 2015 : Dédié aux arts vivants, le
festival « A l’ombre du cuvier » mêle
musique, arts plastiques et poésie
et propose à tous des dégustations
pluri-artistiques, pluridisciplinaires,
originales et inattendues.
Fidèles et nouveaux festivaliers
pourront retrouver la 8ième édition du
10 au 12 juillet 2015 !
Retour sur le cru 2014 :
Du 18 au 20 juillet le Cuvier a accueilli
12 artistes et plus de 200 spectateurs
et visiteurs millerots, lyonnais et
grand lyonnais.
La dégustation a commencé par un
récital subtil de musique classique de
Denys Oehler (piano) et Emmanuel
Adnet (flûte). Samedi, l’ombre du
cuvier n’a pas suffi à se protéger de la
chaleur d’une soirée flamenco assurée
par François Tramoy (chant) et Juan
Carlos Principal (guitare).
Le goût puissant et poivré des
œuvres de la plasticienne Jacqueline
Michaud, de la sculptrice Sabine Li
et du collectif Ombrella Mushroom
nous a enivré. Enfin les mots aigresdoux des chansons du duo Marie Dalle
(chant) et Ingrid Lecoq (cajon, flûte,
accordéon), bien à l’abri du cuvier
sous la pluie dominicale, ont laissé une
belle longueur en bouche.

L’ancien cuvier : une salle d’expo
et de concert sous les étoiles
Nos désirs :

Ce festival a été conçu pour : associer
un cuvier abandonné à des artistes
vivants, offrir à un lieu vidé de sa
fonction initiale une nouvelle vie.
Offrir à des artistes l’âme d’un lieu qui
a vécu, proposer la pluridisciplinarité
pour refléter richesse, diversité et
actualité des champs artistiques.
Susciter la curiosité des spectateurs ;
croire qu’ils viendront pour une
proposition et en découvriront une
autre.
Offrir une programmation de
qualité à tous : ceux d’ici qui
n’iraient pas ailleurs et ceux
d’ailleurs qui ne connaissent pas ici.
S’appuyer sur la chaleur et le
désir de la population locale :
bénévoles et spectateurs rencontrant
le temps d’une semaine des artistes
en pleine création.

Dates à retenir pour 2015 :
Festival A l’ombre du cuvier :

• 6 au 10 juillet 2015 : Stage théâtre et
Arts plastiques enfants et adolescents
• 10, 11 et 12 juillet : Concerts à partir
de 20h
• 11 et 12 juillet : Exposition
à partir de 15h

Contact :
Tél. 04 78 43 15 99
festival.cuvier@gmail.com
http://ombrecuvier.wordpress.com

Sabine Li Armées de terre cuite
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Les talents en herbe sur scène
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Musique à Millery

M

usique à Millery compte aujourd’hui
160 adhérents.

VIE ASSOCIATIVE
Contact : Françoise BOYER, Présidente
Tél. 04 72 30 72 04 musiqueamillery@orange.fr

C’est dans une ambiance ludique et sérieuse
qu’enfants et adultes viennent apprendre et
pratiquer la musique.
Après l’ouverture à la rentrée 2013-2014 d’une classe
d’accordéon, c’est cette année le trombone qui
vient s’ajouter aux 12 instruments déjà proposés.
Souhaitons que nos deux jeunes musiciens rejoignent
un jour les deux trombonistes présents sur les rangs de
l’ensemble instrumental depuis de nombreuses années.
Dans cette même optique, nous sommes heureux de
constater la progression de la classe de clarinette ainsi
que celle de la classe de violon méthode « Suzuki » dont
les jeunes élèves participeront peut-être au concert
national de « Suzuki France » à Guéret au mois de Juillet.
Au niveau des manifestations, en plus de l’audition
« joue devant les stars » qui aura lieu le 21 Mars

à la salle des fêtes, l’association vous propose

de venir entendre à nouveau le groupe Lyonnais
« Groov’eat », dont la côte de popularité ne cesse
de monter et qui a déjà fait l’unanimité du public
présent au parc Bourchanin en Juin dernier.
Et puis, surprise, à nouveau un grand concert
de Noël en préparation pour Décembre 2015,
avec cette fois un programme pour Chœurs et
orchestre et près de 200 musiciens et chanteurs
réunis sur scène…

Thaléïa

T

haléïa a exposé ses peintres avec la participation
de la Villa Mercedes (Habitat et Humanisme)
le 7, 8 et 9 novembre : Les visiteurs ont pu contempler
près de 75 tableaux : natures mortes, portraits,
paysages, art abstrait.
Des réalisations à l’acrylique, l’huile avec un travail de
mélange de différentes matières.

Excellente année à tous !
Des résidents de la Villa Mercedes ont accepté d’exposer
30 de leurs dessins à la gouache.
La maison relais Villa Mercedes propose des logements
privatifs et espaces collectifs pour l’insertion des
personnes en grandes difficultés sociales.
Les ateliers THALÉÏA sont des lieux de rencontre,
d’échange et de partage.
Le 15 novembre 2014,
THALÉÏA a organisé une conférence
« la banque éthique, le crédit humanitaire »
animée par Marc Favier.
Pour l’année 2015, THALÉÏA propose
une conférence sur les activités de
l’Association « Habitat et Humanisme »
ainsi qu’une conférence sur les aqueducs
et mesures romaines (dates en prévision).
En mars, une pièce de théâtre
par la troupe de Loire Sur Rhône.
En mai, une exposition de peinture,
tricot… à l’espace rencontre.
Contact : Isabelle BACO,
Présidente Tél. 06 16 71 06 90
Courriel : isabelle.baco@oange.fr
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Club de l’amitié

L

e Club de l’Amitié accueille les personnes retraitées les
mardis de 14h30 à 18h au local situé près de la salle des
fête.
Des jeux vous sont proposés tout au long de l’année:
scrabble, belote etc… ainsi qu’une pause goûter. Des aprèsmidi récréatifs nous réunissent autour de la galette des
rois, des bugnes, des anniversaires ainsi que lors une sortie
annuelle.
Cette année la « semaine bleue » a été appréciée, elle a
permis des retrouvailles et réuni des personnes isolées.
N’hésitez pas à venir pousser la porte du club : vous y serez
bien reçu .

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

Souhaitons que 2015 soit aussi riche en rencontres !

Youri échanges actions

M

is à part les nouveaux arrivants , qui à
MILLERY , ne connait pas YOURI ?

C’est ce gros village (8000 hab.) du MALI,
près de NIORO du Sahel, avec qui Millery est
jumelé depuis le 14 mai 2011.
Mais c’est surtout des liens importants durables
entre deux communautés différentes : en
septembre 2014, nous avons fêté nos 20 ans
de relations, humaines et solidaires.
Nous correspondons de plus en plus par
internet ou portable avec nos amis Yourois,
puisque les visites sur place ne nous sont pas
encore possibles dans l’état actuel du pays.
Une communauté d’immigrés Yourois à Paris
a lancé un projet important d’adduction d’eau
potable pour le village qui pourra bénéficier
d’ici la fin de l’année 2015 de 20 nouvelles
bornes-fontaines : nous y participons par
la fourniture d’une pompe et d’un groupe
électrogène, qui servira en cas de problèmes
avec les panneaux solaires.
L’eau viendra d’un forage (creusé
dernièrement) à 75 m de profondeur,
stockée dans un nouveau château d’eau, déjà
construit, puis acheminée aux fontaines du
village.
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La mare, qui sert pour les animaux et le
maraîchage, devrait être surcreusée en ce
début d’année, avant la saison des pluies :
Notre participation devrait la aussi
être importante .
La cantine scolaire est toujours un point
crucial : les « parrains » nouveaux sont
les bienvenus : 60 € par an , ou + , (-partie
déductible des impôts) ; les anciens n’oublient
pas leur versement évidement !

La 8ième cette année : les 24 et 25
JANVIER 2015.

Notre activité principale à MILLERY
afin de financer ces actions à YOURI ,
est notre fameuse FOIRE AUX LIVRES

Ce qui donne après stockage et tri, plus de
20 000 exemplaires mis en vente .

Les bibliothèques communales environnantes
nous fournissent tout au long de
l’année en livres après leur désherbage
périodique, et vous particuliers, êtes aussi
nombreux à nous apporter vos livres
déjà lus ou récupérés chez des parents :
nous en acceptons d’autres, si vous voulez,

les 21 et 22 janvier à la salle des fêtes.

VENEZ à la SALLE DES FETES
trouver votre bonheur à des prix
IMBATTABLES !

Prochaines dates
à retenir pour 2015 :
• 24 et 25 JANVIER
Contact :
Christian Reure, Président
Tél. 06 33 39 13 58
www.Youri-association.fr
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Gym Volontaire

14 novembre, que s’est-il-passé
Vendredi
à la salle des fêtes de Millery ?

Les adhérents de l’association se sont
retrouvés ce soir-là, à l’occasion d’une « Soirée
Spéciale » pour fêter dignement les 45 ans de
l’association Gymnastique Volontaire.
« Soirée Spéciale » placée sous le signe
de la Surprise.
Les membres du bureau avaient souhaité
garder l’effet surprise jusqu’au Jour J !
L’effet fût de taille : Spectacle de magie grandiose
orchestré par Yan Sylver et son équipe.

Dîner remarquablement assuré par le traiteur JC Cellery.
Une soirée hautement réussie avec bonne humeur, gaieté
et surtout avec de nombreux éclats de rire et applaudissements !
Nous espérons que vous en garderez un très bon souvenir.
Nous remercions les adhérents d’avoir participé à cet évènement
et nous espérons vous voir encore plus nombreux dans 5 ans
pour fêter les 50 ans !
Un grand Merci à vous tous .
				

Sportivement, la GV de Millery

Soirée Spéciale - 45 ans de la Gym Volontaire

Date à retenir pour 2015 :
• vendredi 23 janvier : Assemblée Générale
à la salle Ninon Vallin à 20h30

Contacts : Valérie Aznar Tél. 04 72 30 46 03
Florence Rousset Tél. 06 18 70 91 05
Sandrine Ughetto Tél. 06 09 84 21 05

USMV - Union Sportive Millery Vourles

L

a saison 2013-2014 a apporté de grandes joies à ses
supporters avec les montées seniors 2 en Excellence et U15
en promotion de Ligue et trois trophées au palmarès du club :
Coupe du Rhône en seniors et 2 coupes Brévenne en U15 et
U17.
Cette saison, l’USMV a vu ses effectifs augmenter pour atteindre
530 licenciés. Un succès qui demande l’investissement de tout
le staff sportif et des bénévoles.
Après 8 journées de championnat, l’équipe senior 1
est dans le groupe de cinq équipes ayant fait le break
sur leurs poursuivants. De bon augure pour la suite.
L’équipe fanion, éliminée au 6ème tour de la coupe de
France, disputera la coupe Rhône-Alpes. Chez les jeunes,
les U19 sont en tête de leur poule et se sont qualifiés pour le 1er
tour fédéral de la coupe Gambardella.
Une équipe féminine est engagée cette saison en championnat
départemental à 8. Le 22 novembre dernier, l’USMV organisait
sa grande soirée Loto annuelle avec près de 500 participants.
Avec une dotation toujours attrayante (une carte voyage à
gagner), les lotos du club rencontrent un beau succès.

L’équipe Féminines
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Contact : www.usmv.net

En décembre et janvier, le club a également donné rendezvous aux gourmets pour ses traditionnelles manifestations de
dégustation d’huîtres et pour le boudin vide-grenier.
Retrouvez-nous en 2015 pour des moments de convivialité lors
des manifestations de l’USMV (voir les dates des manifestations
et des tournois dans le calendrier des manifestations).

Prochaines dates à retenir pour 2015 :
• dimanche 18 janvier : Tournoi en salle
• samedi 24 & Dimanche 25 janvier : Tournois en salle
• samedi 14 février : Matinée Tripes
• dimanche 29 mars : Cochonnaille
• samedi 25 avril : Tournoi U9
• jeudi 14 mai : Tournois U11 U13
• dimanche 21 juin : Fête du foot
• du 06 au 10 juillet & du 13 au 17 juillet : Stages d’été

Les seniors vainqueurs de la Coupe du Rhône

Les U19 en coupe Gambardella à Thiez
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Club bouliste

L

e Club bouliste est accessible à tous les Millerots. Pour y
adhérer, il suffit de souscrire une carte de sociétaire de 15€ en
2014 afin de pratiquer notre sport favori « la boule lyonnaise »
et, à l’occasion, « la pétanque » ainsi que les « cartes » en soirée d’hiver.
Le club compte, à ce jour, 120 sociétaires dont 20 licenciés.
Nous organisons chaque année :
- 4 challenges officiels
- 3 concours sociétaires et amis
- les festivités du 14 Juillet (guinguette) suivies de concours de boules
ouverts à tous
- 2 concours de belote en hiver.

Cette année, la réfection des sanitaires a été réalisée, ce qui rend
notre site plus agréable avec un meilleur accueil pour les enfants du
périscolaire qui viennent s’initier à la boule le vendredi de 12h30 à
13h30 (photo ci-contre).

Le club est ouvert
tous les jours
de 10h30 à 12h30
et de 16h à 20h.

Initiation à la boule lyonnaise pendant le temps périscolaire

Diafragm

D

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

Nos objectifs sont :
> réaliser des diaporamas créatifs qui seront soumis
à des concours nationaux ou régionaux
> faire du reportage et des réalisations documentaires
pour :
- Toute organisation désireuse de se faire connaître,
se présenter à un public, une clientèle...
- Des particuliers souhaitant garder la trace
d’un événement familial important, d’un souvenir 		
marquant.
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Sanitaires rénovés

Dates à retenir pour 2015 :
• 9 Janvier : Assemblée Générale 18h
• 31 Janvier : Concours de coinche
(cochonaille)

• 21 Février : Matinée avec saucisson

pommes de terre
• 7 Mars : Concours officiel 3ième et 4ième D
32 doublettes
• 25 Avril : Concours officiel 3ième et 4ièmeD
16 quadrettes
• 1 Mai : Concours entre Sociétaires
et Amis
• 4 Juillet : Concours officiel 3ième et 4ième D
32 doublettes
• 13 Juillet : Festivités - Guinguette
• 14 Juillet : Concours entre Sociétaires
et Amis Municipalité
St Vincent - Bajard
• date à définir : Concours entre
Sociétaires et Amis
• date à définir : Concours de coinche
en fin d’année
Contact : le Club bouliste :
Tél. 04 78 46 16 98
Maurice VEYRE,
Président
pour tous renseignements
complémentaires.

Prenez contact avec le bureau de l’association
Diafragm pour un entretien si vous vous reconnaissez
dans notre attente.

Contact : Yvonne
Debeuckelaere,
Présidente
Diafragm69@aol.fr
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A.M.Y.
(Association Millery Yoga)

L

’HATHA YOGA est une des pratiques du
Yoga, science millénaire née en Inde.
Il convient à tous quel que soit l’âge.
Il est particulièrement adapté à notre
condition de vie occidentale. Il permet à
chacun de trouver un bien être corporel,
la santé physique ainsi que la détente de
l’esprit.

L’HATHA YOGA est une véritable
science de santé physique et mentale.
Il nous apprend à redécouvrir notre corps
à travers des postures (Asanas) et des
exercices de respirations spécifiques pour
répartir judicieusement l’énergie vitale
(Prana).

Venez, vous ressourcer !
4 séances vous sont proposées dans
la semaine encadrées par 2 professeurs
diplômés de la Fédération Française
d’HATHA YOGA.

ES J3

« Le corps est le merveilleux instrument dont nous disposons.
Il faut conserver notre corps sain et vigoureux » de Vivekananda
Contact :
Valentine CHIZAT, Tél. 04 78 46 17 48
(séances du mardi à 11h15 ou 20h15)
Monique MENCIEUX, Tél. 06 16 60 07 45
(séances du jeudi à 9h et du vendredi à 19h)

L’Entente sportive J3 vous présente ses activités sur son site www.esj3.fr, courant
janvier.
Un nouveau site sera mis en place, vous trouverez les coordonnées en allant sur le
site de la mairie.
							Merci d’en prendre connaissance.
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Les Classes 4

U

ne fois de plus cette année, les classes ont permis
de réunir toutes les générations de Millerots, des
nouveaux arrivants aux anciens Millerots en passant
par ceux revenus à Millery pour l’occasion.
L’année des classes en 4 a débuté dès novembre 2013 par
le passage de flambeau avec les classes en 3, puis s’est
poursuivie par le traditionnel Loto en janvier, le bal en mars,
et enfin le temps fort de cette année, le défilé au mois de
juin. Le flambeau a été passé le 21 novembre dernier à
l’équipe des classes en 5.
Tous ces moments déroulés dans la convivialité et la bonne
humeur permettent chaque année de tisser des liens entre
les habitants de notre village et de renouer des amitiés avec
ceux n’habitant plus à Millery.

Un grand merci à tous les classards d’avoir répondu
présents cette année, merci pour toute l’aide apportée
pour l’organisation de ces rendez-vous.
Voir les photos des classes en 4, P43

Passage du flambeau entre les 4 et les 5

Contact : Florian CLAPIT,
Président, Tél. 06 24 46 05 65
classeen4millery@gmail.com

Les Classes 5

E

t voilà revenue l’année des classes en 5.
Après le passage du flambeau des 4 aux
5 le vendredi 21 novembre enveloppés par une

ambiance conviviale et musicale, les conscrits en 5 se
sont réveillés et ont repris le rythme pour une année
de fête.
Avant d’enchaîner les traditionnelles manifestations
des classes, les 5 ont organisé une vente de brioches
dans les rues du village mêlant animation, bonne
humeur et rigolades par des équipes de tous âges,
de 10 à 70 ans. Nous vous remercions de l’accueil que
vous nous avez réservé.
Nous remercions aussi tous les classards déjà inscrits
et souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous ont ou
qui vont nous rejoindre.
Alors vous qui êtes nés en 5, n’attendez pas, ne vous
posez pas de question, venez nous rejoindre pour
une année de transition d’une décennie à l’autre dont
vous garderez de mémorables souvenirs. Il est encore
temps de venir vous inscrire.
Contact : Bernard SERVER,
Président, Tél. 06 65 19 25 87
classes5millery.2015@gmail.com
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Vente de brioches au profit des classes en 5

Dates à retenir pour 2015 :
• Samedi 17 janvier : loto à 20h à salle des fêtes.
• Samedi 28 mars : grand bal des classes
• Dimanche 14 juin : animation dans
le village avec le traditionnel défilé
des classes suivi du banquet des classards.
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L

’un des quatre clochers de la paroisse Sainte Blandine
du Fleuve, celui de l’église Sainte Croix de Millery
est au coeur de notre village.

L’église fut construite vers 1460 à l’emplacement d’un petit
oratoire, traversa les aléas de l’histoire (guerres et révolution)
et vit en 2008 son clocher pourvu d’un balcon en son sommet
supportant quatre horloges, transformé en clocher mornantais par
l’ajout d’un clocheton.
Elle vous accueille pour les célébrations de mariage, baptême et
funérailles religieuses et reste ouverte à tous. Ici aucune barrière.
Quelle que soit votre situation, laissez vous accueillir, venez
et entrez pour un temps de silence, de réflexion ou de prières
(mercredi et vendredi de 10h à 16h, samedi de 10h à 12h).
Conférences, temps de partage, moments de convivialité, en
complément des temps liturgiques et des cérémonies, il y a
forcément un sentier qui vous correspond.

Trois possibilités pour découvrir toute la richesse de votre
paroisse :
- le site www.blandinedufleuve-lyon.cef.fr
- le secrétariat du presbytère, 6 place de l’église, assure
des permanences : accueil physique et téléphonique,
demande de renseignements, prise de rendez-vous
avec les prêtres, (Bruno Houpert, curé de la paroisse
et Michel Lovey, vicaire), établissement de certificats
de baptême etc...
- l’animateur de l’Equipe Relais de Proximité dédiée
à l’église Sainte Croix de Millery.

FNACA

Nos activités ludiques sont en
rapport avec notre âge.
Ainsi nous apprécions de
nous retrouver entre amis,
le mardi, au Club bouliste
pour la pétanque ou la
belote, selon la saison ;
en janvier pour un repas et le
tirage des rois.
En Mai pour un voyage de
5 à 6 jours, qui cette année
nous a conduis dans le Cantal,
poumon vert de la France, à la
découverte de sites et visites
fort agréables et diversifiés
(Musée Michelin à ClermontFerrand, Riom-es-Montagne,
Avèze, Salers, le Puy Mary,
Tournemire,
le
château
d’Anjony, le Musée de la
Résistance à Neuvic, etc…).

N

otre Comité local rassemble les
Anciens Combattants des conflits
en AFN (Afrique Française du Nord)
principalement en Algérie.

Créé en 1972, il a pour but d’entretenir
les liens de camaraderie et de solidarité
pour notre génération du feu, et aussi
d’assumer le devoir de mémoire, en
honorant les morts de tous les conflits par
notre présence aux cérémonies :
- 19 mars 1962 : Cessez-le-feu de la guerre
d’Algérie
- 8 mai 1945 : Victoire sur le nazisme
- 11 novembre : Armistice 1918

Cette année nous avons eu le plaisir
d’accueillir deux nouveaux adhérents,
ainsi nous sommes 47 adhérents (Anciens
Combattants et Veuves).

Malheureusement nous avons aussi eu
la tristesse de perdre notre Ami Roger
L’HERMITTE ancien Président et Porte
Drapeau.

Contact :
Édouard Bro de ComÈres,
animateur :
Équipe Relais de Proximité
Tél. 07 87 85 59 98

Roger L’HERMITTE

Pour 2015, notre destination sera
la Côte Atlantique avec la visite
des Chantiers de St Nazaire.
En Août, nous partagerons avec
des amis une sortie conviviviale
dans la région.

Contact : Gérard FERRACHAT, Président, Tél. 04 78 46 21 32
Bulletin municipal n° 53 - janvier 2015
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Sapeurs pompiers

P

our la Sainte Barbe, surnommée
la sainte du feu, c’est la fête
chez les pompiers !
Un véritable temps fort de l’année,
le moment où l’on se retrouve, pour
rendre hommage aux pompiers
méritants, aux pompiers disparus
et partager une journée amicale.
Minutes intenses et émouvantes
au souvenir de Quentin Pradines,
decédé le 11 juin 2014 à l’age de 23
ans, une amitié symbolisée par le
dépôt d’une plaque au cimetière de
Millery.
La Sainte Barbe 2014, était animée
par le chef de centre le Lieutenant
Georges Rodrigues, ses deux
adjoints le Sergent Damien Bruc et
l’Infirmier Chef Olivier Roche et le
président de l’amicale l’Adjudant
Christain Favier.

Le 30 novembre 2014, la
céremonie officielle a eu lieu en
présence de Madame le Maire,
Monsieur le Député Fenech, du
Commandant Peyrard chef du
Centre d’incendie et de secours
de Givors, Lieutenant Blanc
chef de centre de Vernaison/
Charly, du représentant de la
gendarmerie d’Irigny et d’un
public nombreux et chaleureux.

Des POMPIERS et des chiffres... Approche mathématique !
Des chiffres ont été donnés,
permettant de mieux cerner
l’impact de l’engagement des
Sapeurs-pompiers volontaires du
casernement de Millery :
- 28 Sapeurs-pompiers actifs
		- 11 ans, l’âge de Maxence BLAISE
jeune sapeur-pompier
		- 252 interventions en 1 an,
soit 5 par semaine
		- 6 min 30 pour partir en
intervention en moyenne
		- 1300h de formation de maintien
et de perfectionnement des
acquis obligatoires,
- 5 nouvelles recrues en 2014 :
		> Antony DURET
		> Alexis MARGARIDENC
		> Yves-Loup FANTON
		> Elodie FOLIO
		> Tristan NIOGRET
- 3 nouveaux sapeurs formés
intégralement :
		> Antony DURET,
			> Vincent BOYER,
			> Alexis MARGARIDENC.

Au cours de la cérémonie
Monsieur Fenech, député de
la circonscription a remis au
Lieutenant Georges Rodrigues la
médaille d’honneur des sapeurspompiers pour ses 20 ans de service :
carrière commencée dès 16 ans
à Artemare dans l’Ain, puis de
grade en grade, caporal, sergent
adjudant, lieutenant installé depuis
2005 à Millery, puis nommé en 2011
chef de centre, à la suite de Maurice
Granjon.
Toute la famille de Monsieur
Rodrigues, fortement impliquée
dans sa démarche était chaleureusement associée à cet élan de
reconnaissance.
La journée s’est poursuivie par
le traditionnel repas de la Sainte
Barbe, et pour certains s’est
terminée tard et dans la bonne
humeur.

Une journée appréciée
et méritée !

Caserne de Millery
28 avenue du Sentier
69390 Millery
Courriel : ct.millery@sdis69.fr
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AGENDA
Janvier
VENDREDI 9
Club Bouliste : Assemblée Générale
SAMEDI 10
Vœux du Maire, Salle des Fêtes à 11h
DIMANCHE 11
ESMC Gym : Tournoi de Coinche, après-midi
MERCREDI 14
MEJC : Représentation de mi-saison,
MEJC, à 18h
SAMEDI 17
Classes en 5 : Loto, Salle des Fêtes, à 20h
DIMANCHE 18
USMV : Tournoi en salle
JEUDI 22
Conseil municipal, à 20h30 en mairie
VENDREDI 23
Gym Volontaire : Assemblée Générale
SAMEDI 24 et DIMANCHE 25
Youri : Foire aux livres, Salle des Fêtes
SAMEDI 24 et DIMANCHE 25
USMV :Tournois en salle
DIMANCHE 25
TTCM : Compétition à la sale Polyvalente
MARDI 27
Conseil CCVG, à 20h30 maison des
syndicats, parc de Sacuny
VENDREDI 30
Classes en 5 : Compte rendu Loto - Galette
des rois, à 20h30, salle Ninon Vallin
SAMEDI 31
Un Mondo de Jogo : Stage de Capoeira tous
niveaux, de 9h30 à 18h, salle polyvalente
SAMEDI 31
Un Mondo de Jogo : Soirée Brésilienne,
Salle des Fêtes, à 20h
SAMEDI 31
Club Bouliste : Concours de Coinche
(cochonaille)

Février
SAMEDI 14
USMV : Matinée Tripes
SAMEDI 21
Club Bouliste : Matinée avec saucisson,
pommes de terre
SAMEDI 28
Un mundo de Jogo : Stage de “batuccada”
(percusssions brésiliennes), Salle Ninon
Vallin de 14h à 17h à 12h

Mars
DIMANCHE 1er
Compétition Trampoline UFOLEP
MARDI 3
Conseil CCVG, à 20h30 maison des
syndicats, parc de Sacuny
JEUDI 5
Conseil municipal, à 20h30 en mairie
SAMEDI 7
École St Vincent : Portes ouvertes :
9h30/12h
SAMEDI 7
Club Bouliste : Concours Officiel 3ième et 4ième D,
32 doublettes
SAMEDI 14 et DIMANCHE 15
Compétition Gym UFOLEP
SAMEDI 14
Patrimoine et Traditions : Assemblée
Générale, salle Ninon Vallin, à 14h30
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JEUDI 19
Cessez-le-feu en Algérie
SAMEDI 21
TTCM : Compétition à la Salle Polyvalente
SAMEDI 21
Un Mundo de Jogo : stages de danses
brésiliennes, salle du Dojo
SAMEDI 21
Musique à Milelry : audition à la salle des fêtes
DIMANCHE 22
École Vivante : Vide grenier
SAMEDI 28
ESMC Gym : Soirée MegaQuiz à 19h30
SAMEDI 28
Classes en 5, Bal des Classes
DIMANCHE 29
USMV : Cochonaille
MARDI 31
Conseil CCVG, à 20h30 maison
des syndicats, parc de Sacuny

avril
JEUDI 2
Conseil municipal, à 20h30 en mairie
VENDREDI 10
École Vivante : Crêpes pour le Carnaval
des écoles publiques
SAMEDI 25
USMV : Tounoi U9
SAMEDI 25
Club Bouliste : Concours Officiel 3e et 4e D,
16 quadrettes

mai
VENDREDI 1er
Club Bouliste : Concours entre Sociétaires et Amis
VENDREDI 8
Fête de la Victoire 1945
JEUDI 14
USMV : Tournois U11 U13
VENDREDI 8, SAMEDI 9 & DIMANCHE 10
Vovinam Viet Vo Dao : Grand
rassemblement traditionnel à Millery
JEUDI 21
Conseil municipal, à 20h30 en mairie
MARDI 26
Conseil CCVG, à 20h30 maison
des syndicats, parc de Sacuny
SAMEDI 30
Office de Tourisme : Balades sur les sentiers
viticoles à 14h

juin
DIMANCHE 1er
ESMC Gym : Compétition Trampoline
UFOLEP
DIMANCHE 7
TTCM : Championnat Départemental
Poussins Benjamins
SAMEDI 13 et DIMANCHE 14
TTCM : Tournoi Inter-écoles
SAMEDI 13 et DIMANCHE 14
Compétition Gym UFOLEP
DIMANCHE 14
Classes en 5 : défilé des classes, suivi du
banquet des classards
JEUDI 18
Conseil municipal, à 20h30 en mairie

SAMEDI 20
O.T. : Balades sur les sentiers viticoles à 14h
SAMEDI 20
École Vivante : Kermesse
DIMANCHE 21
USMV : Fête du Foot
VENDREDI 26
ESMC : Gala de clôture à 19h30
SAMEDI 27
St Vincent : Fête de l’École
MARDI 30
Conseil CCVG, à 20h30 maison
des syndicats, parc de Sacuny

juiLLET
SAMEDI 4
Club Bouliste : Cobcours Officiel 3ième et 4ième D,
32 doublettes
LUNDI 6 au VENDREDI 10
USMV : Stages d’été
Chiloé* : Stage Théatre et Arts Plastiques
enfants et adolescents
VENDREDI 10, SAMEDI 11 & DIMANCHE 12
Chiloé*: Concerts à partir de 20h, au Cuvier
SAMEDI 11 et DIMANCHE 12
Chiloé : Exposition à partir de 15h, au Cuvier
LUNDI 13
Mairie/Club Bouliste : Festivités, Guinguette
LUNDI 13 au VENDREDI 17
USMV : Stages d’été
MERCREDI 14
Club Bouliste : Concours entre Sociétaires
et Amis
JEUDI 23
Conseil municipal, à 20h30 en mairie
SAMEDI 25
Office de Tourisme : Balades sur les sentiers
viticoles à 9h30

AOUT
SAMEDI 29
Office de Tourisme : balades sur les sentiers
viticoles à 9h30

OCTOBRE
SAMEDI 10
Office de tourisme : balades sur les sentiers
viticoles à 9h30

novembre
DIMANCHE 11
Armistice 14/18, cérémonie, 11h
au cimetière

DECEMBRE
MARDI 8
Municipalité : Fête du 8 décembre

Ces dates sont susceptibles
d’être modifiées.
Détails et mises à jour de l’agenda
sur www.mairie-millery.fr
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		TRIBUNE LIBRE
Agir ensemble pour Millery

L

a municipalité, comme toutes les collectivités, est
confrontée non seulement aux très fortes restrictions
budgétaires mais également à la multiplication des normes et
à la complexité des diverses règlementations.

Cet état de fait, nécessite de prendre le temps d’évaluer et de
prioriser avec discernement les besoins de la collectivité en terme
d’équipements publics (écoles, locaux associatifs, équipements
sportifs, espaces verts, voirie…), et de services à la population.
Cette évaluation devra également prendre en compte les obligations
réglementaires et normatives telles que la mise aux normes
« accessibilité » de tous les bâtiments publics, la construction
de logements sociaux et bien entendu le cout non négligeable
du fonctionnement courant de tous les équipements et services
communaux.
Dans ce contexte très tendu où les choix même guidés par l’intérêt
général, seront difficiles à prendre, l’association de tous les acteurs
sera recherchée afin que chacun puisse s’exprimer, débattre
et comprendre les différents enjeux et objectifs recherchés.
L’année 2015 sera donc placée sous le signe de la concertation à
travers plusieurs dispositifs.
Dans le cadre de la réflexion sur la centralité de Millery, des réunions
publiques et des ateliers où les habitants, les prestataires et nos

PREMIERS BILANS, PREMIERS PROJETS
Chère Millerotes, chers Millerots,

V

oyant arriver l’année 2015 avec un peu d’appréhension,
nous formons, pour chacun, des vœux de bonheur,
d’accomplissement familial, professionnel, spirituel et culturel.

A ceux qui gouvernent la France, du sommet de l’Etat jusqu’aux
Conseillers Municipaux que nous sommes, nous souhaitons lucidité,
courage, réalisme et aptitude à fixer des objectifs fédérateurs pour
notre bien commun. Elus depuis 10 mois, nous apprenons à travailler
en bonne intelligence avec la majorité. Nos 4 voix au Conseil font de
nous une force de proposition et d’information. C’est dans ce sens
que se développera notre action.
• Commission Information : Il a été convenu d’ajouter au Mairie Info
une page par trimestre ainsi qu’une page sur le site de la Mairie pour
permettre aux élus de s’adresser à vous. Le Maire a choisi de donner
le même espace à tous.
• Commission Finance : Millery fait face à une baisse des dotations de
l’Etat et à une fiscalité faible. Nous soutenons des économies de l’ordre
de 10% sur le budget quotidien pour sauvegarder l’investissement.
L’effort touchera tous les Millerots à travers de multiples petites
économies et une redistribution contrôlée.

Libre expression
partenaires pourront échanger, seront organisés sur les différents
sites d’étude.
A cet effet, un Comité de Suivi sera crée permettant de réunir des acteurs
représentatifs : élus, experts (Conseil d’Architecture d’Urbanisme
et d’Environnement, Architecte des Bâtiments de France), habitants
du village et représentants des associations (patrimoine, parents
d’élèves, commerçants…), afin de confronter les réflexions menées
par les prestataires et le vécu quotidien des Millerots.
Il sera important d’étudier la possibilité d’un lieu d’accueil pour les
séniors. Il est déjà prévu, dès le printemps, la mise en place d’un repas
pour l’instant trimestriel.
Cette volonté de concerter est étendue à d’autres domaines comme le
suivi du déploiement des nouveaux rythmes scolaires avec la mise en
place dès juin 2014 d’un comité de pilotage. Il réunit tous les acteurs de
la vie scolaire et périscolaire. Ses missions principales en 2015 seront la
préparation de la prochaine rentrée et la rédaction du Projet Educatif
De Territoire avec une seule priorité : l’intérêt de l’enfant.
L’année 2015 verra aussi un nouveau logo pour notre village
et l’ouverture d’un site internet plus performant. Les familles
y trouveront un espace dédié, « le kiosque familles », qui leur
permettra d’effectuer les inscriptions au restaurant scolaire, aux
temps périscolaires et les règlements en ligne.

• Commission Aménagement : Le travail sur le centre du village est
commencé. Nous insistons pour : que l’avis des habitants soit entendu
avant les premières décisions, que la réflexion sur les équipements du
village soit globale et de long terme. Nous favorisons l’installation de
bureaux, une circulation fluide et aisée de chacun. Nous demandons
que les bâtiment publics soient soumis aux mêmes règles d’espace de
parking que les commerces.
• Commission Travaux : Le village bruisse de nombreuses rumeurs
au sujet de la Salle Multisports. Connaissant mieux le dossier et
les budgets nous serons favorables à la mise en pause du projet.
Les priorités sont ailleurs, en particulier du coté des écoles.
C’est au sein de la Commission Vie Associative et Culture que notre
désir d’être force de proposition se développera.
Nous vous tiendrons au courant de ces projets à travers le site de la
Mairie, la page Facebook et le blog « Pour Millery » où se trouvent déjà
les articles PLU et futur logo de Millery.

Bonne Année !

POUR MILLERY
Liste POUR MILLERY, contact : Matthieu CHAUVIN.

Ce bulletin a été élaboré sous la responsabilité de la commission information-communication.
Directeur de la publication : Madame le Maire, Françoise GAUQUELIN.
Comité de rédaction : Madame le Maire, Françoise GAUQUELIN, Céline ROTHÉA, Valérie AZNAR, Patrice BÉRARD, Monique BRET-VITOZ, Marc BROTTET,
Mathilde BROTTET, Francis FIOT, Guillaume LÉVÊQUE, Mado POTDEVIN, Pierre Olivier VITTET et Agnès BUGNET.
Conception et mise en page : service communication de la mairie.
Crédits photos : mairie de Millery, associations, écoles Mil’Fleurs, Office de Tourisme, CCVG, Monique Bret-Vitoz, Franics Fiot,
Monsieur Debeuckclaere, Agnès Bugnet, Classes en 4, Rémi ROUX (photo du sommaire) et Isabelle Delorme.		décembre 2014
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Les classes en 4
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Quelques photos souvenirs...
année 2014

Festival « A lombre du Cuvier », en attendant la dégustation musicale

Classes en 4

Atelier carterie Semaine Bleue

Classes en 4

Téléthon, 6 décembre 2014, Karaoké,
avec DJ Sylvain Monin

Classes en 4 - 10 ans

Soirée Gym Volontaire, 45 ans !

Audition Noël Téléthon,
7 décembre

Jeux de cour à l’automne - École Saint-Vincent

