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ÉDITORIAL

MOT DU MAIRE

Chères Millerotes, chers Millerots,

C

haque nouvelle année est propice à émettre des vœux,
à évoquer l’avenir et surtout à présenter les réalisations
qui structureront notre commune à court et à moyen terme.
« 2018 » sera, pour Millery, l’année du lancement de projets
d’équipements publics, structurants pour le village, et dont
la réalisation s’échelonnera sur les trois prochaines années.
Ces projets résultent du diagnostic réalisé sur les
équipements publics dans le cadre de notre étude de
centralité, diagnostic qui a pointé l’obsolescence de
notre école maternelle, la sous-capacité de notre école
élémentaire et la sur-fréquentation de notre restaurant
scolaire, ces équipements ne pouvant plus répondre à
l’accroissement de notre population. Nous avons donc
commencé, dès 2016, par l’extension de notre école
élémentaire avec la réalisation de deux nouvelles classes et
la réfection complète des sanitaires, ces équipements ont
été mis à disposition des élèves au printemps 2017.
Mais, le plus gros chantier reste à venir avec
la requalification complète de l’Ilot du Sentier qui
comprendra la démolition/reconstruction de l’école

‘‘ 2018, lancement

de projets structurants
pour la commune ’’
maternelle, l’extension du restaurant scolaire ainsi que
la requalification des espaces publics. L’ensemble du
programme vous est présenté dans les premières pages de
ce magazine.
La démarche volontaire qui est à l’origine du concours de
maitrise d’œuvre que nous avons lancé, est une exigence
de qualité que nous avons l’ambition de conduire tout au
long de la réalisation de ces projets. Cette exigence est
dictée par le respect de notre patrimoine, la nécessité
de redonner une place à chaque équipement et de
redéfinir un espace et un lieu de vie adaptés à chacun.
Ces investissements importants, d’un montant de 4,6
millions d’euros, se font dans un contexte financier très
contraint, c’est pourquoi nous allons solliciter un maximum
d’aides financières auprès de tous nos partenaires.
De plus, en accord avec le Service Départemental
et Métropolitain d’Incendie et de Secours (SDMIS),
la caserne des pompiers qui, elle aussi, ne répond plus
aux normes et besoins actuels, sera démolie et reconstruite,
dans les trois prochaines années, sur un emplacement situé
à proximité des courts de tennis.

Vous prendrez aussi connaissance, tout au long de ce
magazine, du dynamisme de notre vie municipale et
associative avec, en particulier :
- Le remaniement de notre cadastre datant de 1947.
Le Service du Cadastre s’installera sur la commune pour une
durée de 18 mois,
- Le retour, à la rentrée 2018, à la semaine de 4 jours pour
nos écoles maternelles et primaires. Cette décision fait suite
au résultat du sondage réalisé auprès des enseignants et
des parents d’élèves et à l’accord de l’Éducation Nationale,
- L’organisation, le 25 Janvier prochain, dans le cadre du
Tour de France de l’Égalité « femmes-hommes », d’un
atelier-débat sur cette égalité dans la vie professionnelle
et publique. Cet atelier est organisé sous l’égide de
Madame Marlène Schiappa, Secrétaire d’État auprès du
Premier Ministre chargée de l’Égalité entre les femmes
et les hommes et avec le concours du député de notre
circonscription, Jean-Luc Fugit. Il se déroulera au Château
de la Gallée dont nous remercions très sincèrement les
propriétaires de nous accueillir gracieusement pour cet
événement.
Je tiens tout particulièrement à remercier tous les bénévoles
qui œuvrent dans nos nombreuses associations et dont
les efforts concourent à rendre notre village plus vivant,
plus convivial et à créer des liens sociaux et humains forts
chez nos concitoyens. Pour preuve le magnifique concert
organisé par l’école de musique, le 2 décembre dernier,
et qui a enchanté notre soirée ainsi que toute l’énergie
déployée par nos associations pour faire vivre le Téléthon.
C’est confiants en l’avenir et forts de notre dynamisme et
de notre solidarité que le conseil municipal et moi-même,
nous vous présentons à chacune et chacun d’entre vous,
nos meilleurs vœux de santé et de convivialité avec une
pensée toute particulière pour les personnes en souffrance
face à la maladie, à l’isolement ou à l’indifférence.
Souhaitons une année plus juste, une année d’optimisme en
faisant confiance aux lendemains.
Françoise Gauquelin, Maire de Millery
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AMÉNAGEMENT URBAIN

REQUALIFICATION DE L’ILOT DU SENTIER
Le travail sur la centralité de Millery ayant pris fin avec l’approbation des orientations d’aménagement
présentées dans la plaquette distribuée à tous les Millerots en mai 2017, le projet de requalification
de l’ilot dit ‘‘ du Sentier ’’ suit son cours.

C

’est un véritable projet urbain qui comprend la démolition/
reconstruction de l’école maternelle, l’extension du
restaurant scolaire ainsi que la requalification des espaces
publics de l’ilot. Il a fait l’objet d’un concours organisé en 2
phases :
- une première phase dite ‘‘ de candidature ’’, où les candidats
ont présenté leur groupement ainsi que leurs références.
Au terme de cette phase, un jury constitué de 6 élus et de 3
professionnels a choisi 3 candidats,

- une seconde phase dite ‘‘ offre ’’, au cours de laquelle les
3 candidats sélectionnés ont eu à travailler et élaborer
leur projet en se basant sur un programme détaillé
des attentes et des besoins de la commune.
Les offres remises par les candidats sont alors anonymes,
afin que le Jury ne sélectionne l’offre qu’en fonction de
la qualité du projet.

- Révéler son patrimoine arboré existant tout en parvenant
à relier chaque niveau altimétrique du site,
- Redonner une place à chaque équipement et les mettre en
relation,
- Mettre en scène et requalifier les parcours au travers de l’ilot
d’Est en Ouest et du Nord au Sud,
- Définir une identité cohérente à l’ensemble,
- Offrir un lieu du quotidien, intergénérationnel, adapté à
tous... un lieu pour se rencontrer, festoyer, jouer, rêver….
- Faire en sorte que chacun des espaces créés permette une
utilisation multiple via des espaces simples, appropriables
par tous et pour tous les moments de la vie du village.

Aussi, aux yeux du jury, le projet retenu s’est notamment
démarqué des autres sur les points suivants, en termes :

Pour cette seconde phase, le Jury s’est réuni le lundi 11
décembre 2017. La première constatation du Jury a été que
les 3 offres présentées étaient de qualité, riches, et exprimaient
des partis-pris différents, reflets d’une véritable diversité des
réponses. Après de nombreuses discussions et débats, le Jury a
finalement choisi à l’unanimité l’offre du candidat numéro 3.

- d’intégration au contexte urbain et paysager environnant :
la volumétrie globale, la hauteur des constructions et les
matériaux proposés paraissent cohérents et adaptés aux
caractéristiques du village,

Pour élaborer son projet, le lauréat du concours s’est
basé sur les constats suivants :

- l’extension du restaurant scolaire a des accès différenciés
Maternelle / Primaire, ce qui permet une fluidité de
fonctionnement pour les différents services de restauration,

- une présence patrimoniale forte, où maisons, propriétés
bourgeoises, demeures patrimoniales, parcs clos de murs
et jardins s’enchainent pour laisser transparaître une
atmosphère singulière, unique à Millery. Les parcs et jardins
se succèdent et se laissent percevoir à l’arrière de hauts murs,
de grilles ouvragées, participant ainsi au paysage des rues.
- les différences de niveaux altimétriques des équipements
qui composent cet ilot et en font un lieu chahuté,
- la salle polyvalente installée en contre bas de l’avenue du
sentier, de la rue Bourchanin et de la cour d’école,
- le mail Bourchanin et son alignement majestueux de platanes,
- les relations entre le Nord et le Sud de l’ilot réduites
à un escalier confidentiel face à l’entrée de la salle
polyvalente.

4

Pour le lauréat, tout l’enjeu de l’aménagement et de
la reconversion de l’ilot a donc consisté à :

- de réponse par rapport à la fonctionnalité et l’usage des
bâtiments :

- la cour de l’école maternelle a une surface intéressante de
876 m² qui comprend environ 220 m² de préau,
- les différents locaux sont tous conformes aux exigences
du programme,…
- de mutualisation d’espace : la ‘‘ Salle partagée ’’ située à
l’étage, point névralgique du projet, répond tout à fait aux
besoins exprimés et permettra aux acteurs de l’Enfance de
proposer de meilleurs services aux habitants de Millery,
- d’aménagements extérieurs : ils offrent de larges et
confortables espaces facilement appropriables par l’ensemble
des utilisateurs.
Les visuels ci-après ont pour vocation à illustrer brièvement
le projet retenu. Nous attirons toutefois votre attention sur
le fait qu’ils sont issus du rendu du concours : les plans et
aménagements sont donc susceptibles d’évoluer d’ici la fin
des études de Maîtrise d’œuvre.

Magazine municipal n° 56 - janvier 2018
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Plan masse général de l’ilot projeté
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AMÉNAGEMENT URBAIN

Quelques croquis d’ambiance

École maternelle - Hall d’entrée

Salle partagée

© Crédits photos : Atelier Dalmas Architectes Associés

Restaurant scolaire - Extension
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AMÉNAGEMENT URBAIN

Quelques perspectives urbaines

Vue depuis le square de l’Espace Rencontre

Vue depuis l’avenue du Sentier

Après la levée de l’anonymat, il s’avère que le groupement
retenu est composé de l’Atelier Dalmas Architectes Associés
(architecte), l’Atelier Anne Gardoni (paysagiste concepteur)
et d’autres bureaux d’études spécialisés (accoustique,
structure/vrd,…).
Le groupement de Maîtrise d’œuvre va maintenant poursuivre
et affiner les études de conception, en lien avec les Élus et
les Services Municipaux, pour que les bâtiments et les espaces
publics soient le plus possible adaptés aux besoins qui ont été
exprimés par les habitants et les usagers lors des diverses
concertations.

Magazine municipal n° 56 - janvier 2018

Il est pour l’instant prévu une fin des études de Maîtrise
d’œuvre pour la fin de l’année 2018. En parallèle, les travaux
de désamiantage / démolition devraient débuter durant l’été
2018. Les travaux de construction de cette nouvelle école,
de l’extension du restaurant scolaire et espaces publics
devraient quant à eux commencer à la fin des études de
Maîtrise d’œuvre, fin 2018.

© Crédits photos : Atelier Dalmas Architectes Associés
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TRAVAUX
Cimetière B

U

E

n
octobre
dernier,
le
monument
aux
Morts a fait l’objet d’une
réfection : il a été procédé
au lavage de l’édifice
et la peinture des épitaphes
a été refaite.
Cette rénovation a éte bien
appréciée par les administrés
présents le 11 novembre.

ne procédure de reprise des concessions perpétuelles
en état d’abandon a été mise en place dans le
cimetière B le 22 mars 2016 ; elle prendra fin le 22 mars 2019
(voir articles p. 10 du Magazine d’informations municipales
de janvier 2016 et p. 3 du Mairie Info de mars 2016).
Une nouvelle procédure sera engagée courant 2018, dans
l’ancien cimetière (cimetière A), pour une durée de 3 ans,
soit jusqu’en janvier 2021 environ.

Monument aux Morts

JARDIN DU SOUVENIR
Cimetière C

U

n espace est aménagé pour permettre aux familles
la dispersion des cendres des défunts ayant fait ce choix.
Les personnes en charge de cette dispersion, sont invitées
à se présenter en mairie, au service cimetière, afin que
l’identité du défunt soit inscrite dans un registre prévu à cet
effet.

CONCESSIONS TEMPORAIRES ÉCHUES

A l’issue de chacune des deux procédures, 3 ans après
l’affichage du procès-verbal de constat, un nouveau procèsverbal rédigé dans les mêmes conditions, constatera que
les concessions sont toujours en état d’abandon.

© Crédits photos : Mairie de Millery

REPRISE DE CONCESSION
EN ÉTAT D’ABANDON

MONUMENTS AUX MORTS

Un mois après ce second
constat, le Maire saisira
son Conseil Municipal afin
de prononcer la reprise
des concessions en état
d’abandon dans les cimetières.
Le service cimetière
est à votre disposition pour
tout renseignement.

Certaines concessions sont arrivées à expiration ;

L

es titulaires ou ayants droit disposent de deux ans
après l’échéance pour renouveler leur concession.
Ils sont priés de se présenter au service cimetière de
la mairie, pour exprimer leur choix de renouveler ou
d’abandonner leur concession.

COMPTEUR LINKY
(Information transmise par ENEDIS)

Sous
l’impulsion
du
droit
de l’Union Européenne, le
déploiement des systèmes de
comptage dits intelligents, est
devenu une obligation légale
incombant aux réseaux de
distribution d’énergie, entérinée
par l’adoption, en France, de
la loi n°2015-992 du 17 août
2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance
verte et codifiée à l’article
L.314-4 du code de l’énergie.

D
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e janvier à août 2018, l’entreprise
ENEDIS (anciennement ERDF)
gestionnaire du réseau de distribution
d’électricité de la commune remplacera
l’ensemble des compteurs d’électricité
de la commune de Millery par des
compteurs communicants de nouvelle
génération : les compteurs Linky.
Les caractéristiques techniques du
compteur Linky permettront de
nouveaux services et la transmission
sécurisée et à distance CPL (courants
porteurs en ligne) des informations

sur la consommation globale
d’électricité du foyer. Les interventions
techniques courantes (changement de
puissance ou de tarif, mise en service)
se feront à distance et dans un délai de
moins de 24h.
Chacun disposera d’un accès simple,
gratuit et pédagogique à ses données
de consommation sur un site internet.
Ce nouveau compteur permettra
un meilleur suivi du réseau de
distribution
d’électricité
et
une amélioration de la qualité
de fourniture (détection de
pannes plus rapide et délais
d’intervention réduits). Le compteur
simplifie l’insertion des énergies
renouvelables (éolien, photovoltaïque)
sur le réseau, et permet l’installation
des infrastructures nécessaires aux
véhicules électriques.
Chaque foyer concerné recevra un
courrier d’Enedis entre 30 et 45 jours
avant la date de pose. L’entreprise
de pose mandatée par Enedis sera
facilement identifiable par les clients
grâce au logo « Partenaire Linky ».

Il s’agit de la société FeedBack basée à Saint Genis Laval.
La présence du client ne sera nécessaire
que lorsque le compteur est situé dans
le logement.
L’intervention durera environ 30
minutes et ne sera pas facturée.
L’installation du compteur ne modifie
pas le contrat d’électricité.
Le déploiement du compteur Linky
n’engendre ni travaux ni frais à la charge
des communes ou des contribuables.
Il n’est pas de la responsabilité de la
commune qui n’a aucune légitimité à
intervenir sauf s’il y avait un problème
de sécurité qui relèverait de l’article
L2212-1 du code des collectivités
territoriales.

Pour toute question
sur le compteur Linky
www.enedis.fr/Linky

N° vert : 0 8000 54 659
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URBANISME
REMANIEMENT DU CADASTRE
Le service du cadastre va entreprendre à
partir du mois de janvier 2018 les travaux
de remaniement du plan cadastral de la
commune de MILLERY.
Cette opération consiste à concevoir un plan
entièrement nouveau en faisant appel aux méthodes
modernes de lever (photogrammétrie, GPS) garantissant
ainsi une bonne précision en termes de délimitation et de
détermination de surface des propriétés.
Le plan viendra remplacer le plan actuel établi en 1947 sur
la trame du plan napoléonien qui présente des imprécisions
et qui n’est plus adapté aux besoins actuels.
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux,
les géomètres seront amenés à rencontrer les propriétaires
sur le terrain afin de reconnaître les limites de leurs
propriétés.

Nous vous invitons alors à leur assurer un bon accueil et à
leur fournir tous les éléments en votre possession notamment
les plans établis par les géomètres experts.
A l’issue de ces travaux, chaque propriétaire sera destinataire
d’un bulletin l’informant des nouvelles références cadastrales
et des surfaces retenues pour chacune de leurs propriétés.
Durant les travaux, l’équipe des géomètres est installée sur
la commune dans les locaux de la salle des fêtes (salle Lumière,
au 1er étage) où ils pourront rencontrer les propriétaires après
rendez-vous préalable, pour plus de renseignements, merci
de contacter la mairie.

Précisions sur les fonctions des géomètres :

© Crédit photo : Guillaume GROS

- M. Gaudet Alan est apprenti géomètre
- M. GUIRONNET JM, Mme SAVIOUX Danielle, M. RONET JB, et M. MORIERAS Thierry sont aides geomètres
- M. JACQUET, M. NEGROBAR Alex, M. BERGONNIER C, et M. NEDJAR sont géomètres

Une partie de l’équipe des géomètres
NEGROBAR Alex, BERGONNIER Christian, JACQUET Bruno, GAUDET Allan

Magazine municipal n° 56 - janvier 2018
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FINANCE

DES INVESTISSEMENTS IMPORTANTS MALGRÉ
UN CONTEXTE FINANCIER CONTRAINT
Projets à venir.

L

a reconstruction de l’école maternelle et l’agrandissement
du restaurant scolaire représentent un budget prévisionnel
de 4 600 k€.
Cet investissement lourd pour la commune sera financé
par l’emprunt à hauteur de 3 000 keuros à taux fixe.
Le reste le sera par autofinancement et subventions (états,
région ou département). L’endettement de la commune sera ainsi
de l’ordre de 700 €/habitant.
Parallèlement à ce programme, une nouvelle caserne de
pompiers sera construite, la fin des travaux est prévue pour
2020. Le coût prévisionnel est de 600 k€ HT dont 360 k€ fournis
par la commune.

Dette prévue fin 2018 :
700 euros/ habitant
Moyenne des communes
françaises* : 769 euros / habitant
* entre 3500 et 5000 habitants

Dans un contexte financier contraint

P

our notre commune, le contexte financier contraint a diverses origines dont les principales sont :
- La réduction voire la suppression drastique des subventions de l’État,
- Le prélèvement SRU pour manque de logements sociaux de 100 k€ en 2017 (75 k€ en 2016),
- Le FPIC (Fonds de Péréquation Inter-Communal) versé par les communes dont les revenus par habitants
sont élevés aux communes moins favorisées. La somme versée par Millery à ce fonds est de 220 k€ en 2018.

Ces deux versements (320 k€) représentent la moitié de notre capacité d’autofinancement.

Réforme de la taxe d’habitation
L’exonération de la taxe d’habitation pour 80 %
des ménages concernera en 2020, 60 % de nos
administrés. C’est une ressource importante
qui représente 23 % de nos recettes de
fonctionnement.
- Plus de maîtrise communale sur le montant
de cette taxe
- Quelle pérennité pour le montant versé par
l’État, sachant que celui-ci devra trouver
chaque année 10 milliards d’euros pour
compenser la taxe d’habitation ?
Le Président de la République a annoncé
lors du Congrès des Maires vouloir refondre
complètement la fiscalité locale.

10

© Crédit photo : Mairie de Millery

Notre inquiétude porte sur deux points :
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TOUR DE FRANCE DE L’ÉGALITE FEMMES/HOMMES
« Il suffit d’écouter les femmes » Simone Veil
Millery participe au Tour de France de l’Égalité entre les femmes et les hommes. Dans le cadre de
ce Tour, un atelier-débat est organisé sous l’égide de Madame la Secrétaire d’État Marlène
Schiappa, par Monsieur Jean-Luc Fugit, Député de notre circonscription, Madame
Gauquelin et son équipe municipale, Madame Piechon, adjointe à la mairie de Rontalon
sur « l’Égalité femmes/hommes dans la vie publique et professionnelle ».
Cet atelier débat aura lieu : le jeudi 25 janvier 2018, de 18h30 à 20h30 au Château de la Gallée,
chemin de la Grande Gallée à Millery.
Tous les habitants intéressés et souhaitant témoigner sont les bienvenus.

Édouard Philippe et Marlène Schiappa lors du lancement du Tour de France de l’Égalité

Pourquoi un tour de France de l’Égalité femmes/
hommes ?
Edouard Philippe, Premier ministre et Marlène Schiappa,
Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée
de l’égalité entre les femmes et les hommes ont lancé
le Tour de France de l’Égalité femmes/hommes
le mercredi 4 octobre 2017 au lycée René Descartes à
Champs-Sur-Marne (77).
« En matière d’égalité entre les femmes et les hommes,
changer la loi ne suffit pas !
Le combat pour l’égalité entre les femmes et les hommes
n’est plus uniquement législatif : les droits des femmes
ont progressé en France, grâce à un arsenal législatif
constamment renforcé. Malgré les avancées réalisées,
les inégalités persistent et les femmes demeurent
victimes de nombreuses discriminations : dans la sphère
professionnelle, dans l’espace public, au sein même de
leur foyer, où s’exercent majoritairement les violences
sexistes et sexuelles.
Aujourd’hui, le combat est culturel. Il concerne tous les
domaines de l’existence, tous les milieux et toutes les
générations. Nous voulons transformer les mentalités
pour faire changer les comportements », souligne la
Ministre.
Faire évoluer concrètement les conditions de vie
des femmes impose donc d’agir au plus près de leurs
besoins, qui sont multiples et divers. Cela implique
de (re)mobiliser toutes les actrices et acteurs de terrain
déjà engagés dans la promotion des droits des femmes,
mais aussi d’innover dans la manière d’associer
les Françaises et les Français à cette révolution
culturelle en faveur de l’égalité réelle.
Magazine municipal n° 56 - janvier 2018

C’est le sens du Tour de France de l’Égalité femmes/
hommes, qui a lieu d’octobre 2017 à mars 2018, dans
les 18 régions de métropole et d’outre-mer.
L’ambition de cette opération est de donner
l’opportunité à chacune et chacun de s’exprimer sur
la manière dont il appréhende la question de l’égalité
femmes-hommes et sur ce qu’il attend des pouvoirs
publics pour la faire progresser.
Il s’agit de capter l’attention et la parole des citoyennes
et des citoyens « invisibles » ou « inaudibles »,
notamment parce qu’ils n’appartiennent pas aux
réseaux institutionnels et associatifs des droits
des femmes, et qu’ils ne connaissent pas (ou peu)
les actions menées par ces réseaux et les pouvoirs
publics, au travers de plus de 300 ateliers, partout en
France.
Le Tour de France de l’Égalité se conclura le 8 mars
2018, journée internationale des droits des femmes.
Les priorités thématiques annuelles de la grande cause
nationale du quinquennat, l’égalité entre les femmes et
les hommes, seront alors définies.

Rendez-vous sur le site :
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/
franceegalite pour découvrir une carte de France
interactive des ateliers qui se dérouleront dans chaque
département, régulièrement mise à jour.

© Crédit photo : Gouvernement
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Services municipaux
• Mairie
Lundi : 10h - 12h, 14h - 16h, mardi : 8h30 - 12h
mercredi : 10h - 12h, jeudi : 8h - 12h et 13h30 18h,
vendredi : 10h - 12h et 14h - 16h et samedi : 8h30 - 11h30
Tél. : 04 78 46 18 48 / Fax : 04 78 46 26 00
Courriel : contact@mairie-millery.fr / www.mairie-millery.fr
• Service urbanisme :
permanences tous les matins, sauf le mercredi,
aux heures d’ouvertures de la mairie ou par courriel :
urba2@mairie-millery.fr
• Entretiens avec Madame le Maire et Mesdames
et Messieurs les adjoints : sur rendez-vous en mairie.
• 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
Courriel : biblio.millery@wanadoo.fr / www.mairie-millery.fr
• Restaurant scolaire
Tél. : 04 78 46 14 34
• Périscolaire des maternelles
Tél. : 06 71 61 52 08
• Périscolaire des primaires
Tél. : 06 37 54 27 90
• Périscolaire du temps de midi
Tél. : 06 71 61 52 08
• Police Municipale
Tél. : 06 61 66 18 50
• Gendarmerie d’Irigny
Tél. : 04 78 50 30 33

État civil
Naissances fin 2016
31/12

BIDON Margaux

28/12

VICEDO Lylou

18/06
17/06
27/06
22/08
25/08
29/08
07/10
07/10
05/10
20/10
26/10
12/11
01/12

PIAT MAURICE Romane
COPIN Naëlie
GUILLERMET Thomas
BRESSAND Castille
SCAGLIOTTI Naël
GAUDEY BRISWALDER Émilie
LAURENT GAUTHIER Ambre
PAGAN Alicia
LINÉ Mia
CLAPIT Adèle (née à Millery)
COSTA Lilian
ARNAUD Eloïse
CHARPENNE-MONTAGNE
Timour

Naissances 2017
18/01
23/01
28/01
07/02
10/02
25/02
13/03
05/05
30/05
31/05
07/06
07/06
01/06
01/06

PACCARD Jullian
DUCHAMP Méline
ZEBIDI Aya
MORET Gaël
GRANZOTTO Giulia
COMTE Romane
YÈME Salomé
PERRET Naïa
RICHARD Benjamin
POZZO Charlotte
ROUSSELLE Justine
ROUSSELLE Timothée
AUGUSTIN LOSCOS Axel
AUGUSTIN LOSCOS Irimé

Mariages 2017

Votre ville
sur internet :
www.mairie-millery.fr

Les aides
• Assistante sociale
Maison du Rhône de Brignais - Tél. : 04 78 05 16 41
• ADMR
Maison des services - rue Bourchanin.
Lundi et jeudi de 10h à 12h
Tél. : 04 72 30 79 48 - Courriel : 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,
24 avenue du Sentier - 69390 Millery
Tél. : 04 78 46 01 75 - Courriel : passerelle.millery@wanadoo.fr
• CCAS
Mairie de Millery Tél. : 04 78 46 18 48 / Fax : 04 78 46 26 00
Courriel : rh@mairie-millery.fr/ www.mairie-millery.fr
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22/04

VILLARD Cécile/
MARTINEZ Patrice

24/06

BOULIEU Baptiste/
THIVOLLE Nelly

6/05

COELHO Monique/
De ALMEIDA Henrique

08/07

LOPES Anthony/
REGUE Mélanie

03/06

HILAIRE Sébastien/
MILLIOT Julie

22/07

GROS Pierre/
ROSIER Anaïs

03/06

GEAY Corine/
LARUE Nathalie

26/08

ROUCHON Charlotte/
FALCON Sébastien

Décès 2017
07/01/17

EMILIO Alain Georges Albert

24/05/17

09/01/17

PARPETTE Louis Joseph

06/06/17 ALVAREZ Alain Yves

FLOURY Jean Marc

17/01/17
		
		
		

MENDES DE FREITAS Maria
Madalena née FERNANDES
DA SILVA compagne
d’Alain BRUC

23/07/17

PORTIER Georges Joseph

10/08/17
		

BELDJOUDI Fatima dite 		
Messaouda ABDI

19/08/17
MATHAUD Jean Alexandre 		
09/09/17
Désiré
		
CARRAS Claudius Benoit 		
28/09/17
Antoine
DABERT Solange Marie Claudia 		 10/10/17
		
née GRAND

QUÉREZ Daniel Jean-Pierre

DESCOTES François Marie

20/02/17

FROMENT Jean-Pierre Gabriel 		 22/10/17
Gaston
27/11/17
		
ROSIER Georges Vincent

04/03/17

GRANJON Lucile née GANET

22/03/17
		

DENIGOT Marcel André Jean 		 14/12/17
Marie
25/12/17

25/04/17

DUVERNAY Claudia née PIQUET

07/05/17

DESCOTES Pascale

17/05/17

ORIOL Jean Marie Paul

29/01/17
		
03/02/17
		
11/02/17
		
13/02/17
		

Magazine municipal n° 56 - janvier 2018

05/12/17

BAILLY née GERGOT Marie 		
Denise
PIERRE Claude Paul Jacques
TIRAN née JACCON Catherine 		
Michèle
TREDANT née STOLTZ Solange 		
Marie Gabrielle
SERVER Thomas
BARRONNIER Joseph Laurent
DABERT Louis

VIE MUNICIPALE

Le 25 Novembre en mairie, entourés par sa famille et
l’équipe des pompiers qui est intervenue, nous avons fêté
la naissance de la petite Adèle Clapit née à son domicile de
Millery le 20 octobre. Impatiente de découvrir le monde,
Adèle n’a pas laissé à ses parents le temps de partir à la
maternité. Ainsi, Adèle a pu être inscrite sur le registre des
naissances de Millery, ce qui n’était pas arrivé depuis 10 ans.

La famille Clapit, les représentants des pompiers,
Françoise Gauquelin et des élus de Millery

© Crédits photos : Mairie de Millery

UN BÉBÉ FAIT MAISON

Tout s’est bien passé, grâce au sang-froid de ses parents et à l’aide
des pompiers de Millery. Nous félicitons chaleureusement les heureux
parents et Léo le grand frère d’Adèle et nous remercions les pompiers
qui, comme à chaque fois, ont montré leur professionnalisme et leur
bienveillance.

DÉPART EN RETRAITE
Louisa SEKHRI va pouvoir profiter
pleinement de sa famille !

NOUVEAUX AGENTS A LA MAIRIE
Sabrina NOBLANC et Jamila MEBARKIA

N

ous accueillons Sabrina Noblanc qui a remplacé
Sarah Caplier au poste de Responsable Enfance,
Vie Associative et Culturelle de la mairie de Millery.
Sabrina est la garante d’un bon fonctionnement des
temps périscolaires et méridiens, de la bibliothèque
et des relations avec les associations. Elle est aussi
impliquée dans la commission Mill’animation.

Françoise Gauquelin, Louisa Sekhri, sa famille et Josiane CHAPUS

Nous lui souhaitons une belle retraite auprès de sa famille !

Les agents municipaux
vous souhaitent une très bonne
année 2018 !

Depuis la rentrée de septembre 2017, le périscolaire
de l’école maternelle est devenu accueil de loisirs sans
hébergement. Jamila Mebarkia est notre nouvelle
directrice de l’accueil de loisirs périscolaire maternelle.
Elle est présente sur tous les temps périscolaire : matin,
méridien NAP et soir. Elle est garante de la sécurité
morale, affective et physique de vos enfants.
Nous leur souhaitons la bienvenue et bonne réussite
dans leur nouvelle mission !
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© Crédits photos : Sabrina NOBLANC
et Jamila MEBARKIA

adame SEKHRI est arrivée à la mairie en 2005.
Elle avait pour mission
le nettoyage régulier de
certains
bâtiments
de
la commune.
Elle a commencé par effectuer
des remplacements.
Au fil des ans, la collectivité lui
a confié plus de responsabilité.
En 2008, Louisa est devenue
titulaire.
On peut dire maintenant
qu’elle connait les bâtiments
municipaux sur le bout des
doigts. Son travail nécessitait
de l’attention et une bonne dose d’énergie.

© Crédits photos : Malorie MEYSSIN

M

Sabrina NOBLANC

Jamila MEBARKIA
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Bibliothèque
Municipale

UN SAMEDI A LA BIBLIOTHEQUE /
LE SAMEDI 7 OCTOBRE 2017 AU MATIN...
Matin couleurs

CULTUR’EN BUS / SUR LES TRACES
DES GALLO-ROMAINS

L

U

© Crédit photo : Cécile CORDAT

ne soixantaine d’enfants et d’adultes ont embarqué par
groupes, à bord du beau Cultur’en bus bleu à la découverte
de la vie quotidienne des Gallo-Romains, des objets d’époque,
des documents et des vidéos à l’appui.
Puis la mezzanine de la bibliothèque s’est transformée
pour quelques heures en un mini champ de fouilles pour
archéologues en herbe.
Merci à la compétence et à l’enthousiasme de Xavier Gailhot
et de Cécile Cordat de l’office de Tourisme qui ont su rendre
ces animations si vivantes !
Tous les participants sont ressortis enchantés de ce voyage
dans le temps !

Xavier GAILHOT Responsable Cultur’en Bus et formidable
animateur des séances.

LES ATELIERS INFORMATIQUE DE SOPHIE

S

ophie Lehmann, en service civique à la bibliothèque vous
aide lors de rendez-vous individuels pour les diverses
utilisations de votre ordinateur ou téléphone portable.

DANS L’APRES-MIDI
Barbara, noir couleur de lumière

J

© Crédit photo : Jan DEBEUCKELAERE

osiane Jannet-Vicard et Davis Boumendil nous
présentaient ainsi leur spectacle : « … nous avons fait
le choix de chansons qui nous paraissaient, même si elles
ne sont pas toujours les plus connues, les plus adaptées à lui
rendre hommage.
Nous y avons mêlé des textes puisés dans ses mémoires
interrompues « Il était un piano noir » et quelques lectures
qui font écho à sa vie. Nous vous donnons un regard sur cette
grande artiste, notre
regard.
« Une soixantaine de
personnes fans ou pas
de la dame en noir ont
religieusement écouté
et chaleureusement
applaudi cette heure
de poésie, d’humour
et d’émotions en
Les auteurs et interprètes du spectacle
chansons.

Et toujours l’histoire du mercredi pour les petits :
une fois par mois sur réservation, la prochaine :
le mercredi 24 janvier, Tapis de lecture « La Ferme »
à 16h à la bibliothèque, à partir de 4/5 ans.

14
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Pour en savoir
plus, pour vous
inscrire, venez
la rencontrer à
la bibliothèque
tous les lundis
de 16h à 19h ou
contacter la par
téléphone
au
04 78 46 12 34.

© Crédit photo : Isabelle GARMIER

L’atelier cartes
pop-up

Le mercredi 25 octobre dernier...

© Crédits photos : Papeterie de Pérouges

© Crédit photo : Isabelle GARMIER

a Papeterie Artisanale de Pérouges a ensoleillé notre
début d’automne de ses belles feuilles marbrées.
Dans l’Espace Rencontre, Bruno Pasdeloup a disposé sur une
table, un bac et quelques fioles d’encres.
On choisit deux ou trois couleurs, on touille légèrement, on
passe un grand peigne sur la surface et magie !
Chacun a pu repartir avec sa feuille marbrée.
Un autre groupe installé dans la
mezzanine de la bibliothèque s’est
essayé à l’art de la carte Pop-Up
sur le thème du petit chaperon
rouge, sous la houlette de Laurence
Pasdeloup ! si si !

Sophie donnant un cours

Bibliothèque municipale :

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

Entrée libre :

Lundi 16h - 19h
Mercredi 10h30 - 12h30 et 14h30 - 18h
Vendredi 16h - 19h
Samedi 10h - 12h30
http://www.mairie-millery.fr/-Bibliotheque-.html

VIE MUNICIPALE

LIRE ET FAIRE LIRE
LE LABEL LIRE ET FAIRE LIRE
Il récompense les communes où LIRE ET FAIRE LIRE est reconnue et bien intégrée.
Ce qui est le cas à Millery où tous les critères de sélection étaient satisfaits
puisque LIRE ET FAIRE LIRE intervient dans les écoles, à la crèche, à la MJC
et participe aux NAP et à différents évènements festifs ou culturels de la
bibliothèque municipale.

M

© Crédits photos : Yvonne DEBEUCKELAERE

illery fait partie des 32 communes lauréates en 2017.
Mandatée par Mme Gauquelin pour représenter la commune et l’association,
Madame Yvonne Debeuckeleare s’est rendue à la Bibliothèque Nationale François Mitterrand
à Paris le vendredi 13 octobre dernier, pour recevoir ce diplôme : la cérémonie était présidée
par la Présidente nationale de LIRE ET FAIRE LIRE et par une élue de l’AMF (Association des
Maires de France) déléguée par François Baroin.

Alexandre Jardin, fondateur de LFL entouré des administrateurs
de l’association et des représentants des communes lauréates

Yvonne Debeuckelaere entourée de la présidente de LFL
et de la représentante de l’association des Maires de France

L’ÉQUIPE DE
BÉNÉVOLES

Le groupe d’une
dizaine de Millerotes
actives accueille cette
année quatre nouvelles
recrues !
Et peut en accueillir
d’autres tout au long
de l’année.

Contacts :
« Lire et Faire Lire »
Yvonne Debeuckelaere :
yvonnedbk@aol.fr
Bibliothèque Municipale
Tél. : 04 78 46 12 34
Courriel :
biblio.millery@wanadoo.fr

Le groupe de lectrices des histoires de Noël

GOUTER DE NOËL 2017 Mercredi 13 décembre à la bibliothèque

D

© Crédits photos : Yvonne DEBEUCKELAERE

ans l’après-midi, les lectrices de Lire & Faire Lire ont proposé des histoires et des contes de Noël à des petits groupes
successifs, installés dans les coins tranquilles de la bibliothèque. L’équipe de la bibliothèque a su régaler ses invités...
mais en échange de coloriage de Noël faits par les enfants pour la décoration de la bibliothèque !

Origami

Noël à la bibliothèque
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

M i l l ’ a n i mation

MILL’ANIMATION

SOIRÉE RENCONTRE DU BÉNÉVOLAT
Envie de donner de votre temps ? Envie de participer à la vie du village ?
C’est possible avec Mill’animation.
a commission extra-municipale organise, pour la seconde édition « une soirée échanges autour
du bénévolat à Millery », à la salle des fêtes le vendredi 6 avril 2018 à partir de 18h.

L

Lors de cette soirée originale et haute en partages, les associations auront l’occasion d’expliciter leurs rôles et
missions ainsi que leurs besoins de personnes « coup’d’pouces ».
C’est l’occasion pour chacun, de s’impliquer de manière ponctuelle ou pérenne dans un projet valorisant la vie
du village. C’est aussi s’engager pour la citoyenneté et l’intérêt général, en permettant de mettre en œuvre nos
capacités à agir et à vivre ensemble.

« Le bénévolat, c’est l’art de la gratuité du cœur, du geste et du temps ».

MÉMO GUIDE A USAGE DES ASSOCIATIONS

A

fin de répondre à la problématique que les associations peuvent rencontrer sur « Comment organiser
une manifestation » les membres du comité de pilotage Mill’Animation ont travaillé tout au long de l’année sur
un guide pratique permettant de recenser tous les besoins lors de l’organisation d’une manifestation (autorisations,
déclarations…).
L’idée de base étant de mutualiser les compétences de chaque association afin de faciliter la mise en place de
manifestations. Ce fascicule sera disponible sur notre site internet ainsi qu’en mairie pour toutes associations ou
personnes susceptibles d’organiser une manifestation.

WEEK-END CULTUREL
Bonne nouvelle, le week-end culturel est reconduit
fin mai pour la seconde édition du Sentier des arts.
fin que vous puissiez découvrir les artistes et
artisans qui œuvrent au sein de la commune nous
vous proposons d’aller à leur rencontre chez eux, sur
leurs lieux de création.
© Crédit photo : Agnès BUGNET

A

Laissez-vous guider par le « Sentier des Arts » et
venez découvrir : peintres, restauratrice de livres
anciens, pianiste, céramiste, atelier de tapisserie,
diseuse de poèmes, écrivain, vente de livres anciens,
photographe… et tous les savoir-faire de notre village.
Prochain Week-end culturel : « Sentier des arts » :
26-27 mai 2018.

16

Week-end culturel 2017 - coin atelier peinture - Jean-Pierre NICOLAS
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2e TRAIL INTERCOMMUNAL
BELLE RÉUSSITE !
La deuxième édition du trail intercommunal
a eu lieu le 15 octobre dernier et a été un vrai
succès.
e nombre de participants a plus que doublé en raison
de la qualité des parcours et de leur diversité.
Cette manifestation a été possible grâce à l’aide précieuse
des nombreux bénévoles de nos 5 communes.
Distributeurs de dossards, signaleurs, préparateurs de
ravitaillement, secouristes… autant de personnes sans
lesquelles nous n’aurions pu assurer une telle qualité de
confort et de sécurité aux nombreux sportifs engagés
ce dimanche-là.
Encore un grand merci à tous pour cette belle journée.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine encore
plus nombreux !

© Crédits photos : Ville de Grigny

L
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SAPEURS POMPIERS
SAINTE BARBE 2017,
Dans 3 ans les pompiers seront dans une nouvelle
caserne.

B

eaucoup d’élus étaient présents autour des pompiers de Millery et
de leurs familles à l’occasion de la traditionnelle fête de Sainte
Barbe. Monsieur FUGIT Député du Rhône de notre circonscription,
Monsieur R. PFEFFER, 1er Vice-Président du Conseil d’Administration
du Service Départemental et Métropolitain d’Incendie et de Secours
(CA SDMIS), Madame Françoise Gauquelin, Maire de Millery, le Contrôleur
Général Serge DELAIGUE Directeur Départemental et Métropolitain
d’Incendie et de Secours, ont tous montré leur intérêt à pérenniser
le casernement de Millery en annonçant la construction d’une nouvelle
caserne d’ici 3 ans.

La cérémonie s’est déroulée en 3 parties :
1- Remises de grades :
- Remise de Galons d’infirmier Capitaine à l’infirmier chef Olivier ROCHE
- Remise de galons de Lieutenant au Caporal Xavier FENIE,
- Remise de grade de sergent-chef aux Sergent Damien BRUC
et au Sergent Fréderic BOYER.
- Remise de grade de Caporal aux Sapeurs Vincent BOYER,
Jean-Pierre PORTIER, Didier SILINSKI et Gilles UGHETTO.
- Remise de grade de 1ère classe au Sapeur Renaud RAMAGE.

Remise de grade de Sergent-chef
au Sergent Damien BRUC.
Adjoint chef de casernement
De dos, J. L. FUGIT, Député du Rhône de notre circonscription

2- Remises de diplômes :
- Remise de diplôme de conducteur d’engins opérationnels
au Sapeur 1ère classe Renaud RAMAGE,
- Remise de module transverse au sapeur Ryan STRELEN

- de Monsieur le Contrôleur général Serge DELAIGUE, Directeur
départemental et métropolitain des services d’incendie
et de secours
- de Madame GAUQUELIN, Maire de MILLERY
- de Monsieur PFEFFER, Vice-Président du Conseil départemental
du Rhône - Vice-Président du Conseil d’administration du service
départementale et métropolitain d’incendie et de secours
- de Monsieur FUGIT Député de notre circonscription du Rhône
Lors de son allocution, Monsieur FUGIT s’est réjoui du projet de
création de la nouvelle caserne et a félicité l’engagement des pompiers
au quotidien :
« J’ai tenu personnellement à saluer le rôle des sapeurs-pompiers lors des
attentats qui ont endeuillé notre pays.
Le professionnalisme et le courage des pompiers ont trouvé une nouvelle
expression, au moment des tueries de masse du Bataclan ou de Nice :
primo-intervenants, leur action a été décisive.
Les sapeurs-pompiers sont en pointe dans la formation de la population
française aux gestes qui sauvent : l’an dernier, 103 000 personnes ont
été formées dans les casernes. Nous ne pouvons collectivement que
vous en féliciter !
Bravo et belle Sainte-Barbe ! »
Nous recherchons activement des personnes souhaitant s’engager
dans notre casernement pour conforter et augmenter nos effectifs.
N’hésitez pas à nous contacter et à adresser votre candidature à :
Caserne de Millery - 28 avenue du Sentier 69390 Millery
Courriel : ct.millery@sdmis.fr
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Remise de Galons d’infirmier Capitaine
à l’infirmier chef, Olivier ROCHE

A gauche, R. PFEFFER, 1er Vice-Président du Conseil d’Administration
du Service Départemental et Métropolitain d’Incendie et de Secours

© Crédits photos : Émilie RODRIGUES

3- La cérémonie s’est poursuivie avec les allocutions :
- du Lieutenant Georges RODRIGUES, chef de la caserne de MILLERY
300 interventions par an au plus près de la population

Contrôleur Général, Serge DELAIGUE Directeur Départemental
et Métropolitain d’Incendie et de Secours d’Incendie et de Secours

Les retraités, actifs et jeunes sapeurs pompiers, vous
remercient de l’accueil réservé lors de la vente des
calendriers et vous souhaitent une belle et heureuse
année 2018.
Lieutenant G. RODRIGUES, chef du casernement de Millery
Caserne de Millery - 28 avenue du Sentier 69390 Millery
Courriel : ct.millery@sdmis.fr
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SOCIAL
CCAS
Qu’est-ce que le CCAS de Millery ?

Le CCAS a un rôle d’accompagnement, d’information, d’orientation, d’aide aux personnes en
difficulté.
Au titre de l’aide sociale légale, le CCAS est principalement chargé des missions suivantes :
- participer à l’instruction des dossiers d’aide sociale légale (dossiers d’obligations
alimentaires…)
- domicilier les personnes sans domicile stable ayant un lien avec la commune ;
- tenir à jour le fichier communal des personnes fragiles. Pour rappel, les personnes
âgées isolées, les personnes handicapées peuvent se faire inscrire sur ce registre.
Elles pourront ainsi être recensées en cas de déclenchement du plan canicule
ou grand froid).
Le CCAS de Millery met également en œuvre la politique sociale de la commune et intervient
par le biais de prestations.
Le budget total du CCAS est de 26907 euros.
Le CCAS peut attribuer des secours pour les familles ou personnes en difficultés, après examen
de la situation du demandeur. Ces aides sociales facultatives peuvent prendre la forme de
prestations remboursables ou non. Il peut s’agir de secours d’urgence (aides alimentaires)
ou d’une prise en charge ponctuelle partielle ou totale d’une facture par exemple.
En 2017, le CCAS a attribué 39 aides pour un montant total de 6373 €.
Il s’agit principalement d’aides financières liées au logement (aide au paiement du loyer,
aide au paiement de l’électricité, du gaz, de l’eau) ou d’aides d’urgence alimentaires.

Dates à retenir
les repas bleus
2018 :

© Crédit photo : Malorie Meyssin

Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public administratif autonome dont
la mission est de mener une action générale de prévention et de développement social dans
la commune.
Il est dirigé par un Conseil d’Administration composé à parité d’élus issus du conseil municipal
et de représentants de la société civile, nommés par le maire, notamment au sein d’associations
représentant les usagers (personnes âgées et retraités, personnes handicapées, personnes
en situation d’exclusion et familles).
Le Conseil d’Administration est présidé par Mme Françoise Gauquelin, Maire de Millery ;
la Vice-Présidente du CCAS est Mme Josiane Chapus, également adjointe à la Solidarité et aux
Affaires Sociales ; et Mme Malorie Meyssin est l’agent en charge de la gestion des dossiers.

Ouverts à tous
les retraités,
les repas bleus
sont un moment
de convivialité
et de rencontre.

Les prochains repas bleus
auront lieu à la salle des
fêtes les :

• jeudi 15 mars
• mercredi 16 mai
• jeudi 28 juin
Inscription au CCAS
Participation de 13 €.

En fonction des situations et des demandes, le CCAS
orientera les usagers vers les travailleurs sociaux de
la Maison du Rhône (MDR) dont les coordonnées sont
ci-dessous. Le CCAS de Millery ne dispose pas d’assistante
sociale.
MDR de Brignais 3, place d’Hirschberg 69530 BRIGNAIS
Tél : 04 78 05 16 41
Le CCAS organise également des actions d’intérêt
communal favorisant le lien social en direction des
personnes âgées : colis de Noël ou repas des aînés pour
les personnes de 75 ans et plus (6275 euros), repas bleus pour
les retraités, Semaine Bleue (500 euros), Navette Bleue pour
se rendre au marché chaque jeudi (1155 euros).
Vous pouvez aussi solliciter le CCAS pour des informations
concernant le logement social.
Pour toute information au CCAS prendre contact
au 04 78 46 18 48, un rendez-vous vous sera donné.

Mutuelle communale
Contact :
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
de Millery au 04 78 46 18 48
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Concernant la mutuelle communale, des informations
plus précises vous seront communiquées dès que
le projet sera plus avancé.
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VIE SCOLAIRE
CHANGEMENT DE RYTHMES SCOLAIRES
POUR LA RENTRÉE 2018/2019

Le Ministre de l’Éducation Nationale a proposé
un assouplissement des rythmes scolaires avec
la possibilité de changer de dispositif.

L

e décret présenté au Comité Technique Ministériel,
du 21 juin a permis aux collectivités territoriales et aux
conseils d’école de choisir les rythmes scolaires souhaités pour
les écoles de la commune à savoir :
- Conserver la semaine scolaire de 4.5 jours
- Revenir à la semaine de 4 jours
Dans le cadre de la démarche participative mise en place
depuis 2015 pour la conception du PEDT Projet Éducatif de
Territoire, la municipalité de Millery a souhaité consulter
les parents d’élèves et les enseignants des écoles publiques
de Millery.
L’objectif de cette enquête était de trouver ensemble la
meilleure organisation pour le bien-être et les apprentissages
scolaires des enfants qui conduiront à la réussite de tous
les élèves.
Les résultats ont été les suivants :
École maternelle : 85,71 % des familles et 100 %
des enseignants ayant répondu sont favorables au retour à 4
jours.
École élémentaire : 63,10 % des familles et 90 %
des enseignants ayant répondu sont favorables au retour à 4
jours.
Soit pour les deux écoles : 76,02 % des familles et 94,4 %
des enseignants qui ont répondu sont favorables au retour à
4 jours.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
« Il n’y a pas d’âge pour s’engager »

É

lus depuis le 12 octobre 2017, nos petits conseillers sont
des élèves de CM1 et CM2 et font partie de l’école publique
et privée de Millery.
Bienvenue à Lydie, Louis, Arthur, Suzie, Margaux, Léonie,
Thélma, Sarah, Timothée B, Valentin, Gaëlle, Sandro, Charles,
Timothée L et Jade.

Nous remercions vivement les parents qui ont répondu
rapidement et en nombre au questionnaire.
Suite aux résultats de ce questionnaire, une nouvelle
organisation des temps scolaires sur quatre jours a été
proposée pour la prochaine rentrée et votée le 9/11/2017
lors d’un conseil d’école extraordinaire réunissant parents
délégués et enseignants des deux écoles. L’inspecteur de
l’Académie a ensuite validé l’organisation proposée.

À partir de la rentrée 2018-2019,
les horaires scolaires seront :
Lundi, mardi,
jeudi, vendredi

École
maternelle
du Sentier

École
élémentaire
Mil’Fleurs

Matin

8h25 - 11h25

8h30 – 11h30

Après-midi

13h25 – 16h25 13h30 – 16h30

La municipalité de Millery proposera un accueil périscolaire
de 7h20 à 8h20 le matin et de 16h30 à 18h30 le soir.

Projets à venir :
- Création d’un film d’animation sur la commune de Millery
et ses habitants.
- Préparation du Centenaire de l’Armistice de 1918 avec
le concours de l’association Patrimoine & Traditions.
- Commémoration 8 mai 1945
- Vœux du nouvel an (le 13/01/2018).

Imagination et dynamisme sont des atouts
pour exercer cette fonction mais il est
également essentiel d’être à l’écoute des
enfants et jeunes que l’on représente.
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Nos grands axes :
- Sensibiliser les jeunes conseillers à
la citoyenneté et à la vie du village.
2 commissions : La commission évènements
& la commission Cadre de vie, environnement.
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VIE SCOLAIRE
LES TEMPS PERISCOLAIRES

L

es enfants sont accueillis par les agents municipaux sur deux services, à la salle des platanes,
pour les maternelles et au self pour les élémentaires.
Les agents partagent le repas avec les enfants et jouent un rôle déterminant auprès d’eux en termes d’apprentissage :
- Autonomie : débarrassage du plateau repas
- Découverte du goût : invitation à goûter à tous les plats
- Socialisation et éducation : les enfants doivent respecter les règles de vie et les agents.
La commission restauration, qui se réunit tous les mois, se mobilise depuis un an autour du ZÉRO GASPI avec tous les acteurs
concernés : le gaspillage est l’affaire de tous. Les parents tiennent le premier rôle dans l’éducation de leur enfant et nous
comptons sur eux pour les sensibiliser à cette action. Le temps du repas est un temps pour se nourrir, se détendre, et
un moment de convivialité. Vous pouvez découvrir les menus de votre enfant sur le site Internet de la commune :
http://www.mairie-millery.fr/Restauration-scolaire.html

© Crédits photos : Florence FAYOLLE

Le restaurant scolaire est géré par la commune et accueille les enfants
des trois établissements scolaires de Millery.

Les grandes sections de maternelle découvrent le self

Les enfants ont été invités à déjeuner au restaurant
scolaire afin de partager leur repas avec les plus
grands.
Cette
visite
s’inscrit
dans
une
démarche
de découverte de leur espace de vie pour leur rentrée au CP.
Les enfants ont la possibilité
de choisir entre une portion
plus ou moins importante en
fonction de leur appétit.
Ils peuvent toutefois se
resservir s’ils le souhaitent.

Les grandes sections au self 2017 - St Vincent
Choix des portions

Les NAP

Activité événementiel
autour de l’automne

Atelier PIXEL ART Dessin ludique
d’un Pokémon qui demande
de la concentration

En juin dernier, lors du concert d’été, la chorale des NAP,
a été mise en scène par Véronique, professeur de chant à
Millery et Laure, animatrice.
Les enfants de toutes les classes CP au CM des NAP ont
pris plaisir à chanter ensemble devant le public de Millery
Par groupe de 20 enfants, tous les vendredis durant
l’année scolaire, les chœurs ont répété des chansons.
Tous ont passé un agréable moment.
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Nous sommes allés à la rencontre de Julie qui animait l’activité
jonglage. Il y avait sept élèves ce jour-là qui essayaient
les « BOLAS ». Le principe est de faire tourner autour de soi
les bolas en les tenant par une extrémité. Ce jeudi, les élèves de
CM1 utilisaient des bolas-rubans permettant un jeu de couleur
dans l’air. C’était magnifique !

Kamishibaï à la bibliothèque

Fabrication de petits sablés avec
Monsieur Guy Cailloux
lors d’un atelier cuisine
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ÉCOLE
Spectacle les musiques du monde

ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE
© Crédits photos : École Maternelle publique

L’école en musique…

C

ette année, ce sont 128 élèves qui ont franchi le portail
de l’école maternelle. Suite à une augmentation des
effectifs, notre école a obtenu cette année la création d’une
cinquième classe et la venue de trois nouvelles enseignantes.
Nous accueillons également Emmanuelle Couix, service
civique, recrutée par la municipalité.
Le mois de juin fut celui de la découverte de la poneyterie
de Millery mais aussi celui de la robotique grâce au papa
d’une de nos élèves. Nos élèves ont ainsi appris qu’un robot
c’est une machine qui peut bouger, parfois déclencher des
lumières ou produire des sons, des réactions à ce qui se
passe autour d’elle (avancer ou reculer vers la main d’un
enfant par exemple).
Un moment magique et instructif pour nos écoliers.
Après avoir travaillé sur le thème de l’eau l’année dernière,
notre projet d’école autour des jeux et des 4 éléments se
poursuit. Nos élèves vont aborder l’élément « Terre » à travers
la découverte des 5 continents et un travail tout particulier
autour des musiques du monde. Une artiste va intervenir
à 5 reprises au sein de l’école afin de présenter des
spectacles musicaux et créer des ateliers musiques adaptés
aux différents niveaux de classe.
Un projet fédérateur pour tous les élèves et l’équipe.

Découverte de la robotique

Le résultat de toute cette année de travail sera
présenté lors de notre spectacle le mardi 5 juin 2018
au Sémaphore d’Irigny.
Nous remercions la municipalité de Millery, l’association des
parents d’élèves l’Ecole Vivante et l’association du Sentier
pour leur participation financière à ce projet. Pour compléter
ce beau projet, nous poursuivons notre partenariat avec
le SMIRIL. Nos élèves vont ainsi pratiquer la musique verte
sur les bords du Rhône au printemps prochain et sculpter en
terre des animaux issus de contes Africains.
Le vendredi 29 septembre, la journée du sport a été
organisée à l’école. Au programme, parcours en trottinette,
se déplacer en équilibre, sauter, lancer, courir... Ces ateliers
ont permis à nos athlètes de découvrir quelques unes des
activités sportives qu’ils pratiqueront au cours de l’année.
Le temps était très agréable et tous les enfants ont pris
beaucoup de plaisir.
Un grand merci à tous les participants qui ont
contribué à la réussite de cet événement !

Dans le cadre du projet de co-éducation et afin d’associer
les parents à la réussite de leurs enfants, nos parents peuvent
intervenir dans les classes aussi bien pour encadrer un
groupe d’enfants en activité que pour présenter un métier,
une passion, ...
Merci au collectif « Le Sentier des Parents » qui permet
la mise en place de ces actions.
Après ce bref aperçu de notre école, si vous souhaitez
des renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous
contacter.
Nos inscriptions débuteront dès le mois de janvier.
Les élèves et l’ensemble de l’équipe éducative vous
présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Dates importantes pour 2018 :
Ouverture des inscriptions dès janvier 2018
sur rendez-vous, deux permanences
les vendredis 2 et 9 février de 8h à 15h
Porte ouverte : vendredi 26 janvier de 17h à 19h
Spectacle au sémaphore d’Irigny mardi 5 juin

22

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

m

École Maternelle du Sentier
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ÉCOLE
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

L

’année 2016-2017, s’est achevée par la restitution du
projet « Petits architectes et bâtisseurs en herbe »,
au cours de laquelle les élèves ont proposé des ateliers
sur la construction aux autres classes puis aux parents.
Chacun a pu tester ses connaissances et mesurer le chemin
parcouru. Les élèves ont également présenté leurs créations
musicales et leurs œuvres plastiques sur le thème de la
construction lors de la fête des enfants du samedi 24 juin.
2017-2018 s’ouvre sur de nouveaux et beaux projets à l’école
Mil’Fleurs. L’année scolaire a débuté en chanson, le jour de
la rentrée pour accueillir les nouveaux élèves, mais aussi
les nouveaux enseignants : Me Gagelin, Mr Marzotto et
Mme Atmane.
L’école Mil’Fleurs accueille cette année 188 élèves répartis
dans les 8 classes suivantes : Me Gauffeny CP, Me Gagelin CP/
CE1, Me Marsaud CE1/CE2, Me Armingol CE2, Mes Rizoud et
Atmane CE2/CM1, Me Garel CM1, Me Cattet CM2 et Me Landy
et Mr Marzotto CM2.
Nous accueillons également Me Leprêtre AESH qui
accompagne un élève dans sa scolarité et sur le temps
méridien.
Nous abordons la deuxième année de notre projet d’école
« Langages, culture et citoyenneté » avec la volonté
d’offrir aux élèves des situations variées leur permettant
d’appréhender tous types de langages, d’en comprendre
le fonctionnement et le domaine auquel il se rapporte afin
de mieux comprendre le monde et de mieux communiquer.
Le jeu est le thème principal de l’année.

On découvre !
Avec Bernard Hoarau de Rando’Mouv, toutes les classes ont
manipulé la boussole, ont cherché des azimuts et se sont
repérées avec aisance. Une journée sur l’Ile de la table ronde
à Vernaison a conclu les séances en classe et dans la cour :
les élèves ont suivi un parcours sur les chemins, ont repéré
les balises, ont répondu aux questions et ont poursuivi après
avoir repéré la direction avec la boussole.

On crée pour
communiquer !
Les
élèves
ont
rencontré mardi 17
octobre
Florence
Berlie,
danseuse
professionnelle
qui
va guider les pas
des élèves tout au
long de l’année. La
création dansée sur le
jeu sera produite au
Sémaphore, le jeudi
28 juin 2018.

La rencontre avec la danseuse

© Crédit photo : Madame LANDY

Jouer pour apprendre…. Apprendre à jouer…

On avance ensemble !
Un nouveau comité coop, comprenant trois élèves de chaque
classe a été élu fin septembre.
Il se réunit une fois par mois et il intervient au sein de chaque
conseil d’école. Sa mission est de traiter les problèmes
rencontrés à l’école, participer au projet jeu et de proposer
d’autres actions. Pour ce début d’année, le comité a lancé
une action de solidarité avec l’association « Solidarité laïque »
qui consiste à réunir des fournitures scolaires pour les
envoyer à des élèves de Tunisie.

En bref !
Les CM2 ont débuté la natation à l’Aquagaron dès le 18
septembre. La musique avec l’intervenante municipale
alterne séances de classes et de chorales. Le périscolaire du
matin, du temps méridien et de fin d’après-midi fonctionne
de nouveau avec énergie.
Les 188 élèves de l’école et l’équipe enseignante restent
à votre disposition pour d’autres renseignements
complémentaires et vous présentent leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2018.

© Crédit photo : Madame CATTET

Les plus grands ont également participé à un immense
« Cluedo », au cours duquel ils avaient à démasquer par
équipes un coupable grâce à l’identification des animaux de
l’environnement proche. La coopération entre les équipes
était indispensable. Elle favorisait l’échange, l’entraide et
la solidarité mais aussi la transmission de connaissances.

On joue !
Les élèves ont découvert avec l’aide de Catherine
Chenavard de l’OCCE, six autres jeux coopératifs lors
d’une demi-journée banalisée, qui leur ont permis de
jouer et de réussir grâce à la mobilisation de chacun,
et la concertation de tous.
Les élèves du cycle 3 continueront de réfléchir à cette notion
de coopération tout au long de l’année en créant et en
fabriquant leurs propres jeux.
Contact : Madame Flore LANDY,
Directrice de l’école
Tél. : 04 78 46 31 11
Courriel : ce.0692777u@ac-lyon.fr
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Le parachute

Dates importantes pour 2018 :
Carnaval et après-midi jeux le vendredi 6 avril
à l’école élémentaire Mil’Fleurs
Spectacle création danse le jeudi 28 juin
au Sémaphore Irigny
Fête des enfants le samedi 30 juin
à l’école élémentaire Mil’Fleurs
Inscriptions Ecole Mil’Fleurs : après les vacances de février
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ÉCOLE

É

cole de village à taille humaine, l’école Saint-Vincent
accueille, cette année, 133 élèves répartis sur 5 classes.
De la toute petite section au CM2, toute la communauté
de l’école met en œuvre son savoir-faire et toute sa
bienveillance pour que l’enfant apprenne à son rythme tout
en s’épanouissant !

Le projet de l’école : le tour du monde en 139 jours !
Les enfants vont travailler cette année 139 jours.
Pour permettre à chacun de s’ouvrir au monde extérieur en
découvrant d’autres cultures et d’autres manières de vivre,
les enfants étudieront à chaque période, un continent :
Amérique (période 1), Europe (période 2), Asie (période 3),
Afrique (période 4) et Océanie (période 5). Une maman
japonaise et une maman colombienne viendront témoigner
et présenter aux enfants leur pays, leurs traditions…

Père Michel
Les enfants ont invité le Père Michel à l’école pour lui poser
des questions sur sa vie, sa relation avec Dieu, ses loisirs, son
sport préféré…! Et le Père Michel a invité les enfants chez
lui à l’église ! Un moment pour découvrir et se familiariser
avec le lieu, les objets, les statues des Saints... Les enfants
retourneront bientôt à l’église pour la célébration de Noël.

Action de solidarité : Association Youri
En lien direct avec le projet d’école, nous soutenons
l’association millerote Youri pour venir en aide à un village
malien. Tout au long de l’année, nous organiserons des
ventes de gâteaux ainsi qu’un bol de riz : tous les fonds
récoltés seront reversés à l’association Youri. Une œuvre
qui permet de sensibiliser les enfants aux conditions de vie
d’autres enfants dans d’autres pays du monde.

Visite du
Père Michel,
Maternelle

Présentation de l’association Youri aux maternelles et CP

Projets immobiliers
Depuis maintenant 4 ans, les effectifs de l’école augmentent.
Pour accueillir les enfants et les enseignantes dans des
conditions optimales, l’école a effectué des aménagements.
Durant l’été 2017, l’école a réaménagé deux salles de classes
pour favoriser les apprentissages. Les CE et les CM ont
désormais des grandes classes où les maîtresses peuvent
travailler en ateliers, créer des coins lectures…
L’école a entrepris également des travaux à l’étage du
bâtiment à l’entrée : la directrice vous accueillera dès
janvier dans un nouveau bureau. L’école va aussi créer, dans
ce bâtiment, une salle dédiée aux intervenants extérieurs à
l’école : orthophonistes, ergothérapeutes…
Une réflexion est en cours pour réhabiliter une partie d’un
ancien bâtiment et créer une nouvelle classe.
Contact : École Saint-Vincent
29 rue de la Tourtière - 69390 MILLERY
Maëlle MONOD, Directrice de l’école
Tél. 04 78 46 13 96 - Courriel : estvincent.millery@free.fr
http://ecolestvincent.free.fr
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Les CE et CM en visite à l’église de Millery

© Crédit photo : Pascal JACQUET

Bienvenue à l’école Saint-Vincent !

Pastoral
Une couronne de poèmes pour Marie !
Au printemps dernier, la couronne de la Vierge de Fourvière
a été dérobée, avec ses 1782 pierres précieuses. Le Diocèse
de Lyon a décidé de lancer un concours pour faire une
couronne de poèmes à Marie.
Les enfants du catéchisme des classes de CE et CM ont rédigé
un poème par classe. Un groupe de 4 élèves a également
envoyé un poème. Les résultats de ce concours ont eu lieu
le 8 décembre.

© Crédits photos : Maëlle MONOD

ÉCOLE SAINT VINCENT

Messe de la Saint-Vincent
Le dimanche 21 janvier à 10h30 à Millery aura lieu la messe
de la Saint-Vincent. Saint patron de notre école, enseignantes,
équipe catéchèse, enfants et parents participent activement
à cette messe. A l’issue de celle-ci, nous offrons le verre de
l’amitié à l’école. Venez nombreux !
L’école Saint-Vincent est une école dynamique dans tous
les projets qu’elle porte !
Les inscriptions pour la rentrée 2018 sont ouvertes alors
n’hésitez pas à nous appeler.
Dimanche 21 janvier Messe de la Saint Vincent, à 10h30
Samedi 3 mars Portes ouvertes, de 9h30 à 12h,
à Ecole Saint Vincent
Dimanche 6 mai Vide grenier, École Saint Vincent
Samedi 23 juin Fête de l’école
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DU GARON
L’UNION FAIT LA FORCE
Créée en décembre 1996, la Communauté de Communes de la Vallée du Garon (CCVG) représente un territoire de près
de 50 km2 rassemblant plus de 29 000 habitants sur les communes de Chaponost, Brignais, Millery, Montagny et Vourles.
Échelon territorial insuffisamment connu, elle est pourtant chargée d’assurer des missions en lien avec le quotidien avec
des habitants.



Aménagement du territoire

Économie
 Aménagement et entretien des 19 Parcs d’activité
 Élaboration et suivi d’un Schéma d’accueil des entreprises

 Suivi du Schéma de cohérence territoriale
de l’Ouest Lyonnais



 Acquisitions et aménagements fonciers

 Soutien à la création (Pépinière et Espace création)



Gens du voyage

Déchets ménagers

 Aménagement, entretien
et gestion de 3 aires d’accueil
sur Brignais et Montagny



 Collecte et traitement
 Déchetteries (Brignais et Chaponost)
(Compétence déléguée au Sitom Sud-Rhône)

Politique de la ville
 Suivi du contrat de ville sur le quartier



prioritaire des Pérouses à Brignais

Tourisme
 Valorisation du territoire
et promotion de l’offre touristique



 Entretien et valorisation des chemins de
randonnée (PDIPR)


Voirie et déplacements

(Compétence déléguée à l’OTIVG)

Environnement

 Création, aménagement et entretien

 Protection et mise en valeur des espaces

de la voirie (190 km sur les 5 communes)
et d’un réseau de voies de circulation douce

naturels sensibles sur le territoire
(Vallée en Barret et Landes de Montagny)

 Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie



Logement

Agriculture
 Plan de soutien en faveur
d’une agriculture vivante et durable

Gendarmerie





 Gestion des bâtiments






Élaboration et suivi d’un Programme Local de l’Habitat (PLH)
Aides à l’accession, à la rénovation
Soutien à la construction de logements abordables
Suivi de l’attribution des logements sociaux

Centre aquatique
 Construction, entretien et suivi du
fonctionnement de l’AquaGaron

de Gendarmerie du territoire
(Brigade territoriale et Brigade
motorisée à Brignais)

Rivières (Garon, Yzeron et affluents)
 Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations
(A compter du 1er janvier 2018 - Compétence
déléguée au SMAGGA et au SAGYRC)
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© Crédit photo : Fichier source Service communication CCVG 2017 (retouché)

(Compétence exercée dans le cadre du SOL)
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INFORMATION CCVG
AGRICULTURE La CCVG passe à l’action

Parmi les actions concrètes programmées ou déjà
engagées :
- Rencontres « Apéros en ferme inconnue »
- Collecte de plastiques
- Rendez-vous d’informations et de sensibilisations
sur l’emploi et les métiers agricoles.
- Remobilisation du foncier agricole
- Biodiversité
- Agriculture biologique
- Édition d’une plaquette vente directe
- Création d’outils collectifs (cuvage à Millery,
ferme lieu-test...)
Plus d’infos sur la démarche et les actions
programmées sur :
www.ccvalleedugaron.com/agriculture

© Crédit photo : CCVG

Le conseil communautaire a validé fin novembre
le plan d’action à long terme en faveur de l’agriculture.
Une ultime étape de consultation des agriculteurs et
des partenaires a permis de confirmer la pertinence
et d’enrichir le plan d’action élaboré par la CCVG.
Celui-ci s’articule autour de trois grandes priorités
sur la période 2018/2030 :
- accompagner les exploitants dans l’amélioration
de leurs conditions de travail et l’évolution de leur
métier
- faciliter les transmissions d’exploitation et
les installations sur la vallée du Garon
- soutenir les dynamiques collectives et
structurantes pour le territoire
- le programme d’actions voit certaines d’entre-elles
déjà mises en œuvre.

Semaine pour l’emploi salarié agricole
Apéritif chez Régis Descotes - viticulteur à Millery

Communauté de Communes de la Vallée du Garon
Parc d’activités de Sacuny
262 rue Barthélémy Thimonnier 69530 Brignais
Tél. : 04 72 31 78 72
contact@cc-valleedugaron.fr

La CCVG soutient l’organisation de la toute
première édition départementale d’une semaine de
promotion de l’emploi salarié agricole, qui se tiendra
du lundi 5 au vendredi 9 mars 2018, en partenariat
avec l’ensemble des acteurs de la formation et de
l’accompagnement à l’emploi du Rhône.

LA CCVG INVITE LES COMMERÇANTS

LE MARDI 20 MARS 2018 à 20H
AU BRISCOPE DE BRIGNAIS

Les élus de la CCVG invitent tous les commerçants et les forains du territoire à partager les résultats de la 10ème Enquête
consommateurs réalisée par la CCI LYON MÉTROPOLE sur le territoire de la Communauté de Communes de la Vallée du Garon.
Qui sont les clients de vos commerces ? D’où viennent-ils ? Quelles sont les locomotives commerciales ? Qui sont les principaux
concurrents ? Quelles sont aujourd’hui les principales forces et faiblesses du territoire en matière commerciale ? Quels sont les circuits
de distribution fréquentés par les habitants du territoire ? Quel est la part d’internet dans la consommation ?...
Autant de questions auxquelles la 10ème enquête consommateurs permet de répondre.
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INFORMATIONS CCVG
STATUTS
GEMAPI : Une nouvelle compétence
communautaire

© Crédit photo : CCVG

D

epuis le 1er janvier 2018, conformément à la loi
(lois MAPTAM et NOTRe), la CCVG exerce de plein
droit, en lieu et place des communes, la compétence
« GEMAPI » (Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations) qui couvre, sur son territoire,
l’aménagement des bassins hydrographiques, l’entretien
et l’aménagement des cours d’eau et de leurs accès,
la défense contre les inondations, et la protection ou
restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides.
Dans une logique de continuité de l’action, la CCVG a
fait le choix de s’appuyer, pour la mise en œuvre de
cette compétence, sur les deux syndicats existants sur
le territoire : le SMAGGA d’une part, pour le bassin versant
du Garon et affluents, le SAGYRC d’autre part, pour
le bassin versant de l’Yzeron et affluents.
Les élus communautaires ont également choisi, dans
un premier temps, de ne pas instaurer de nouvelle
taxe pour financer cette compétence comme la loi
les y autorisait pourtant.

Rivière Garon

Communauté de Communes de la Vallée du Garon
Parc d’activités de Sacuny
262 rue Barthélémy Thimonnier 69530 Brignais
Tél. : 04 72 31 78 72
contact@cc-valleedugaron.fr

SYNDICATS
SYSEG
Grilles d’eaux pluviales, un aller simple vers la rivière
Nous les croisons quotidiennement, les piétinons sans pour autant leur prêter attention… Elles, se sont les grilles
d’eaux pluviales. Leur rôle : limiter les inondations en recueillant les eaux de ruissellement sur nos routes et en
les dirigeant vers le milieu naturel.
Mais attention ! Les grilles d’eaux pluviales – tout comme les avaloirs - travaillent sans filet, sans faire de distinction
entre pollution et eaux de pluie. Avec elles, c’est journée portes ouvertes toute l’année.
Voilà pourquoi il est important de ne rien jeter sur la voie publique et de ne rien verser dans ces grilles.
Pour toute pollution déversée dans cet exutoire (huile de vidange, solvants, peintures… sont des pollutions ayant
déjà été identifiées), c’est un aller simple vers nos rivières avec un risque de contamination de notre eau potable
(la rivière Garon - et indirectement ses affluents – alimentant en partie notre nappe phréatique d’où provient l’eau
potable coulant de nos robinets).

Renseignements :
SYSEG, 262 rue Barthélemy Thimonnier
69530 Brignais
Tél. : 04 72 31 90 73.

© Crédits photos : SYSEG

Adoptez le bon geste, ne versez rien
dans votre caniveau et/ou dans les grilles
d’eaux pluviales, apportez vos déchets en
déchèterie pour qu’ils soient recyclés sans
risque pour l’environnement.
Vous contribuerez ainsi à la propreté des
voiries et trottoirs de votre commune.

Grille d’eaux pluviales
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SYNDICATS
Le SITOM se mobilise avec l’ADEME-CMA
On se demande souvent où faire réparer des objets plutôt que les jeter… Pour aider tout un chacun dans cette démarche
pleine de bon sens, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (l’ADEME) a édité un annuaire des réparateurs.
L’objectif est de rendre visible les réparateurs de proximité et ainsi de faciliter l’action de réparer du consommateur.
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TOURISME
OFFICE DE TOURISME

Dates à retenir pour 2018 :
Rendez-vous Découverte :
Une nouvelle saison s’annonce à partir d’avril 2018
Dimanche 1er avril
Jeux à poney - 13h30/17h30
Dimanche 29 avril
Balade à cheval dans les vignes et dégustation - Cavaliers
confirmés : 13h30-16h et cavaliers débutants : 15h-17h30

Samedi 26 mai
Balade sur les sentiers viticoles ponctuée de contes
et histoires autour de la vigne en partenariat avec
la bibliothèque Municipale de Millery - 14h
Vendredi 1er juin
Office de tourisme – Atelier raku – 9h30 - 12h
Samedi 30 juin
Balade sur les sentiers viticoles - 14h
Samedi 25 août
Balade sur les sentiers viticoles - 14h
Vendredi 12 octobre
Office de tourisme – Atelier raku – 9h30 - 12h

Le lieu exact du rendez-vous vous sera donné à l’inscription.
Inscription indispensable à l’Office de Tourisme
au 04 78 45 09 52
Réservation obligatoire, au plus tard la veille au matin.
Office de Tourisme de la Vallée du Garon
Tél à Millery : Tél. 04 78 46 42 70 (uniquement le samedi matin)
Tél du siège : 04 78 45 09 52
Courriel : contact@valleedugarontourisme.fr
www.valleedugarontourisme.fr

© Crédit photo : Office de Tourisme

Vendredi 18 mai
Office de tourisme – Atelier raku – 9h30 - 12h

ASSOCIATION MARQUE COLLECTIVE
Le Lyonnais Monts et Coteaux
© Crédit photo : marque collective Le lyonnais Monts et Coteaux

En plaçant le terroir et ses produits au cœur de
leurs pratiques, les 130 adhérents de la marque
le Lyonnais Monts et Coteaux font le pari de
l’authenticité des savoir-faire, du respect de la
saisonnalité et de la traçabilité des productions.
L’objectif : le maintien d’une agriculture viable sur
le territoire
Pour vous guider, procurez-vous l’édition 2017-2018 du guide
« Où trouver nos produits locaux ? » auprès de nos adhérents,
dans votre mairie, office de tourisme ou en ligne sur notre site.
A la ferme, ou dans un commerce, proposée par des
restaurateurs ou artisans, mise en avant par des chambres
d’hôtes ou lieux touristiques, la gastronomie du lyonnais
s’offre à vous dans une multitude de points de vente !
Chaque année, l’association organise le Cocktail des Chefs,
événement phare de la gastronomie locale, au bénéfice d’une
association solidaire. Cette année l’APPEL a ainsi pu bénéficier
d’un don de 3225€. Le Cocktail des Chefs a affiché complet
(plus d’une semaine à l’avance !), montrant l’engouement
du public sur les questions agricoles et culinaires au service
d’une économie de proximité.

Marque Le Lyonnais Monts et Coteaux

Renseignements : 04 78 48 57 66
marqueanimation@le-lyonnais.org
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© Crédits photos : Agnès BUGNET

8 décembre
à Millery

z
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MILL’ANIMATION ET LE TÉLÉTHON
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VIE MUNICIPALE

Une nouvelle fois le Téléthon a eu lieu dans une ambiance
conviviale. Les associations ont répondu présentes !

S

ports, animations pour les enfants, démonstrations, dégustations
d’une tartiflette géante et de délicieux gâteaux, théâtre pour clore
la première journée. Le lendemain chacun pouvait courir pour le
Téléthon, jouer à la belote, et pour terminer ce généreux week-end,
participer au tirage de la tombola dotée de nombreux lots…
Tout cela a été possible grâce à nos généreux partenaires de
tous horizons et à la forte implication de nos fidèles associations
et bénévoles.
J3, MAt’ boxe, Vovinam Viet Vo Dao, Musique à Millery, MEJC, Um Mundo
de Jogo, Théâtre des 400 coups, ACSOL, tennis club, la poneyterie,
les Savoyards, sans oublier les membres de Millery Demain qui ont
participé avec efficacité et bonne humeur à la réussite de cette nouvelle
édition du Téléthon de Millery.
4830 € ont été récoltés pour cette édition !

Marche avec les J3

Les Savoyards
Danseuses de la MEJC

Nathalie Fournier

Une
marcheuse

Toute première audition d’accordéon
Danses brésiliennes
Vovinan Viet Vo Dao

Les comédiennes des 400 coups

l

© Crédits photos : Agnès BUGNET
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Une équipe d’enfer !
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CULTURE
ÉCOLE DE MUSIQUE
Le mois de décembre 2017 a été très chargé pour
Musique à Millery :

C

oncert de Noël, Animation musicale du 8 décembre devant
la Mairie puis du Téléthon, et Audition de Noël à l’église
de Millery, événements qui ont tous contribué à l’animation
du village...

Une belle rentrée 2017-2018...
Musique à Millery fait de nouveau une belle rentrée
avec un effectif s’élevant à 155 élèves dont 47 adultes.
Une rentrée très équilibrée sur l’ensemble des instruments
grâce à une augmentation d’effectifs des classes de flûte et
de clarinette et la création d’un atelier vocal pour les élèves
de la classe de chant.
Une classe de violoncelle a également été ouverte et nous
avons le projet d’ouvrir une chorale pour tous à la prochaine
rentrée.
Si vous adorez chanter « sous la douche » et que vous
souhaitez partager cette passion, venez nous rejoindre début
septembre 2018...

Concert de Noël 2017 12 02 - Brass Band de Lyon

Les dates importantes pour 2018 :
Samedi 17 mars au Théâtre Melchior
Concert de l’Ensemble Instrumental avec la participation de
l’Ensemble d’Alby sur Chéran.
Dimanche 25 mars à la Salle des Fêtes :
Audition de printemps sur le thème « Pop Rock Story », chaque
classe interprétera un grand succès de la musique Pop Rock.
Vendredi 8 juin au Parc Bourchanin
Fête d’été avec cette année encore, un programme 100 %
local : élèves de Musique à Millery, Chants avec les enfants
des écoles de Millery, Groupe Rock, Ensemble Instrumental
Charly/Millery.

Un Ensemble Instrumental Charly/Millery en forme...
Dirigé par Jonathan Carry, cet Ensemble regroupe des
musiciens de Musique à Millery, de L’Union Musicale de Charly
et des communes voisines.
Il permet à nos élèves de troisième cycle de partager leur
passion avec des musiciens plus expérimentés et d’acquérir
de l’ expérience.
Contact : Président, André BAYARD
Tél. 04 72 30 72 04 Courriel : musiqueamillery@orange.fr
Didier Solari, Directeur de l’École de Musique

© Crédits photos : Musique à Millery

Un concert de Noël 2017 réussi...
Tous les deux ans Musique à Millery organise son « Concert
de Noël » à la Salle Polyvalente.
La troisième édition, le 2 décembre dernier, a réuni environ
500 personnes venues vibrer avec l’Ensemble Instrumental
Charly/Millery, dirigé par Jonathan Carry et, le tout nouvel
Atelier Vocal de la classe de chant, dirigé par Véronique
Bourion. En deuxième partie, le public a pu apprécier la très
belle prestation du « Brass Band » de Lyon, dirigé par J. Roth,
réunissant 40 cuivres et percussions de haut niveau.

Fête d’été - Didier et la classe de trompette

Le Président et les administrateurs
de Musique à Millery
vous souhaitent
une excellente année 2018 !

Concert de Noël - Ensemble Instrumental et Atelier Vocal
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Chiloé* présente le 11 cru du festival

CULTURE

e

A l’ombre du Cuvier !

Dégustation d’Arts plastiques, poétiques et musiques
Un patrimoine local préservé qui
accueille les arts vivants une fois
l’an
e Cuvier est cet espace où se
déroule
notre
programmation
multidisciplinaire, une immense cuve et
un pressoir se réveillent chaque début
d’été pour accueillir des artistes et des
spectateur.trice.s qui foulent son sol en
terre battue.

L

Dix ans de programmation d’artistes
de la musique, des arts plastiques et
de la poésie
es murs en pisé deviennent une
galerie, les étoiles sont notre plafond
et la nuit notre éclairagiste.
La programmation se proclame pointue
et populaire, intelligente et ludique,
troublante et sensible.

L

Chronologie d’un parcours possible
a rue se ferme aux voitures dès 18h
pour l’installation des tables en un
grand “banquet-pique-nique”.
Nous dinons ensemble artistes,
Millerot.e.s et venu.e.s de plus loin,
puis chacun.e peut écouter un poème
dans le fidèle Poèmaton, écouter un
concert (êtes-vous plutôt “ classique ”,
“ monde ” ou “ chanson française ” ?
Les 3 ! Voici donc un pass’ pour les trois
soirées) et vivre l’expérience unique de
voir des oeuvres exposées de nuit.

L

Récital Denys OEHLER / Frédéric MERLE

Oeuvres de Bernard LENEN

Le Cuvier accueille l’art hors-norme avec
la Galerie La Rage (Lyon 7)

© Crédits photos : Chiloé*

Lili Lucas Concert Chanson française

Dates à retenir pour 2018
Stage théâtre et arts plastiques pour enfants
et adolescents du lundi 2 au vendredi 6 juillet
Temps fort A l’ombre du Cuvier :
Concerts les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 juillet à 21h

Après concert
Contact : tél. : 04 78 43 15 99
Courriel : festival.cuvier@gmail.com
http://www.cie-chiloe.com
40 rue des Geltines 69390 Millery
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Exposition samedi 7 et dimanche 8 juillet à partir de 15h
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CULTURE

PATRIMOINE & TRADITIONS
Passion patrimoine !

L

’exposition « Pompiers d’hier et d’aujourd’hui » proposée
en mai dernier est maintenant installée dans les salles de la
Maison Gonnard ainsi que celle organisée en 2011 concernant
Ninon Vallin. Elles sont visibles le mercredi après-midi ou sur
demande particulière, date à convenir.
Nos autres ateliers ont repris en octobre. Ils sont gratuits
mais réservés aux membres adhérents à jour de cotisation
sur inscription préalable. Chaque séance est indépendante.

Patrimoine et Traditions propose tous les quinze jours
le samedi matin un atelier de restauration d’outils,
de petits objets ou de meubles...
Rendez-vous à 9h maison Gonnard
les samedis 13 ou 27 janvier

Exposition « Pompiers d’hier et d’aujourd’hui »

et samedis suivants...

Notre assemblée générale se tiendra

Autres activités :

le samedi 10 mars, à 15 h, salle Ninon Vallin.

les prochaines visites patrimoniales guidées au musée
de la Forge de Saint-Martin-la-Plaine le vendredi 16 février,
à la bibliothèque municipale de la Part-Dieu
qui présentera une rétrospective des arts musicaux
de la région fin XIXe siècle.
© Crédits photos : Guy CAILLOUX

La « Cuisine d’autrefois » vous fera faire cette année
de la pâtisserie (mardi après-midi).
Enfin l’atelier « Déchiffrage de documents anciens et
Généalogie » vous attend chaque dernier mardi du mois.
Précisions, programme complet,
calendrier au 09 65 37 40 04 ou 06 72 97 40 11
Contact : Présidente, Christiane DÉAUX
Courriel : patrimoine.millery@orange.fr

DIAFRAGM

Diafragm est une association de 5 personnes,
passionnées par la communication à l’aide de
moyens audio visuels présentés sous forme de
diaporamas.

Maison Gonnard, 5 rue des Grés

Contact : Présidente,
Yvonne DEBEUCKELAERE,
Courriel : diafragm69@gmail.com

N

os objectifs sont :

1. Réaliser des diaporamas créatifs qui seront soumis à
des concours nationaux ou régionaux.
2. Faire du reportage et des réalisations documentaires pour :
- Toute organisation désireuse de se faire connaître,
se présenter à un public, une clientèle...
- Toute organisation souhaitant garder la trace d’un
événement important, d’un souvenir marquant à diffuser
à un public concerné.
3. Se former en interne à divers logiciels permettant
de maîtriser la retouche photo, la vidéo et l’audio pour
optimiser ainsi, les résultats de la « COM ».

Prenez contact avec nous pour nous présenter votre projet.
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CULTURE
THALÉIA

Après le Forum, l’association a fait le plein dans
presque toutes ses activités en accueillant 122
adhérents.
Il ne reste que quelques places le mardi au Taï, aux Arts
créatifs, la sophrologie ; le jeudi à la Tapisserie à la lisse.
Pour répondre à la demande, une animatrice
professionnelle propose une fois par mois un temps fort
autour d’un projet différent chaque fois.
Elle vient avec son matériel de création, son outillage et sa
patience.
Le mardi de 19h à 20h. Contact : Marielle 06 81 83 40 00
25€ la séance 65€ le trimestre 175€ l’année, matériel fourni.

Thalis déesse grecque

Contact : Présidente,
Martine MOREL, Tél. : 06 30 18 81 61
Courriel : thaléiamillery@laposte.net
41 Grande Rue à Millery

Assemblée générale Vendredi 2 février
Soirée théâtre avec Plein la vue Vendredi 2 mars
Conférence Alimentation et comportement alimentaire
à 20h Vendredi 23 mars
Marché artisanal Samedi 26 mai
Nombreuses sorties Opéra, Musées, Voyage

© Crédit photo : Martine MOREL

Dates importantes pour 2018 :

Animatrice

LUGDUNUM ANTICA
Association de reconstitution historique.
Nous présentons de manière ludique et pédagogique la période de l’antiquité (romaine et gauloise), en respectant l’historicité
et les dernières découvertes archéologiques.

Le thermopolium

Riches romains mangeant sur le Triclinium
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Contact : Présidente, Élodie MARCOCCIA,
Tél. : 06 22 97 14 45
Courriel : lugdunum.antica@gmail.com

© Crédits photos : Lugdunum Antica

Notre dernier projet : le reproduction du caupona de la maison Julia Felix de Pompéi. Il s’agit d’une taverne composée
d’un thermopolium (= fast-food et bar de l’antiquité), et d’une auberge avec des tables de jeux et un triclinium (= banquette
pour manger allongé). Le public peut déguster des mets et boissons d’époque, s’initier aux jeux et s’allonger sur le triclinium.
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ENFANCE
MILLERY FAMILLES
Une rentrée haute en couleurs

C

ette année les petits Marmousets vont aborder le thème
des « formes et couleurs ».
La décoration de la crèche et les activités qui sont organisées par
l’équipe suivent donc ce fil conducteur : jeux, ateliers peinture...

© Crédits photos : Millery Familles

A l’occasion de cette rentrée 2017, 21 enfants dont 14 bébés âgés
de 4 mois à 1 an ont été accueillis par l’équipe de professionnelles.
Le crèche affiche complet pour cette année 2017.
Il est toutefois possible de prendre contact avec la directrice
pour une préinscription en vue de la rentrée 2018/2019.

Atelier feuilles d’automne
Contact :
Directrice, Florence MORI, Tél. : 04 78 46 42 69
Courriel : lesmarmousets69@free.fr
Contact association : Claire BRUN
Courriel : milleryfamilles@wanadoo.fr
Atelier peinture bébés

RAMI
Arrivée d’une Educatrice de Jeunes Enfants :
Élodie Alborghetti, animatrice adjointe à Caroline Almosnino
la responsable, a rejoint le Rami en 2017. Elle assure les temps
collectifs, les activités manuelles, motrices, sensorielles.
Élodie est chargée de certaines fonctions administratives, ce qui
permet un accueil du public plus important.
Cette embauche permet à la responsable de développer
la formation professionnelle et l’accompagnement des familles
et assistantes maternelles.

Temps Parent- Enfants au RAMI :
Les prochains temps parents enfants auront lieu
le samedi 10 mars 2018 au RAMI
sur inscription.
Ces ateliers ont pour objectif :

Le temps parents enfants - novembre 2017

- Permettre aux parents de créer des liens
avec d’autres familles
- Favoriser un soutien à la parentalité
- Participer aux activités ou jeu libre avec son enfant
dans un temps relationnel privilégié
© Crédits photos : RAMI

- Connaître et reconnaître le lieu dans lequel l’enfant
évolue lors des temps collectifs avec son assistante
maternelle
- Développer et favoriser le lien social entre les enfants
Contact : Caroline ALMOSNINO,
RAMI de Charly Millery Vourles,
28 rue Bertrange Imeldange 69390 Vourles
Tél. : 04 78 85 91 22 - Courriel : rami69390@hotmail.fr
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LA MEJC
La MEJC vous connaissez ?

L

a Maison de l’Enfance des Jeunes et de la Culture,
est une association loi 1901 qui favorise, l’autonomie,
l’épanouissement et l’accès à la culture pour tous.

Dates importantes pour 2018 :
Festi’Carnaval de la MEJC, samedi 31 Mars
de 14h à 18h30. Rendez vous pour le départ du défilé
place de l’église à 14h.
Rendez vous pour les animations de 15h à 18h30
dans le Parc Bourchanin, à côté de la MEJC.

© Crédit photo : MEJC

ENFANCE

Carnaval 2017

Elle est composée de 3 Secteurs :
Accueil de loisirs : Enfants de 3 à 17 ans.
Des activités sportives, culturelles, manuelles.
Des projets au choix en fonction des envies.
Ateliers : Modern’Jazz/Couture/Eveil corporel/Multisport/
Dessin pastel/Zen’attitude/Jeux Arts et Sciences.
Vous pouvez vous inscrire !
Evénements : Agenda consultable dans ce journal.
Tous ceci ne peut se réaliser sans l’aide des bénévoles.
Ne ratez pas notre Assemblée Générale !

Assemblée Générale 2018 de la MEJC, vendredi 6 Avril
de 20h30, à la salle Ninon Vallin de Millery,
Gala de danse de la MEJC, Dimanche 24 Juin
de 16h à 18h, au Gymnase Maurice Dubernard de Charly
Fête (de l’ACM) d’été 2018 de la MEJC, Mercredi 27 Juin
de 14h à 19h, à la Salle des fêtes de Millery

Contact :
Tél. : 04 78 46 26 08
http://mejcmillery.wix.com/mejc
Courriel :
mejc.millery@gmail.com

L’ÉCOLE VIVANTE
Année 2017 réussie pour l’école vivante !
râce aux événements organisés tout au long de l’année avec
l’aide des parents d’élèves des écoles primaires et maternelles
(Randonnée dans les vignes, vente de sapins, kermesse,…),
5000 € ont pu être récoltés et vont permettre aux écoles de financer
des projets et des sorties pour l’année scolaire 2017 2018.
A l’occasion de la 2ème édition de la randonnée dans les vignes
le 14 mai 2017, 400 marcheurs ont apprécié la variété de paysages et
de chemins de notre village.
On espère en accueillir encore plus en 2018.

Pour suivre nos événements, n’hésitez pas à consulter
notre page facebook @ecolevivante.millery
Contact : Présidente, Gaëlle LAZE
Tél. : 06 63 61 43 86
www.evmillery@free.fr
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Dates importantes pour 2018 :
Randonnée et course d’obstacles dimanche 13 mai
Kermesse et soirée champêtre samedi 30 juin
Vente de sapins samedi 8 décembre

© Crédits photos : École Vivante
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SOCIAL
PASSERELLE POUR l’EMPLOI,
62 % de retour à l’emploi
Vous êtes en recherche d’emploi :
nous pouvons vous aider afin de :
- Vous mettre en lien avec un employeur qui recherche
du personnel.

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.

- Préciser et approfondir votre projet professionnel.

L’envie d’être bénévole :

- Vous accompagner dans l’élaboration d’un CV et/ou lettre
de motivation.

- Vous vous intéressez aux autres et disposez d’un peu
de temps pour cette expérience enrichissante et gratifiante

- Vous apporter un suivi tout au long de votre recherche.

- Vous souhaitez créer des liens de solidarité avec notre
communauté.

Venez nous rencontrer à la permanence : 24 rue du sentier,
69390 Millery, tous les mardi matin de 9h à 12h.
ou vous pouvez nous contacter : Tél. : 04 78 46 01 75
Courriel : passerelle.millery@wanadoo.fr

Venez nous rejoindre !
Rappel : un panneau d’affichage (à l’extérieur de la mairie)
présente chaque semaine les offres d’emplois disponibles.

Contact : Tél. : 04 78 46 01 75 - Président : Bernard FALATIK (Siège à Chaponost)
Courriel : passerelle.millery@wanadoo.fr - En savoir plus : Site : www.passerelle-emplois.fr
Bénévoles : Valérie CHALVON - Denise DUPREZ, Joseph FRECON - Marie SAUZAY - Isabelle SOLER

L’ADMR

AMICALE DES VOLONTAIRES DU SANG
de Charly-Vourles-Vernaison

Donner son sang, c’est offrir la vie !

L

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

Date importante 2018 :
Samedi 15 septembre
l’ADMR fêtera ses 70 ans !
Contact :
secrétariat de l’association,
Maison des Services,
19, Rue Bourchanin, 69390 Millery,
Courriel : admr.millery@fede69.admr.org
Tél. : 04 72 30 79 48

Voici les dates de collecte 2018 :
Charly, Espace Dubernard :
les lundis 15 janvier, 12 mars, 14 mai,
13 août et 19 novembre de 16h à 19h15.
Vourles, salle des fêtes :
les mardis 27 février, 5 juin,
11 septembre et 4 décembre de 16h à 19h15.
Vernaison, salle des fêtes :

Crédit photo : © Fotolia

En 2018 l’ADMR de Millery fêtera ses 70 ans !
Retenez dès maintenant le samedi 15/09.
L’ADMR continue à jouer un rôle social important et a gardé
sa raison d’être pour vous aider lors d’une difficulté familiale
passagère, pour la prise en charge d’une personne âgée ou
handicapée, une garde d’enfants ou simplement du ménagerepassage.
Nos services sont assurés 5 ou 7 jours sur 7 par un personnel
qualifié à votre écoute. Ils bénéficient du crédit d’impôt
et certains peuvent être pris en charge par les organismes
sociaux.

8 octobre de 16h à 19h15.
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LE CLUB DE l’AMITIÉ
Le Club de l’Amitié a pour but d’accueillir
les personnes retraitées qui souhaitent se distraire
en venant jouer à la belote, au scrabble... et en
partageant un gouter.

T

© Crédits photos : Henri BOURACHOT

oute l’année, juillet et août compris, le club est ouvert
les mardis de 14h30 à 18h et les vendredis de 14h30 à 17h30.
Les ainés ont bien apprécié le mercredi intergénérationnel
avec les enfants lors de la « semaine bleue ».
Prévision pour 2018 :
après-midi tirage des rois, bugnes, anniversaires, une sortie
d’une journée en juin.

Les rois

Bonne année et au plaisir de vous accueillir au Club de l’Amitié !

Après-midi au local du club

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

LES POTAGERS DU GARON

Les Potagers du Garon : des paniers bio,
locaux et solidaires chaque semaine

L

© Crédits photos : PDG

es Potagers du Garon, jardin de Cocagne implanté à
Grigny, produit et commercialise des légumes bios sous
forme de paniers hebdomadaires. L’association a comme
objet l’insertion sociale et professionnelle par le maraichage
biologique. Préparés et livrés par les jardiniers en insertion,
vous pouvez retrouver nos légumes tous les vendredis de
13h à 18h au Bio’Marché aux Potagers, ou à Millery dans le
chalet en bois à côté de l’école maternelle.
Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous
contacter ou à venir lors de notre Assemblée Générale et
Vente de Plants au printemps 2018 !

Vente de plants Bio des Potagers du Garon au printemps
2018 (la date précise sera communiquée prochainement)

Dates le printemps 2018 :
Vente de plants Bio. Légumes et fleurs pour vos jardins
et balcons ! à Grigny
Assemblée Générale pour mieux connaitre l’association
et partager ses envies, à Grigny
Vous pouvez venir récupérer votre panier des Potagers du Garon
tous les vendredis à partir de 11h30 au Chalet de Millery
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Contact :
04 72 24 18 37
www.potagers-du-garon.net
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YOURI
Notre association a été éprouvée par la disparition
de sa trésorière Catherine TIRAN, qui nous a quittée
en octobre à l’issue d’une douloureuse maladie.
Sa disponibilité et sa compétence devront être
difficilement égalées par son successeur.

YOURI
échanges
actions

a vie de l’association continue tant par son activité à
Millery que par ses réalisations à Youri.
Notre fête africaine a été couronnée de succès en septembre,
grâce à la météo, à l’animation plus que dynamique d’un
groupe de percussions, et au savoir-faire d’une conteuse qui a
su entretenir l’attention de tout le public.

Notre nouveau projet s’est également réalisé : c’est ainsi que
6 appartements de 2 pièces + toilettes, ont été financés et
construits pour loger correctement les instituteurs.
C’est un moyen de fidéliser les maîtres au village et donc
d’assurer une meilleure qualité d’enseignement.
Nous devons déplorer la situation au Mali, qui continue à nous
interdire d’aller visiter nos amis. Mais les moyens modernes de
communication nous permettent d’avoir des contacts et nous
sommes régulièrement informés de la vie du village grâce
à des photos et des vidéos envoyés par les canaux gratuits
de whatsApp et telegram que nos amis manient mieux que
nous !

MILLERY DEMAIN
Cette année 2017 a été une nouvelle fois riche
en événements festifs et conviviaux :

l

a « chasse aux œufs » avec de plus en plus d’enfants
accompagnés de parents et grands-parents, la « foire
aux plants » très attendue, le « forum » avec de nouvelles
adhésions, le « Père-Noël » avec ses lettres et photos,
le concours « Millery-Enguirlandé » et notre grande
implication pour le « Téléthon ».
Lors de la dernière Assemblée Générale, nous avons soumis
l’idée de refaire le buste de Simon Saint-Jean en bronze
(fourni par un généreux donateur).
Pour cela, nous lancerons une souscription.
Nous avons aussi fait une requête auprès de la mairie pour
demander que les bâtiments communaux soient mieux
signalés. Tous les membres de notre association vous

Fête africaine de septembre

Toutes ces réalisations ont un prix,
c’est pourquoi nous vous invitons,
à notre grande FOIRE AUX LIVRES (11ème édition),
qui aura lieu les samedi 27 et dimanche 28 janvier 2018
à la salle des fêtes de Millery.
Tous les âges, tous les goûts seront satisfaits
romans, poche, policiers, livres d’art, régionaux,
historiques, documentaires, B D, jeunesse…
Contact : Président, Christian REURE
Tél. : 06 33 39 13 58
www.Youri-association.fr

Date importante pour 2018 :
Dimanche 18 mars
Chasse aux oeufs

souhaitent une belle et riche année !

Permanence : tous les jeudis à 19h30,
au premier étage de la salle polyvalente
(sauf vacances scolaires)
Tél. : 06 22 07 33 54 - millerydemain69@gmail.com
https://www.facebook.com/MilleryDemain
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Rencontre avec le Père Noël à Millery - 2/12/2017

© Crédit photo : Millery Demain

A Youri, les travaux d’aménagement de la mare et de ses
abords, enfin terminés, ont permis de stocker un volume
d’eau jamais atteint (grâce à des pluies suffisantes ), et
d’aménager un hectare de jardins potagers eux même irrigués
par quelques puits consolidés en profondeur et sécurisés en
surface.
La rentrée des classes s’est correctement effectuée, et
conformément à notre nouvelle décision, notre financement
de la cantine scolaire qui voyait baisser ses effectifs, a été
remplacé par la fourniture de tous les besoins annuels des
élèves (cahiers, ardoises, crayons, stylos, réparation du
mobilier, etc…).

Travaux

© Crédits photos : YOURI
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LES CLASSES EN 7
L’année des classes en 7 a
été une année d’amitiés et de
partage. Près de 130 millerots
se sont retrouvés en cette
année 2017 pour passer une
décade. Des 10 ans aux 90 ans,
chacun et chacune a participé
à l’allégresse de se retrouver
autour d’événements festifs
et conviviaux.
Cette année a été ponctuée
des traditionnelles retrouvailles :
le passage du flambeau, le loto,
le bal, le défilé et le banquet.
Chacun de ces événements a
été un moment fort tant dans
la préparation que dans la
réalisation et dans l’animation
du village.
Le point d’orgue a été bien
sur le défilé qui a regroupé un
grand nombre de personnes,
autour de chars très colorés,
qui ont tous été réalisés par
les différentes décades, avec
imagination, créativité, et
bonne humeur. Les nombreux
millerots qui ont ce jour-là sous
un soleil bienveillant, assisté
au défilé, ont pu apprécier
son originalité, son entrain
débordant, et la bonne humeur
de tous les participants, qui
ont animé par

des choix musicaux originaux
et entrainants, cette parade
inoubliable.
Cette année 2017 a été un
véritable bonheur pour tous
les participants.
Nous n’oublierons pas de
remercier tous les donateurs
des différents lots, les pompiers
qui ont géré la sécurité lors
du défilé, les personnes qui
ont conduit nos anciens dans
leurs beaux véhicules, et les
groupes musicaux qui nous
ont accompagnés dans notre
périple à travers les rues du
village.
Nous espérons, que les classes
en 8 connaitront les mêmes
plaisirs que nous avons connus
et garderont en eux les mêmes
beaux souvenirs que nous
gardons en nous.

Défilé

Antoinette CHOPINAUD pour
l’ensemble des classes en 7

Les classes en “ 7 ” passent le flambeau
aux “ 8 ”
Depuis 1973, la tradition du passage des classes
tient bon. L’occasion de se dire au revoir pour
les partants et de commencer les festivités
d’une année pour les autres. Le 17 novembre les
« classes en 7 » ont donc passé le flambeau « aux
classes en 8 » perpétuant ainsi la tradition.

Contact : Antoinette CHOPINAUD,
Présidente,
Tél. : 06 83 45 19 41 Courriel :
antoinette.chopinaud@wanadoo.fr

Passage du flambeau

Les classes en 7 souhaitent
une merveilleuse année
aux classes en 8 !
Qu’elle soit aussi riche
en rencontres, fêtes
et bonne humeur !

© Crédits Photos : Classes en 7

Défilé des classes en 7

LES CLASSES EN 8
En 2018 ce sont donc « les classes en 8 »
qui reprennent le flambeau
Présidente : Gisèle OLIVO
Vice Président : Thierry BADIN
Secrétaire : Annie RAVASSARD
Trésorier : Philippe WIRTH
Trésorier adjoint : Yannick OLIVO

Les responsables par décade sont :
pour les 10 ans Sylvain Monin
20 ans, Maxime Aznar et Julie Brioude
30 ans, Yannick Olivo
50 ans, Gisèle OLivo
60 ans, Aldo Léone Et Alain Barronnier
70 ans, Marc et Michèle Brottet
80 et 90 ans Henri Bourachot

Dates importantes pour 2018 :
Samedi 20 janvier : Loto à la salle des fêtes
Samedi 24 mars
Dimanche 10 juin

: Bal à la salle polyvalente
: Défilé et repas

Contact : Gisèle OLIVO,
Présidente, Tél. : 06 63 76 31 36
Courriel : gisele.olivo@outlook.fr
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UM MUNDO DE JOGO
Un monde de jeu vous attend !
Capoeira : cette année encore, de nouveaux

capoeiristes ont été séduits par l’expérience,
le dynamisme et le savoir-faire de Mestre Chao, en
particulier chez les plus jeunes.

Cours le mardi (5-7 ans à 17h, 8-12 ans à 18h15,
Ado-adultes à 20h)

Danses brésiliennes : grâce à l’énergie hors du commun de Tereza
et à la cohésion d’un groupe de danseuses motivées par la musique
et les danses du Brésil (afro-brésilien, samba, forro, frevo, funk),
le nombre d’adhérentes a triplé cette année.
Cours le jeudi à 20h00
A vous de jouer !
Dates importantes pour 2018 :
Samedi 31 mars, Carnaval, rues de Millery
Samedi 28 avril, Stage de Batucada, lieu à définir
Semaine 23, Semaine découverte, à la salle Jeanne d’Arc

© Crédits photos : Um Mundo de Jogo

Dimanche 17 juin, Barbecue de fin d’année,
à la salle Jeanne d’Arc / Parc Bourchanin

Comme une envie de faire la fête

Contact : Présidente,
Armelle BRO DE COMÈRES,
Tél. 06 80 34 43 49
Courriel : ummundodejogo@gmail.com

USMV (Foot)

Journée découverte

SLB (Basket)

Date pour la saison 2018 :
Matinée tripes
Samedi 10 février à partir de 9h
à la salle des fêtes de Millery

Le SUD LYONNAIS BASKET
organise son grand loto
dimanche 4 février 2018
à la salle omnisports Jean de PASCAL,
rue de Verdun à VOURLES.

Matinée COCHONNAILLE
Dimanche 25 mars à partir de 9h
au stade de la FREYDIERE - MILLERY

De nombreux lots sont à gagner comme des bons
d’achat, 1 télé LED de 127 cm, 1 home cinéma, 1
aspirateur sans sac, 1 vélo, 1 visseuse,
1 smartbox, 1 cave à vin, 2 tablettes 10“ dont 1
pour la partie gratuite « enfants moins de 13 ans » .

Contact : www.usmv.net

Accueil à 12h30
et début des parties à 14h,
avec 10 parties
+ 1 partie « enfants »
+ 1 tombola gratuite.
Contact : http://www.sudlyonnaisbasket.fr/
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ENTENTE SPORTIVE J3

Souvenir de séjour

Chaque année notre association
propose 4 séjours :

1

itinérant en Juin ainsi que 3 autres
séjours en étoile dont 1 en hiver.
Moments de partage et de convivialité
dans une ambiance décontractée.
Ceci nous permet de découvrir d’autres
régions au travers de la randonnée.
Quand arrive le mois d’octobre nous
nous retrouvons pour visionner les
films réalisés par nos adhérents suivi
de la présentations des séjours à venir
puis le traditionnel verre entre copains
vient conclure cette journée toujours
attendue.
L’organisation de ces séjours est
entièrement réalisée par nos animateurs
de randonnée ESJ3 diplômés de la FFRS
qui préparent les circuits de plusieurs
niveaux afin de satisfaire le plus grand
nombre.
Ces séjours font partie des nombreuses
activités de l’ESJ3…
Alors si vous avez plus de 50 ans, venez
rejoindre les 290 adhérents que compte
notre association, c’est avec plaisir que
nous vous accueillerons.

Dates importantes pour 2018 :

Contact : Présidente,
M. Bernard DESCHAMPS
secretairej3@esj3.fr - www.esj3.fr

© Crédits photos : ESJ3

Séjour d’hiver
du 20 au 27 janvier à Risoul (05)

Le sourire s’affiche

LES CHASSEURS DE MILLERY
La chasse, un bonheur à partager dans une nature
vivante, riche et diversifiée

L

a 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 33
membres (en progression), 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 causent des dégâts dans les maisons et
propriétés.
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Héritiers d’une pratique séculaire, la convivialité des
chasseurs est toujours présente et nous organiserons
le dimanche 29 avril 2018 une exposition de véhicules anciens
avec dégustation de saucisson chaud ;
Fin juin 2018 un grand repas champêtre et pour clôturer
la saison nous organisons comme chaque année un grand
diner dansant.

Contact :
Président, Patrick DUPLESSY,
Tél. : 06 24 28 28 97
Courriel : lachassedemillery@orange.fr
Garde chasse
chargé de la biodiversité :
Max FORIN-CROUVOISIER
Tél. : 06 89 33 13 86
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GYM VOLONTAIRE
Et c’est reparti !

N

ouvelle saison 2017-2018 pour la Gymnastique Volontaire
de Millery, saison qui a démarré en septembre mais avec
quelques petits changements !
Le cours de Danse en Ligne du mercredi soir a été remplacé
par un 2ème cours de gymnastique dispensé par Joëlle.
Le cours de Gymnastique du lundi après-midi assuré par Éliane
depuis plusieurs années est à présent dispensé par Amandine.

Par la même occasion nous sollicitons les adhérents afin
de venir renforcer l’équipe bénévole du bureau de la GV
lors de notre prochaine Assemblée Générale qui se tiendra
le vendredi 26 janvier 2018 à 20h30 à la salle Ninon Vallin…
La soirée sera clôturée par un verre de l’amitié !
Alors à vos agendas et à très vite !
Sportivement, le Bureau de la GV
Contacts :
Valérie AZNAR au 04 72 30 46 03
Sandrine UGHETTO au 06 09 84 21 05
Florence ROUSSET au 06 18 70 91 05

Nous souhaitons à Éliane une bonne retraite sportivement
méritée et la bienvenue à Amandine dans l’équipe !

TENNIS
33 ans déjà que notre club s’inscrit dans le paysage
millerot !

L

e TC Millery compte près de 200 adhérents, sportifs et
amateurs d’activité loisir...
Côté sport, notre équipe senior Hommes a accédé en 2017
pour la 1ère fois au niveau Régional !
Notre club bénéficie de 2 terrains rénovés en 2016, les 2 autres
seront refaits en 2018 en gazon synthétique, améliorant
confort et sécurité des joueurs durant la saison humide.

1ère Equipe du TC Millery à accéder au niveau régional
(De gauche à droite) David, Nicolas, Ludovic, Frédéric et Stephen

Nouveau terrain rénové en 2016
À l’occasion du Double des Familles 2017

Contacts : Tennis Club de Millery
34 Avenue Gilbert Fabre - 69390 Millery
Président : M. Philippe MAREY
Entraîneur : M. Nicolas CLEMENT Tél. 06 79 26 64 08,
Mme Karine VIALLE
Téléphone du Club House :
tél . : 04 78 46 26 07 (répondeur)
Courriel : contact@tennisclubmillery.fr

© Crédits photos : Tennis Club

Chaque année, Nicolas et Karine, nos professeurs brevetés,
offrent des formules de cours adaptées à tous.
Nombre de manifestations sont organisées sur le site :
tournoi de tennis-pétanque, double des familles, Tournoi
open, soirées crêpes...

TENNIS DE TABLE
Dates à retenir pour 2018 :
Dimanche 28 janvier, Compétition Critérium Fédéral, à 10h, au Gymnase de Millery
Dimanche 18 mars, Compétition Critérium Fédéral, à 10h, au Gymnase de Millery
Samedi 2 et dimanche 3 juin, Titre Régionaux, au Gymnase de Millery
Dimanche 10 juin, Tournoi inter-écoles à 10h, au Gymnase de Millery

Contact : Président,
Bertrand RAMET
Courriel :
president@ttcm.fr
Site internet :
http://www.ttcm.fr

Dimanche 17 juin, Championnat du Rhône, à 10h, au Gymnase de Millery
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Nouvel espace devant les jeux de boules.

CLUB BOULISTE
Le club bouliste de Millery a été créé en 1926, il est situé
9 avenue Saint Jean, dans un cadre magnifique, entre
la poste, la mairie et l’école primaire.

Pour nous contacter il suffit de venir aux heures d’ouverture
ou par téléphone au 04 78 46 16 98 ou par messagerie :
clubbouliste.millery69@gmail.com
Contact : Président, Maurice VEYRE

Vous pourrez pratiquer en mode loisir ou compétition la boule
lyonnaise et/ou la pétanque.
En hiver, sont organisés de nombreux concours de belote
coinchée, ouverte à tous.
Comme depuis plusieurs années, d’importants travaux ont
été effectués en 2017, pour le bien-être des sociétaires et des
visiteurs, création d’un local de stockage et démolition de
la « vieille cabane en bois » pour améliorer la sécurité et donner un
espace ouvert sur les jeux de boules.

© Crédit photo : Club bouliste

Le club bouliste accueille ses sociétaires tous les jours de
la semaine, la carte de membre du club est de 15 € à l’année.

AMY YOGA
Notre participation au Forum des associations,
la distribution des flyers sur le village : de nouveaux
adhérents sont venus nous rejoindre et participent
à notre activité.
C’est un début de saison tout à fait satisfaisant
pour AMY.

MAT’BOXES MILLERY

Contact : Sylviane TCHARCHAFDJIAN, Présidente
Contacts professeurs :
Valentine CHIZAT, Tél. : 04 78 46 17 48
Monique MENCIEUX Tél. : 04 72 30 46 80

Dates importantes pour 2018 :

Merci à tous pour votre accueil !

Dimanche 21 janvier, Tournois des Novices à Rive de Gier

MA’t Boxes vous remercie pour votre accueil.
Après 4 mois d’ouverture l’association fait plébiscite et
compte comme un acteur incontournable de notre ville de
Millery.
Merci à tous nos partenaires, et à notre sponsor FREMA
immobilier à Irigny réfèrent immobilier du secteur, joignable
au 04 78 46 48 48.
Pour les bonnes résolutions et pour que tous puissent profiter
de l’apprentissage des sports de contact venez vous inscrire
à moitié prix (50 % sur les cotisations) dès aujourd’hui pour
la saison en cours ouvert à tous publics et à tous âges.

Samedi 17 février, Gala des champions à Thurins
Dimanche 25 mars, Trophée régional à Givors
Samedi 31 mars, Passage de grades à Millery

Contact : renseignements sur www.ma-t-boxes.fr
Tél. : 06 72 01 02 26

Section Vitalité, Full, Kick : section Adultes
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Section « espoirs full-contact » ados

© Crédits photos : Stéphany

Section « Petits boxeurs » : section Enfants
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PAROISSE SAINT BLANDINE
Un nouveau prêtre pour notre paroisse
Né en 1949, en Espagne, plus précisément à Vitoria au
Pays Basque, aîné d’une famille modeste de trois enfants,
d’un père agriculteur et d’une mère au foyer, Javier sait très
jeune que lorsqu’il sera grand il fera « quelque chose pour
aider les autres ».
Élève des clercs de Saint-Viateur, licencié en philosophie,
il enseigne les matières littéraires. Il est ordonné prêtre en
1980 et chargé des vocations pour les Viateurs d’Espagne
jusqu’en 1988.
En 1988, le père Javier Martinez est aumônier et professeur
d’Espagnol à Ferké en Côte d’Ivoire, puis curé de la paroisse
d’Oullins pendant 4 ans ; le Père Javier retrouve l’Afrique,
comme chef d’établissement, directeur des études et
directeur général adjoint à Abidjan pendant 8 ans.

Père Javier MARTINEZ

Avec la priorité donnée au dialogue, adepte des nouvelles
technologies, Internet et réseaux sociaux, le Père Javier
est ouvert à l’accueil de la différence, à ceux qui sont dans
le besoin, aux plus petits. Il affectionne la lecture, l’art
et l’histoire et reste fidèle à un fil directeur : « il y a plus de
joie à donner, qu’à recevoir ».

Contact : sainteblandine.secretariat@orange.fr

Crédits Photos : © © Pascal JACQUET

Depuis le 1er septembre 2017, le Père Javier poursuit sa
mission au sein de la paroisse Sainte-Blandine-du-Fleuve.
Il accompagne les paroissiens, et apprécie particulièrement
l’engagement des laïcs qui constitue pour lui un véritable
appui et enthousiasme sa mission.
Il est secondé par le Père Michel Lovey, vicaire, et depuis
la rentrée par le Père Léon Desbos prêtre auxiliaire et clerc
de Saint-Viateur, ancien supérieur de la délégation de France.

Père Léon DESBOS

ENGAGEMENT CONTRE LA MALADIE

Un premier pas pour la recherche !

L

a machine est lancée !
Quentinuons à reversé 5 000 € à l’association
Info Sarcome.
Cette association regroupe des médecins
oncologues et des chercheurs spécialisés dans les
sarcomes ou les cancers de l’enfant, tous bénévoles.
Depuis 2011, ils ont pu apporter un coup de pouce
financier à 9 projets de recherche.
Nous avons choisi cette association car elle reverse
100 % des dons pour la recherche, ce que nous
trouvons important. L’objectif est de permettre à
des projets d’émerger ou d’être menés à terme.

Quentinuons a choisi de financer un projet sur l’étude
des exoscomes.
Pour plus d’information sur cette recherche, vous pouvez
lire la présentation sur notre site internet quentinuons.org.
			
Nous tenons à remercier
une fois de plus nos
adhérents, partenaires et
toutes les personnes qui
font vivre et participent
aux événements de
Quentinuons.
Rien de cela ne serait
possible sans vous tous !

Cette année, Infosarcomes va pouvoir financer,
non pas 2 projets de recherche, comme l’année
dernière, mais 3 projets, grâce à Quentinuons !
Contact : Présidente,
Cloé PRADINE - Tél. 06 71 33 09 78
contact@quentinuons.org
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Bravo et merci !

Lumignon pour le 8 décembre

Bonne année 2018 à tous !

© Crédit Photo : Céline MALHOMME

QUENTINUONS
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FÉLICITATIONS CYPRIEN !
CHAMPION DE FRANCE
Cyprien Duroure,
champion de France 2017 en équipe
Cadet 2 de Pony-Games
Qu’est-ce que le Pony-Games ?
Le Pony-Games est un sport qui vient d’Angleterre.
La discipline arrive officiellement en France en 1991.
Les Pony-Games sont une série de jeux équestres.
Ils sont joués en équipe et en ligne, c’est-à-dire
que chaque équipe concourt sur une portion de
terrain parallèle à « la ligne » de l’équipe d’à côté.
Ces jeux se déroulent sous forme de relais entre
quatre cavaliers.
Les Pony-Games est un véritable « sport spectacle »
à haut niveau parce que les cavaliers rivalisent
entre eux d’adresse et de vitesse tout en donnant
l’impression de ne faire qu’un avec leur poney.
Tapis et Médailles de Champion de France

IINTERVIEW

Depuis quand pratiques-tu l’équitation et
comment es-tu arrivé aux Pony Games ?
« Je pratique l’équitation depuis que j’ai
3 ans. Mes parents sont passionnés par la
nature et les chevaux, ils m’ont transmis
cette passion et j’ai eu envie très tôt de
monter à cheval. Il y a trois ans, j’ai décidé
de me lancer en Pony-Games car je voulais
faire un sport collectif en équipe. »
Comment es-tu arrivé au championnat de
France ?
« Tout au long de l’année, on participe à des
concours régionaux pour se qualifier.
Le championnat de France de PonyGames par équipe s’est déroulé à
Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher), sur
le site Fédéral du 12 au 16 juillet 2017.
Pendant les 4 jours, on passe des
qualifications puis la demi-finale et
enfin c’est le grand jour de la finale.
On doit rester très concentré pour
donner le meilleur. »

La remise des récompenses va très vite,
on ne se rend pas bien compte. On entend
notre nom, on monte sur le podium,
le président de la Fédération Française
d’Equitation Serge Lecomte nous remet à
chacun une médaille d’or, puis on entend
la Marseillaise. C’est très émouvant.
Ensuite, on fait un tour d’honneur sur le
poney avec le drapeau. »

© Crédits Photos : Valérie BURNOD

Cyprien, peux-tu te présenter ?
« Je m’appelle Cyprien Duroure, j’ai 13 ans.
J’habite à Millery et je suis en 4ème au collège
Saint Thomas D’Aquin à Oullins... »

Est-ce que tu continues cette discipline ?
« Non, cette année, je suis revenu à
l’équitation et je fais des concours de sauts
d’obstacles avec la poneyterie de Millery ».

« Qu’as-tu ressenti quand tu as su
que ton équipe était championne
de France ? »
« C’était cool. J’ai été très fier de
mon équipe. C’est l’aboutissement
de beaucoup d’efforts et d’heures
d’entrainement.
Notre coach Nathalie Katz et tous les
parents qui sont restés près de nous
pendant toutes les épreuves nous
félicitent.
Magazine municipal n° 56 - janvier 2018
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INFORMATIONS PRATIQUES
Mairie
Avenue Saint Jean Tél. : 04 78 46 18 48 / fax : 04 78 46 26 00
Heures d’ouverture du secrétariat :
Jour		Matin		Après-midi
Lundi		
10h - 12h		
14h - 16h
Mardi		
8h30 - 12h
fermé
Mercredi		
10h - 12h		
fermé
Jeudi		
8h - 12h		
13h30 – 18h
Vendredi		
10h - 12h		
14h – 16h
Samedi		
8h30 - 11h30
fermé

Numéros d’urgence
Contacts Brigade de gendarmerie d’Irigny
04 78 50 30 33
Police municipale de Millery			
06 61 66 18 50
Élu d’astreinte (week-end)			
06 61 66 18 51
Communauté de Communes de la Vallée du Garon
(CCVG)				
04 72 31 78 72
Préfecture du Rhône		
04 72 61 60 60
Pompiers			 18
Secours unique européen		
112
Police secours			
17
Samu				15
Centre anti-poison			
04 72 11 69 11
Disparition d’enfants		
116 000
Drogue Alcool Tabac Info Service
0 800 23 13 13
Enfance maltraitée			119
Secours Sans Abri			
115
Sida info service			
0 800 840 800
SOS Amitiés			
04 78 29 88 88
SOS Médecins			
04 78 83 51 51
Pharmacie de garde		
3237(0,34 € TTC / min)
ou 				www.3237.fr
Météo France			
3250 (0,34 €/min)

A votre service dans le village

Tri sélectif
Collecte un mercredi matin sur deux selon le calendrier fourni
en début d’année
Déchèterie de Brignais
Rue des Ronzières - Brignais
Lu / Me / Je/ Ve : de 9h à 12h et de 14h à 17h (du 2/11 au 28/02)
Lu / Me / Je / Ve : de 10h à 12h et de 14h à 18h (du 1/03 au 31/10)
Samedi : de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
La déchèterie est fermée le mardi et le dimanche
Office du tourisme : Espace rencontre Tél. : 04 78 46 42 70

Écoles
École maternelle du Sentier - 24 bis, avenue du Sentier
Directrice : Barbara Dornberger
Tél. : 04 78 46 31 06 Email : ce.0692778v@ac-lyon.fr
École élémentaire Mil’Fleurs - Place du marché
Directrice Flore Landy
Tél. : 04 78 46 31 11 Email : ce.0692777u@ac-lyon.fr
École privée Saint-Vincent - 29 Rue de la Tourtière
Directrice : Maëlle Monod
Tél. : 04 78 46 13 96 Email : estvincent.millery@free.fr

Service périscolaire
Sabrina Noblanc – Florence Fayolle, Tél. : 04 72 30 01 78
Périscolaire de l’école maternelle, Tél. : 06 71 61 52 08
Périscolaire de l’école élémentaire, Tél. : 06 37 54 27 90
Pause méridienne, Tél. : 06 71 61 52 08
Restaurant scolaire (le matin avant 9h), Tél. : 04 78 46 14 34

Petite enfance
Multi accueil Les Marmousets
20, rue du Clos Binet - Millery
Directrice : Florence Mori
Tél. : 04 78 46 42 69 Email : lesmarmousets69@free.fr
Relais d’Assistantes Maternelles Intercommunal (RAMI)
28, Rue Bertrange Imeldange - 69390 VOURLES
Directrice : Caroline Almosnino
Tél. : 08 78 85 91 22 Email : rami69390@hotmail.fr

Bibliothèque
Avenue Jacques Némos - Espace Rencontre - 69390 Millery
Tél. : 04 78 46 12 34 Email : biblio.millery@wanadoo.fr
Lu : 16 – 19h, Me : 10h30 – 12h30/14h30 - 18h, Ve : 16 – 19h
Sa ; 10h - 12h30

Action sociale et emploi

Accueil de loisirs (3-17 ans)
MEJC de Millery 19, rue Bourchanin
Directrice : Aurélia Montorio-Martinez
Tél. : 04 78 46 26 08 Email : mejc.millery@gmail.com

CCAS Millery : Tél. : 04 78 46 18 48

École de musique
Avenue Saint Jean
Directeur : Didier Solari Tél. : 04 72 30 72 04

ADMR
19, rue Bourchanin – Millery
Tél. : 04 72 30 79 48 Email : admr.millery@fede69.admr.org

Bureau de poste : avenue Saint Jean
Lu, Ma, Je, Ve : 8h – 12h / 15h – 17h30
Sa : 8h30 – 11h30

Mission locale Rhône Sud - MIFIVA
Permanence en mairie le 3ième mercredi du mois
de 14h à 16h30
Madame Teissier, Tél. : 04 72 24 20 12
Email : contact@missionlocalers.com

Marché
Place du Bouton : jeudi matin et samedi matin
Ordures ménagères
Collecte le lundi matin
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Maison du Rhône de Brignais (MDR)
3, place d’Hirschberg – 69530 Brignais
Tél. : 04 78 05 16 41 / 04 78 05 22 46

Permanence des services sociaux
Conciliateur de justice Mme Guillemain : 1er lundi du mois
sur RDV (mairie)

Passerelle pour l’emploi
24, avenue du sentier – Millery - Permanence le mardi matin
Tél. : 04 78 46 01 75 Email : passerelle.millery@wanadoo.fr
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Professionnels de santé
Médecins
Dr Bruno FUMÉ, Dr PIPARD et Dr BERLIOZ
6, avenue Jacques Némos Tél. : 04 78 46 22 50
Dr Pierre MILINKOVITCH
12, rue Bourchanin Tél. : 04 78 46 02 00
Dr Florence TINGAUD
466, rue du 19 mars 1962 Tél. : 72 30 75 73
Maison médicale du Sud-Ouest Lyonnais
2A, route de Lyon, Immeuble le Sud-Ouest, 69530 BRIGNAIS
Ouvertes les soirs de la semaine, samedis, dimanches et jours
fériés. Tél. : 04 72 33 00 33 (contacter le médecin
par téléphone avant de se rendre sur place)
Dentistes
Cabinet dentaire Dr LORIOL et Dr Sophie LINIÈRE
20, avenue Gilbert Fabre
Tél. : 04 78 46 16 95

INFORMATIONS PRATIQUES
Commerces
Alimentation
Casino Avenue du Sentier, Tél. : 04 72 30 08 81
Auto-école H Cortial 17, rue Chaude, Tél. : 04 78 46 41 30
Boulangerie
Élodie et David Boiteau 22, avenue du Sentier, Tél. : 04 78 46 20 88
Boulangerie Poncet 19, rue Chaude, Tél : 09 50 81 89 46
Salon de Coiffure
L’Identita avenue Jacques Némos, Tél. : 04 72 30 70 79
L’inattendu 1, rue Côte Marquis, Tél. : 04 37 20 07 86
Institut de beauté
Vital Beauté avenue Jacques Némos, Tél. : 04 78 46 31 84
Délice Sucré 464, rue du 19 mars 1962, Tél. : 04 72 30 16 25
Tabac-presse
22, avenue du Sentier, Tél. : 04 78 46 10 66

Infirmières
Cabinet Mmes NAUCODIE, PETRILLI, SILINSKI,
GOURMEL, MARQUET, ZITI et Mr CERVERA
20, avenue Gilbert Fabre
Tél. : 06 29 14 44 80
Cabinet alpha-soins
27, avenue du Sentier
Tél. : 04 78 73 48 83 / 06 43 94 98 62
Cabinet Claire THOMAS et Virginie GRANATA
14, rue Bourchanin
Tél. : 04 78 50 31 36

Restaurants et traiteurs
Le Clos de Millery 1, place du Marché, Tél. : 04 78 46 16 13
Pizzéria La Ronde 19, rue de Bliesbruck, tél. : 04 78 46 35 86
La Bonne Cuisine 8, chemin de la Crouze, Tél. : 04 78 46 42 34
Retour du marché : le traiteur bio 50, Rue du Rave, Tél. : 06 63 71 58 17
CuisineTOPKAPI, 6, avenue Jacques Nemos,
Tél. : 06 59 52 52 95/06 62 52 92 49
Exploitations viticoles

Kinésithérapeute

Régis Descotes
16, avenue du Sentier, Tél. : 04 78 46 44 70

Nathalie BAILET BARDINI 4, rue Froide
Tél. : 04 78 51 63 86

Domaine de la Petite Gallée - Patrice Thollet
9, rue de la Petite Gallée, Tél. : 04 78 46 24 30

Rodolphe BERNARD 20, avenue Gilbert Fabre
Tél. : 04 72 30 71 20
Cabinet KERNEIS, VALETTE 52, avenue Gilbert Fabre
Tél. : 04 72 30 74 85

Domaine des Grès - Pierre Descotes
12, rue des Grès, Tél. : 04 78 46 26 09
Domaine Mazille-Descotes
8, rue du 8 mai 1945, Tél. : 04 26 65 91 17

Cabinet de kinésithérapeutes et ostéopathes,
M. MAZZOCCO - M. PERRET- Mme CASTEL – Mme DENIS
27, avenue du Sentier, Tél. : 04 78 81 45 76

Le Milliaire - Frédéric Boyer
26, chemin de la Pêchette, Tél. : 06 58 64 29 45

Ostéopathes

Isabelle Bayard (Miel - Bougies en cire d’abeilles)
18, rue des Geltines, Tél. : 04 72 30 75 55 / 06 78 11 35 23

Stéphanie DORVAL 27, avenue du sentier
Tél. : 04 26 55 58 15 / 06 85 13 99 95
Stefen MAGNIN
3A, rue de la Haute-Valois, Tél. : 04 78 51 96 79
Alix MILINKOVITCH
12, rue Bourchanin, Tél. : 06 99 36 58 36
Orthophoniste
Fanny LACAILLE DESSE
20, avenue Gilbert Fabre, Tél. : 04 72 30 12 56
Pédicure-Podologue
Bénédicte ZANETTON
20, avenue Gilbert Fabre, Tél. : 04 72 30 13 01

Agriculteurs (vente directe)

Françoise Boyer (Fruits et légumes)
26, chemin de la Pêchette, Tél. : 04 72 30 17 14
Gilles Brossard (Fruits et légumes)
23, rue de la Gallée, Tél. : 04 78 46 27 31
Sylvain Giffard (Fruits et légumes)
Chemin des Vallières, Tél. : 04 72 30 40 65
Jean-Pierre Pougnier (Céréales - Volailles- Foin)
333, chemin de Combarinel, Tél. : 04 78 51 32 97 / 06 70 79 45 87

Culte
Paroisse Sainte Blandine du fleuve
Presbytère 6 place de l’Église Millery
Tél. : 04 78 46 18 19

Pharmacie
17, avenue du Sentier, Tél. : 04 78 46 18 43
Psychologue
Valérie CHALVON 15, rue du Guicholet Tél. : 06 72 50 17 09
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Libre expression

Agir ensemble pour Millery

« Réussir la France avec ses communes »
Les 21, 22 et 23 Novembre 2017 a eu lieu, à Paris, la 100ème édition
du Congrès des Maires dont le thème emblématique était :
« Réussir la France avec ses communes ». Ce fût l’occasion de faire
entendre la voix des maires et d’échanger avec les représentants
des pouvoirs publics.

La mobilisation du gouvernement a été forte. De nombreux
ministres et secrétaires d’Etat sont venus animer les débats et
répondre aux nombreuses questions des maires. Le Président de la
République a clôturé ce congrès avec un discours important sur les
grands sujets d’actualité.

Ce rendez-vous politique majeur s’est tenu dans un contexte
marqué par une avalanche de mesures défavorables aux
collectivités et aux territoires qui a profondément affecté la relation
de confiance avec l’État : baisse des dotations, suppression de
la taxe d’habitation pour 80 % des ménages d’ici à 2020, changement
du financement du logement social…

Emmanuel Macron a annoncé, entre autres, une refonte de
la fiscalité locale à l’horizon 2020 et l’introduction dans la
constitution d’un droit à la différenciation territoriale : «… Je veux
conférer aux collectivités une faculté d’adaptation des règles, avec
une approche pragmatique et différenciée, pour permettre aux
maires d’innover…».

En ce sens, ce rendez-vous annuel est important. Il permet
d’exposer les enjeux essentiels pour les communes et d’attirer
l’attention médiatique.

Et, après avoir expliqué que «…la vérité se trouve près du terrain,
et non dans les rouages de l’administration centrale…», Emmanuel
Macron a précisé son intention de reconnaitre un pouvoir
réglementaire aux collectivités : «…Les collectivités doivent
pouvoir appliquer et faire appliquer la loi selon les spécificités de leur
territoire…».

Les grands sujets d’actualité́ abordés au cours des débats et
des ateliers de ce congrès ont été :
- La vulnérabilité́ des territoires face aux changements
climatiques et aux catastrophes naturelles,
- La politique de sûreté́ locale et la place des communes dans
une Europe en mutation,
- La mise en œuvre des réformes territoriales et la place
des territoires ruraux,
- Les problématiques d’éducation, de la petite enfance et
du numérique,
- Et, pour conclure, la «nouvelle donne» en matière de finances
locales.
Chers Millerots, bonne année.
La commune de Millery rejoint les communes qui ont décidé de
faire des économies d’énergie en éteignant la nuit l’éclairage public.
C’est une bonne nouvelle.

POUR MILLERY

Le projet de reconstruction de l’école maternelle avance bien et le
choix définitif du maître d’œuvre a été fait en décembre.
Bientôt, le compteur Linky sera déployé sur la commune.
Ce compteur dit intelligent a été développé par Enedis (ERDF) pour
relever à distance les consommations électriques des clients.
Le compteur Linky est là pour faciliter la vie d’Enedis et réduire
les coûts de l’entreprise lorsque les investissements pharaoniques
seront amortis (5 milliards d’euros et 35 millions d’anciens
compteurs opérationnels mis au rebus).
Les avantages supposés pour les clients sont bien minces et ne
répondent pas à des besoins réels !

Millery au rythme de nos vies

En revanche, en permettant toutes les coupures de courant,
suspensions d’énergie, réductions de puissance, instantanément
à distance, et donc surtout sans voir les personnes, ni les
conséquences concrètes de ces opérations, on ajoute encore à
la déshumanisation des relations sociales et à la brutalité du
monde… Surtout ne pas voir les personnes fragiles.
Texte non communiqué

Monique BRET-VITOZ pour MILLERY AU RYTHME DE NOS VIES - 06 23 89 27 91
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Souhaitons que cette reconnaissance de la spécificité des territoires
soit effective et qu’il en soit tenu compte dans l’application des
textes réglementaires en vigueur ou à venir notamment en matière
d’aménagement local du territoire et de la gestion des logements.
C’est avec toute l’équipe municipale « Agir ensemble pour Millery »
que je souhaite, à chaque Millerote et à chaque Millerot, une très
bonne année 2018.
Françoise Gauquelin, Agir Ensemble pour Millery - Texte original.

35 millions de compteurs déployés c’est l’accession d’Enedis au
cercle des big data. Les données émanant de nos comportements,
notre présence, notre absence sont enregistrées. Toutes ces
informations ajoutées à celles qui sont collectées ailleurs
permettent d’analyser très finement nos habitudes pour les utiliser
et les influencer. Voulons-nous favoriser ce mouvement ? Est-ce
vraiment notre intérêt ?
Il est important de se poser ces questions au moment d’accepter
ou de refuser l’installation de la boite verte.
Sachez qu’il est possible de refuser la pose de Linky.
Pour les modalités de refus, voir les sites de Robin des Toits, Info
Linky, Priartem…
A l’image des colibris de Pierre Rabhi, si chacun fait sa part, nous
influençons le visage de la société dans laquelle nous vivrons
demain.
« Pour Millery » souhaite à tous les millerots de très belles fêtes de
fin d’année.
Régine Coullioud et Matthieu Chauvin.
Pour les élus de la liste Pour Millery. Texte original.

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées.

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

JANVIER
Samedi 20

Classes en 8 – Loto, à la salle des fêtes

Dimanche 21

- Messe de la Saint Vincent, église de Millery

Du samedi 20 au samedi 27

Entente Sportive J3 Millery - Séjour
d’hiver à Risoul (05)

Mercredi 24

Samedi 24

- Classes en 8 - Bal des Classes, à la salle
polyvalente
- Nettoyage de printemps, départ 8h30
devant salle Jeanne d’Arc

Dimanche 25

- USMV - Matinée Cochonaille, à partir de
9h, au stade de la FREYDIERE - MILLERY
- Musique à Millery, Audition de printemps
thème « Pop Rock Story », à la salle des fêtes

Tapis de lecture « La Ferme »
à 16h à la bibliothèque

Mardi 27

Atelier débat : Égalité femmes/hommes,
Château de la Gallée, 18h30

Mercredi 28

Jeudi 25

Vendredi 26

Gym volontaire - Assemblée Générale,
à 20h30, à la salle Ninon Vallin

		AGENDA 2018

Conseil communautaire CCVG
à 20h30 à la MIE à Brignais
Raconte tapis « Je t’aime tous les jours »
à 16h à la bibliothèque

Samedi 31

Samedi 27

- MEJC - Festi’Carnaval de 14h à 18h30,
départ place de l’église à 14h
- Um Mundo de Jogo - carnaval, Millery
- Ma’t Boxes - Passage de grades, à Millery

Samedi 27 & dimanche 28

AVRIL
Dimanche 1er Office de Tourisme :

Patrimoine & Traditions, un atelier
de restauration d’outils, de petits objets
ou de meubles.
Youri - 11e édition - Foire aux livres
à la salle des fêtes

Dimanche 28

Tennis de Table Rhône - Garon - Compétition
Critérium Fédéral, à 10h,
à la salle Polyvalente de Millery

Mardi 30

Conseil communautaire CCVG
à 20h30 à la MIE à Brignais

FÉVRIER
Jeudi 1er

Conseil municipal, en salle du conseil 20h30

Vendredi 2

Thaléïa - Assemblée Générale

Dimanche 4

Sud Lyon Basket, Grand loto à Vourles,
à la salle omnisports Jean de Pascal

Samedi 10

Jeux à poney de 13h30 à 17h30

Vendredi 6

MARS
Thaléïa - Soirée théâtre avec Plein la Vue

Samedi 3

- École saint Vincent - Portes ouvertes, 9h30 à 12h

Samedi 10

Patrimoine & Traditions - Assemblée
Générale, à 15h, à la salle Ninon Vallin
Lundi 12 Don du sang à Charly
Jeudi 15 Repas bleu, à 12h, salle des fêtes
Samedi 17 Musique à Millery au Théâtre
Melchior, Concert de l’Ensemble Instrumental

Dimanche 18

- Tennis de Table Rhône – Garon Compétition Critérium Fédéral, à 10h,
à la salle Polyvalente de Millery
- Millery Demain, Chasse aux oeufs

Lundi 19

- Cessez-le-feu en Algérie 1962, Journée
du souvenir et du reccueillement

Jeudi 22

- Conseil municipal, Salle du conseil 20h30
- École Mil’Fleurs - chorale des enfants/
seniors, de 14h à 15h, à la salle des fêtes
- Thaléïa - Conférence alimentaire
et comportement alimentaire, à 20h

Samedi 23

- École saint Vincent - Fête de l’école

Dimanche 24

MEJC - Gala de danse de la MEJC, de 16h à
18h, au Gymanse Maurice Dubernard de Charly

Mardi 26

Conseil communautaire CCVG
à 20h30 à la MIE à Brignais

Mercredi 27

MEJC - Fête (de l’ACM) d’été de la MEJC
de 14h à 19h, à la salle des fêtes de Millery
Jeudi 28 Repas bleu, à 12h, salle des fêtes

Vendredi 6, samedi 7
& dimanche 8

Samedi 28

Um Mundo de Jogo – Stage de Batucada Lieu à définir

Dimanche 29

- Associations des Chasseurs réunis –
Exposition de véhicules anciens
- Office de tourisme – Balade à cheval
dans les vignes et dégustation

MAI

Dimanche 13

Vendredi 2

Conseil municipal, Salle du conseil 20h30

Conseil municipal, en salle du conseil, à 20h30

Jeudi 19

Patrimoine & Traditions, visites patrimoniales
guidées au musée de la Forge
de Saint-Martin-la-Plaine.
Mardi 27 Don du sang à Vourles
Kamishibaï « Dans les draps de la nuit »
à 16h, à la bibliothèque

Jeudi 21

Samedi 30

Dimanche 6

Mercredi 28

Dimanche 17

- Tennis de Table Rhône - Garon
Championnat du Rhône, à 10h, à la salle
Polyvalente de Millery
- Um Mundo de Jogo – barbecue de fin d’année,
à la salle Jeanne-d’Arc Parc Bourchanin

- MEJC - Assemblée Générale de 20h30,
à la salle Ninon Vallin
- Soirée Rencontre du Bénévolat, Mill’animation
salle des fêtes, 18h
- Carnaval des écoles publiques

USMV - Matinée tripes, à partir de 9h,
à la salle des fêtes de Millery

Vendredi 16

Dimanche 10

- Tennis de Table Rhône - Garon - Tournoi
Inter-écoles, à 10h, salle Polyvalente de Millery
- Classes en 8, défilé et repas

École Saint Vincent, Vide Grenier
Mardi 8 Commémoration du 8 mai 1945

École Vivante Randonnée et course d’obstacles
Lundi 14 Don du sang à Charly
Mercredi 16 Repas bleu, à 12h, salle des fêtes

Jeudi 17

Conseil municipal, salle du conseil 20h30

Vendredi 18

Office de tourisme – Atelier raku – 9h30 - 12h

Vendredi 25 - Fêtes des voisins
Samedi 26

- Office de tourisme – Balade sur les sentiers
viticoles à 14h
- Thaléïa - Marché artisanal

Samedi 26 & dimanche 27
- Week-end culturel - Sentiers des arts
Mardi 29 Conseil communautaire CCVG
à 20h30 à la MIE à Brignais

JUIN
Vendredi 1er

Office de tourisme – Atelier raku – 9h30 - 12h

Samedi 2 & dimanche 3

Tennis de Table Rhône - Garon - Titre
Régionaux, à la salle Polyvalente de Millery
Mardi 5 Don du sang à Vourles

- Office de tourisme - Balade
sur les sentiers viticoles – 14h
- École Vivante - Kermesse et soirée champêtre

JUILLET

Chiloé*- A l’ombre du Cuvier - Concerts

Samedi 7 & dimanche 8

Chiloé*- A l’ombre du Cuvier - Exposition
Vendredi 13 Guinguette - Club bouliste

Samedi 14

Municipalité, Festivités du 14 juillet

Jeudi 19

Conseil municipal, en salle du conseil, à 20h30

AOÛT
Lundi 13 Don du sang à Charly
Samedi 25

Office de tourisme – Balade sur les sentiers
viticoles – 14h

SEPTEMBRE
Lundi 3 Rentrée des classes
Samedi 8 Forum des associations
Mardi 11 Don du sang à Vourles
Samedi 15 ADMR fête ses 70 ans !
OCTOBRE
Lundi 8 au Dimanche 14

Semaine Bleue
Lundi 8 Don du sang à Vernaison

Vendredi 12

Office de tourisme – Atelier raku – 9h30 - 12h

NOVEMBRE
Dimanche 11

Armistice 14/18, cérémonie 11h,
au cimetière
Lundi 19 Don du sang à Charly

DÉCEMBRE

Du lundi 4 au vendredi 8

Samedi 1er & dimanche 2 Téléthon
Mardi 4 Don du sang à Vourles
Samedi 8
- Municipalité, Fête du 8 décembre

Vendredi 8

- École Vivante, Vente de sapins		

- Um Mundo de Jogo – Semaine découverte,
à la salle Jeanne-d’Arc
Musique à Millery - Fête d’été au Parc
Bourchanin
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