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		VIE MUNICIPALE

ÉDITORIAL
MOT DU MAIRE
« C’est avec un peu
d’appréhension que nous
abordions cette nouvelle
rentrée scolaire 2018-2019.
Deux écoles regroupées
dont une dans des locaux
provisoires,
une
entrée
commune, un usage du
parking adapté et des
rythmes scolaires modifiés.
À notre très grande satisfaction et grâce à la bonne
volonté de tous les utilisateurs, cette rentrée s’est déroulée
dans de bonnes conditions avec compréhension mutuelle
et respect des consignes.
À ce titre, je tiens à remercier tous les parents et les
enseignants qui ont su s’adapter à ce changement ainsi
que tous les services municipaux, le personnel des écoles
et les autres intervenants qui par leur implication, leur
réactivité et leur capacité d’adaptation ont permis que
tout soit mis en place dans les temps. J’en profite pour
souhaiter à nos enfants une très bonne année scolaire riche
d’apprentissages nouveaux et d’éveil pédagogique.
C’est avec émotion, que nous avons fêté en juin, le départ
en retraite de Madame Landy directrice de l’école Mil’Fleurs,
ses compétences, son engagement et son dynamisme
au sein de l’école ont permis aux enfants de participer à
de très beaux projets éducatifs et de développer leur
créativité et leur curiosité. Nous avons accueilli notre
nouvelle directrice Madame Bévalot à qui nous souhaitons
beaucoup de satisfaction dans son nouveau poste.

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour renouveler
notre solidarité aux agriculteurs et aux viticulteurs qui
en l’espace d’un quart d’heure le 15 juillet ont vu tout
leur travail anéanti. De nombreuses habitations ont
également subi des dégâts importants, cette tornade
de grêle n’ayant épargné personne. C’est également
tout le travail méticuleux de nos services de voirie et
d’espaces verts qui s’est retrouvé « haché » en quelques
minutes. Face à cette désolation et à la détresse de toute
la profession agricole déjà très impactée les années
précédentes, la CCVG (Communauté de Commune de
la Vallée du Garon) s’est engagée à mettre en place pour
le printemps 2019 un dispositif anti-grêle en lien avec
le Conseil Départemental et la Chambre d’agriculture du
Rhône. Le 7 septembre, la CCVG a pu réunir élus, agriculteurs
et techniciens venus de tout l’ouest lyonnais pour assister
à la présentation d’un système de lutte active contre
la grêle utilisant la détection par radars météorologiques
et la dispersion de sels hygroscopiques via des ballons à
l’hélium. Ce dispositif viendra compléter les protections
déjà existantes sur le Beaujolais et le sud du département.
Je tiens enfin à saluer l’investissement sans faille de nos
agents qui se sont très fortement impliqués pour gommer
les effets de la grêle sur nos espaces verts. Cela a pu se faire
avec l’appui de la CCVG et de la commune de Chaponost
qui, spontanément, ont mis leurs agents à disposition de
notre commune dans un bel élan de solidarité. Merci à eux.
Très belle rentrée à toutes et tous ».
Françoise GAUQUELIN, Maire de Millery

ACCUEIL NOUVEAUX ARRIVANTS
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Une belle rentrée pour la malicieuse Lénaëlle !

« Devenir propriétaire à Millery fût pour nous comme une
évidence. Un village de campagne, au cœur d’une région
dynamique économiquement, résonne comme le parfait
compromis pour établir un projet durable pour son foyer.
Nous projetons pour nos enfants un avenir pérenne directement
lié à une vie proche de la campagne avec ses vergers, ses animaux
et son calme associés à des infrastructures communales que nous
avons jugé solides pour leur épanouissement scolaire et personnel.
À Millery depuis le mois de mai, nous avons été agréablement
surpris par la bienveillance de l’accueil des habitants que nous
avons rencontrés ».
Nicolas, Mélodie et Lénaëlle
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A noter : prochaine parution
Magazine municipal 2019
Merci d’envoyer les articles
et photos au service communication :
com@mairie-millery.fr
avant le 3 novembre 2018
Si vous n’avez pas reçu le Mairie-Info automne 2018,
vous pouvez le consulter directement sur le site de la mairie :
http://www.mairie-millery.fr/-Mairie-info-.html
ou venir nous le signaler en mairie.
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VIE MUNICIPALE

TRAVAUX DÉMOLITION ÉCOLE MATERNELLE
REQUALIFICATION DE L’ÎLOT DU SENTIER - OÙ EN EST-ON ?

C

e projet urbain, qui comprend la construction d’une nouvelle école maternelle, l’extension du restaurant scolaire
et la requalification des espaces publics attenants, suit son cours. La consultation des entreprises de travaux a été publiée
le mercredi 8 août, pour une date limite de réception des offres fixée au 1er octobre.
Le chantier de construction démarrera courant Janvier 2019. Le planning initial est donc tenu.

Comme annoncé dans le précédent Mairie-Info, deux « actions » en parallèle ont été menées pour accompagner ce projet.

Désamiantage / Démolition de l’école maternelle existante
L’entreprise ROGER MARTIN a été retenue pour la réalisation des travaux.
La présence d’amiante a nécessité l’élaboration d’un plan de retrait et l’installation de chantier préalable.
Cette phase étant terminée, l’entreprise est en train de mettre en place les confinements nécessaires au retrait en toute sécurité
des matériaux amiantés.
La fin des travaux est prévue pour la fin du mois de novembre 2018.

École maternelle en cours de confinement

Déménagement et école provisoire

© Crédits photos : Mairie de Millery

Le déménagement et la mise en place de l’école provisoire ont été réalisés cet été.
Tout était prêt pour la rentrée de septembre.
Une rentrée qui s’est bien déroulée grâce à l’implication de tous.

Un des bungalows installés pour les maternelles
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		VIE MUNICIPALE
LES ÉVOLUTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) incarne le projet
de développement urbain de la commune.
Il comporte un Projet d’Aménagement et
de Développement Durable définissant
les grandes orientations politiques et il fixe
en conséquence les règles d’utilisation du sol.

D

epuis son approbation en avril 2015, un certain nombre
d’études a été réalisé sur le territoire de la commune :

- L’étude de centralité : Son objectif a été l’élaboration,
en concertation avec les Millerots et les partenaires
institutionnels de la Mairie (Communauté de Communes
de la Vallée du Garon, CAUE, Architecte des Bâtiments de
France, Services de l’État,…) d’un schéma de référence
permettant de prévoir et de définir les aménagements
à réaliser sur le territoire central de la commune pour
les années à venir.
- Le diagnostic de l’étude de centralité a remis en lumière
les principales caractéristiques patrimoniales du village,
notamment la présence de nombreux éléments bâtis et
végétaux qui sont à préserver et à valoriser. La Mairie
s’est alors appuyée sur l’intervention de stagiaires
spécialisés en architecture et patrimoine afin d’établir
un recensement de ces éléments bâtis patrimoniaux et
d’en réaliser une cartographie, de rédiger une « plaquette
des bonnes pratiques » et d’élaborer un nuancier.
- Une étude sur le périmètre de l’OAP La Valois : L’OAP de
la Valois n’apportant pas pleine satisfaction, les grandes
lignes de cette OAP sont retravaillées avec le CAUE (Conseil
d’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement).

Afin d’intégrer les résultats de ces études dans le PLU et
de corriger les erreurs qui ont été relevées lors de l’instruction
des autorisations d’urbanisme depuis son approbation, il est
nécessaire de procéder à une modification avec enquête
publique du PLU.
Par ailleurs, la déchetterie la plus proche, à Brignais, est
actuellement saturée et souffre de difficultés d’accès depuis
le secteur de MILLERY. Le SITOM a pour projet l’implantation
d’une déchetterie supplémentaire sur le site dit « des
anciennes carrières de Millery », à l’Ouest de la Commune.
Le foncier appartient à l’heure actuelle en grande partie aux
syndicats des eaux (SIDESOL / MIMO) et est situé en zone
N du PLU : la réalisation de ce projet n’est ainsi pas possible
au vu du règlement du PLU actuel.
Afin de permettre l’implantation de cette déchetterie, il est
nécessaire de procéder à une révision allégée du PLU.
Ces 2 procédures ne remettent pas en cause l’économie
générale de notre PLU.
Des registres de concertation, dans lesquels vous trouverez
de plus amples informations, sont consultables en Mairie.
Par ailleurs, ces 2 procédures feront l’objet d’une enquête
publique. Nous invitons les Millerots qui le souhaitent à
venir consulter les registres de concertation et à participer à
l’enquête publique lorsque celle-ci sera mise en place.
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à contacter
la Mairie au 04 78 46 18 48.

À compter du 1er janvier 2019, les listes électorales seront établies par commune, à partir d’un répertoire
national tenu par l’INSEE et actualisé en permanence, appelé le « Répertoire Électoral Unique » (REU).
L’objectif de cette vaste réforme est de fiabiliser les listes électorales et d’éviter, par exemple,
les inscriptions multiples.
Par ailleurs, ce nouveau répertoire permettra à terme l’inscription jusqu’à 6 semaines avant la tenue
d’un scrutin. La possibilité d’une double inscription (liste municipale et liste consulaire) des français
établis hors de France est également supprimée et un choix devra être fait d’ici au 31 mars 2019.
L’ensemble des cartes électorales vont être rééditées et envoyées aux Millerots au printemps 2019,
chaque électeur se voyant désormais attribuer un « identifiant national d’électeur » (INE) unique et
permanent.
Pour l’année 2018, le principe reste cependant le même que pour les années précédentes : l’inscription
(ou la réinscription en cas de déménagement au sein de la commune) est à faire au plus tard
le 31 décembre 2018.

Date des élections européennes : le dimanche 26 mai 2019
(horaires communiqués ultérieurement)
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES

VIE MUNICIPALE

SOCIAL
5e édition !

MUTUELLE
Les élus locaux se mobilisent pour
améliorer l’accès aux soins de leurs
administrés avec :
Ma commune Ma santé La solution Santé Mutualisée

G

râce à la mise en place du dispositif
« Ma commune Ma santé » en
partenariat avec l’association ACTIOM, la
mairie peut désormais faire bénéficier ses
administrés d’une complémentaire santé
mutualisée, à moindre coût et accessible à
tous.
Cette mutuelle a pour but de favoriser
le retour aux soins de santé pour certains
et d’alléger le coût des cotisations pour
beaucoup d’autres. Les salariés des
entreprises, au 1er janvier 2016, ont bénéficié
d’une complémentaire santé négociée par
leur employeur au bénéfice de tous avec des
tarifs uniques non liés à l’âge de l’assuré.
L’objectif de « Ma commune Ma santé »
est de protéger le reste de la population
(non-salariés) en permettant aux jeunes sans
emploi, commerçants, artisans, agriculteurs,
chômeurs, séniors et professionnels libéraux,
de bénéficier eux aussi, d’une offre collective,
mutualisée et négociée au meilleur tarif.
Sans questionnaire de santé, sans limite
d’âge, personnalisable et négociée avec
les spécialistes du métier, l’offre « Ma commune
Ma santé » s’adapte aux besoins et assure
une couverture de soins à plusieurs niveaux
et à des tarifs négociés.

IMPORTANT :
Les contrats santé ont souvent une date
d’anniversaire au 1er janvier, c’est pourquoi
il faut anticiper et les dénoncer à l’automne.
Des permanences de Monsieur Frédéric DERUEL,
conseiller ACTIOM, sont organisées en mairie
de 13h30 à 16h30 de septembre à novembre
2018, afin de vous aider à y voir plus clair et
vous accompagner dans vos démarches.
Uniquement sur rendez-vous à l’accueil de
la mairie au 04 78 46 18 48.
Pour plus d’info :
www.macommunemasante.org

A noter >>
Prise de rendez-vous :
Penser à bien communiquer
la date anniversaire de votre contrat.
Le jour du rendez-vous : vous munir de
votre contrat, de votre échancier et de votre
tableau de garanties.

A l’occasion de la semaine nationale des retraités et personnes âgées,
de nombreuses activités vous sont proposées cette année.
Venez nombreux participer aux animations !
Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons

Du lundi 8 au samedi 13 octobre à Charly et Millery

Programme
Lundi 8 - A 14h30

Conférence « Nutrition »
Organisée par la CARSAT / Sur inscription.
Lieu : mairie de Charly - Salle du conseil

------------------------------------Mardi 9 - à 15h

Ciné goûter « Sales gosses »,
comédie, avec Thomas Solivèrès
Résumé : Cet été, Alex se retrouve moniteur
d’une « colo » très particulière. Car ici point d’enfants
ni de têtes blondes... mais des retraités et des cheveux
blancs. Ces charmants pensionnaires vont lui en faire
voir de toutes les couleurs.
Retraités déchaînés en colo, monos au bout du rouleau :
il n’y pas d’âge pour être un sale gosse.
!

Lieu : espace Melchior Philibert à Charly

----------------------------------Mercredi 10 - De 14h - 17h

atelier pâtisserie intergénérationnel
En collaboration avec Patrimoine et Traditions,
le Club de l’amitié et la MEJC,
partage des jeux (MEJC).
lieu : salle des fêtes - Millery

-----------------------------------Jeudi 11 - A 12h *Inscription à la mairie

Repas bleu - Participation de 13 €.
auprès du CCAS de Millery : 04 78 46 18 48.
Lieu : salle des fêtes - Millery

Entrée libre
pour toutes
*
les activités
n
io
at
Inform
en mairie
18 48
au 04 78 46

------------------------------------Vendredi 12 - De 14h à 16h - Sur inscription [04 72 37 26 35] Gratuit

Atouts Prévention Rhône Alpes : « Bouger Manger, Santé préservée »
1ère session : activité physique - 5 autres ateliers sont programmés
dans l’année.
Lieu : salle Ninon Vallin

A 14h30 : fabrication de décorations de Noël à déguster,
sur inscription.
Lieu : salle Jeanne d’Arc ou salle Ninon vallin

-------------------------------------

Samedi 13 - Randonnée
Départ marche à 10h du complexe Maurice Dubernard
à Charly - A 11h, pot à l’arrivée à Charly.
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VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE
UTILISATION DE LA SALLE DES FÊTES : Modification du réglement pour les associations
(Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du jeudi 5 juillet 2018)
- Maintien de la gratuité en semaine
- Gratuité pour un jour de week-end par an,
- Participation de 50€ / jour calendaire de week-end supplémentaire.
Plus d’informations sur : http://www.mairie-millery.fr/-Les-salles-municipales-de-Millery-.html

RETOUR FORUM

N

otre présence au forum

a attiré de nombreuses
personnes intéressées par les
divers évènements proposés
ce trimestre.
Chacun pouvait proposer une aide ponctuelle pour
la manifestation de son choix : Trail intercommunal,
Téléthon, soirée du 8 décembre. Ces interventions
choisies n’engagent pas le bénévole sur le long terme,
mais s’adaptent à ses disponibilités et permettent de
beaux échanges tout en soutenant les divers projets du
village.

N’hésitez pas à nous rejoindre en contactant
Sophie COURTIAL : enfance-culture@mairie-millery.fr

Téléthon

Pièce de théâtre
Vendredi 30 novembre à 20h30,
à la salle des fêtes de Millery

Le Sentier
des Arts

Stand Mill’animation

© Crédit photo : Agnès BUGNET

TÉLÉTHON
Se distraire, participer, aider, pour soutenir l’AFM.

L

es festivités du Téléthon de Millery auront lieu du 30 novembre
au 2 décembre.
Elles commenceront par une pièce de Théâtre, le vendredi 30.
Puis une marche sera organisée par les J3 et un concours de belote
proposé par le Club bouliste le samedi.
Pour finir, le dimanche 2 décembre, vous pourrez participer à
une course à pieds, à des matchs de tennis et à l’apéritif au
Tennis Club.
Théâtre avec la compagnie Forez en Scène :
« Dessous de table » Comédie de JP Martinez, un boulevard
politique : Pour inciter un ministre à signer un gros contrat lors
d’un dîner, un PDG a engagé une escorte pour jouer la carte
séduction. Mais l’escorte en question ne fait que remplacer
une amie, qui ne lui a parlé que d’un travail d’hôtesse très bien payé.
Elle pense servir les plats alors qu’elle figure au menu.
Rien ne va donc se passer comme prévu.

Dates à retenir :
• Vendredi 30 novembre : Théâtre : « Dessous de table »
• Vendredi 30 novembre & 1er et 2 décembre : Téléthon 2018,
à la salle des fêtes et au Tennis club
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• Samedi 8 décembre : Marrons chauds du 8 décembre,
à 18h30, cour Ninon Vallin
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
CETTE ANNÉE, LES 2, 3 ET 4 NOVEMBRE,
LA TRADITIONNELLE JOURNÉE
DE LA BIBLIOTHÈQUE débutera le vendredi
et sera numérique !

La bibliothèque et la MEJC de Millery rejoignent la commune
de Chaponost, initiatrice d’une première édition des « Journées
du numériques » en 2016 et aussi la bibliothèque municipale
de Montagny, la Médiathèque Départementale du Rhône,
des entreprises privées, des écoles, des universités...
Tous ont travaillé à élaborer un programme riche et varié,
pour toutes les générations, autour du thème commun :
« les robots et l’intelligence artificielle ».
Les animations s’annoncent ludiques et pédagogiques :
découvertes (casque de réalité virtuelle, robots…),
ateliers (jeux vidéo, robotique…), conférence
sur l’IA, projection-débat... seront au menu
de ces 3 jours sur les 3 communes.

Le programme détaillé
sera bientôt disponible
à la bibliothèque
et sur le site de la mairie.

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

De nouvelles amplitudes horaires pour mieux
vous servir !
Vous êtes de plus en plus nombreux à fréquenter
votre bibliothèque.
Pour mieux vous accueillir, nos horaires d’ouverture
se modifient et augmentent de trois heures.
Rappel : L’adhésion n’est nécessaire que pour
le prêt des livres et des revues.
Pour la consultation et la lecture sur place,
la bibliothèque est en entrée libre aux jours et
horaires suivants :
- Lundi : de 16h à 19h
- Mercredi : de 10h à 12h30 et de 15h30 à 19h
Une demi-heure de plus le matin et
une ouverture décalée d’une heure en début
d’après-midi pour finir à 19h comme les lundis
et vendredi.
- Vendredi : de 9h30 à 11h30 et toujours
de 16h à 19h. Deux heures de plus le matin pour
fréquenter la bibliothèque aux heures calmes.
Dans ce nouveau créneau nous aurons plus
d’exigence sur le silence.

ATELIERS
INFORMATIQUE
Ateliers d’aide
à l’informatique,
au numérique et
à la recherche
sur internet…

- Samedi : de 9h30 à 12h30.
Une demi-heure plus tôt pour les plus matinaux !

Et toujours un mercredi par mois, pour les plus petits,
une histoire animée par Laurence CHAPERT :

© Crédit photo : Isabelle GARMIER

D

e septembre 2017
à juin 2018 une
trentaine de particuliers
ont bénéficié de cette aide.
Notre service civique, la souriante Sophie s’est
penchée avec écoute et efficacité sur leurs difficultés
avec leurs PC, tablettes, smartphones, Gps, boite-mail,
photos, documents word, tableaux excel etc...
Ces rendez-vous individuels, gratuits pour les
adhérents de la bibliothèque, reprendront début
octobre avec l’arrivée d’un nouveau service civique.
Renseignements et préinscription à la bibliothèque.

© Crédit illustration : Julie Marchetto - Mairie de Chaponost

Petits et grands, venez plonger dans l’univers
de l’intelligence artificielle et des robots !

Mercredi 17 octobre
à 16h15 :

en kamishibaï
« Les épinards », une aventure
de Tromboline et Foulebazard,
les fameux poussins
de Claude PONTI
Le nombre de places étant limité,
inscriptions conseillées à
la bibliothèque. A partir de 3 ans.
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Le jeudi 30 août, l’équipe des animateurs
des temps périscolaires a fait sa prérentrée.
À cette occasion, nous sommes allées à
la rencontre de Sophie Courtial, responsable
du pôle éducatif vie associative et culture et
de Florence Fayolle coordinatrice des temps
périscolaires.

SERVICES MUNICIPAUX

Sophie COURTIAL,
Responsable du pôle Éducatif,
Vie associative et Culture

T

out d’abord, Sophie, bienvenue dans notre commune,
vous venez de prendre ce poste après le départ
de Sabrina Noblanc. Nous vous souhaitons beaucoup de
réussite dans vos nouvelles missions.
Pourriez-vous nous présenter votre service
SC : « Le pôle enfance veille à la bonne marche des écoles
maternelle et élémentaire de la commune et de tous
les services périscolaires : restauration scolaire, accueils pré
et post scolaires.
Dans l’objectif de poursuivre la dynamique éducative
engagée les années précédentes, l’équipe d’animation et
les élus ont souhaité maintenir des ateliers sur le temps
périscolaire du soir. L’organisation déployée pour la rentrée
a très bien fonctionnée, les équipes étaient complètes et
ont su assurer un accueil de qualité en toute sécurité durant
cette période de transition avec notre école provisoire.

Équipe des ATSEM de l’école maternelle
Marie-Jo SANCHEZ, Caroline DEVAY, Sabrina DI STASIO et Elga DEL PINO

Nous sommes aussi chargées de faire vivre le Projet Educatif
de Territoire, nous devons d’ailleurs le réécrire cette année en
concertation avec tous les acteurs de l’enfance sur le village.
De même nous assurons le suivi du Contrat Enfance Jeunesse
signé avec la CAF (comité de pilotage petite enfance, …). »
FF : « Le service périscolaire se compose de trois équipes :
Une pour l’école maternelle pilotée par Alice Paile
une pour l’école élémentaire et une pour l’école Saint Vincent.
Sur le temps de midi, les ATSEMs font partie intégrante de
l’équipe des animateurs de la maternelle, ce qui permet
aux enfants de garder leurs repères et d’être encadrés et
accompagnés dans les meilleures conditions.
Trois formations sont proposées aux animateurs cette année
sur les thématiques : Mieux connaître l’enfant et adapter
les activités ; Accueil de l’enfant ayant des troubles alimentaires
et Les troubles du comportement. »

Équipe de l’accueil périscolaire des écoles maternelles du Sentier et Saint Vincent
Nathalie VAILLER, Alice PAILE, Noëlle CONFORT, Danielle ROLLAT, Marilyn MARCOU
et Laurie CHAPIRON

Une matinée de prérentrée, pourquoi ?
SC : « C’est l’occasion pour l’équipe de faire connaissance avec
les nouveaux animateurs et de mettre en place les derniers
ajustements de l’organisation avant la rentrée. »
Quelles activités pendant les temps périscolaires ?
FF : « Cette année la formule retenue a été d’organiser des
ateliers les mardi et vendredi en alternance avec l’aide aux
devoirs et des activités libres. Ces animations mises en place
de vacances à vacances proposent aux enfants des ateliers
d’écriture à la bibliothèque, de la cuisine, de la relaxation,
des jeux sportifs, des activités manuelles… dans le respect
des rythmes de l’enfant et du projet éducatif.
Le partenariat avec les associations « Lire et faire lire » et
« Patrimoine et tradition » se poursuit cette année.
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Un grand merci à tous les agents et tous les bénévoles pour
leur implication ! »

Équipe de l’accueil périscolaire des écoles élémentaires Mil’fleurs et Saint Vincent
Sylvie BENEY, Florence FAYOLLE, Jessica BREYNE, Coralie GROUSELLE,
Laure LAZIAN, Astrid ANTONIALI, Christine JEAN, Corinne CHALOPIN,
Angélique KADOURI, Malaurie JEAN, Amandine BELLATON et Fathia TOUTON
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À LA RENCONTRE DU SERVICE
ENFANCE JEUNESSE

VIE SCOLAIRE

PÉRISCOLAIRE
Journée type d’un enfant de l’école Maternelle du Sentier
7h20

8h15

11h15

Temps scolaire

Accueil
Périscolaire
du matin
7h20 - 8h20

Pause
Repas

13h15

Temps scolaire

11h25
13h25

École
maternelle
Classe D

18h30

Accueil
Périscolaire
du soir
16h25 - 18h30

13h25 - 16h25

8h25 - 11h25

Ouverture
des portes
de l’école
et accueil des enfants
par les enseignants

16h15

Ouverture
des portes
de l’école
par les enseignants

Ouverture
des portes
de l’école
et accueil des enfants
par les enseignants

16h25 - 17h30 :
Goûter + Ateliers
Loisirs Organisés
17h30 - 18h30 :
Activités libres

Ouverture
des portes
de l’école
par les enseignants

Salle des
Platanes

Journée type d’un enfant de l’école Élémentaire Mil’Fleurs
8h20

7h20

Accueil
Périscolaire
du matin
7h20 - 8h20

Ninon
Vallin

11h30

Temps scolaire

8h30 - 11h30

Ouverture
des portes
de l’école
et accueil des enfants
par les enseignants

Pause
Repas

Ouverture
des portes
par les
enseignants

13h20

11h30
13h30

16h30

Temps scolaire

13h30 - 16h30

Ouverture
des portes
de l’école
et accueil des enfants
par les enseignants

18h30

Accueil
Périscolaire
du soir
16h30 - 18h30

16h30 - 17h30 : Goûter
+ lundi / jeudi : aide aux
devoirs et activités libres
+ Mardi / vendredi :
ateliers activités
sportives, culturelles...
Ouverture
17h30 - 18h30 :
des portes
Activités libres

par les
enseignants

Ouverture du portail : 16h30 à 16h45, 17h30 puis départs échelonnés autorisés de 17h30 à 18h30

Ninon Vallin
et BCD
de l’école

© Crédits photos AdobeStock - Infographie : Service communication mairie de Millery

Ouverture du portail : 16h15 à 16h25, 17h20 à 17h30 puis départs échelonnés autorisés de 17h30 à 18h30

RESTAURANT SCOLAIRE

C

ette opération organisée par la municipalité et la société de
restauration NewRest/Coralys a permis à plusieurs familles de
découvrir les conditions d’accueil des enfants au restaurant scolaire.
En moyenne, le restaurant scolaire sert chaque jour 300 repas préparés
sur place, et propose une cuisine de qualité à base de produits frais et
locaux. La part des produits bio augmente. Un repas végétarien par mois
est proposé aux enfants.
Les familles ont pu rencontrer le chef, Anne-Laure Khedher qui, pour
l’occasion, leur avait préparé des gâteaux qui ont fait le régal des enfants
et de leurs parents.
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Samedi 8 septembre, matinée Portes Ouvertes

		VIE SCOLAIRE
CHANGEMENT À LA DIRECTION
DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Départ de Madame Cattet

Bienvenue
Madame BÉVALOT

A

près avoir enseigné 14 ans
à l’école publique de
Charly, Madame Isabelle Bévalot
a pris la direction de l’école
élémentaire Mil’Fleurs à la rentrée.
Nous lui souhaitons la bienvenue
et beaucoup de résussite dans son
nouveau poste.

© Crédits photos : Mairie de Millery

A

rrivée à l’école Mil’Fleurs en 2007, Louise-Hélène Cattet
a quitté l’école à la fin de l’année scolaire pour l’école
Jacques Cartier à Brignais.
Pendant 11 ans, elle a enseigné aux
enfants des cours moyens.
Son professionnalisme, sa générosité,
sa créativité et sa bonne humeur ont
fait l’unanimité auprès des enfants et
de leurs parents.
Nous la remercions pour tout ce
qu’elle a apporté à l’école de Millery
et nous lui souhaitons une très bonne
rentrée à l’école Jacques Cartier et de très belles années riches
de projets variés.

Madame Landy a, tout au long de sa carrière, mis son
savoir-faire et ses qualités d’enseignante au service de tous
les enfants : « Des élèves avec des particularités différentes :
des calmes, des moins calmes, des scolaires, des moins scolaires,
des drôles, des moins drôles, bref, des enfants qu’on a toujours
plaisir à revoir ». Les projets d’école qu’elle a construit pour
les enfants permettaient, selon ses mots, « d’imaginer
des projets transversaux pour accompagner chaque élève
sur le chemin des apprentissages, de l’épanouissement
personnel et de l’ouverture au monde, mais aussi pour créer
des points de convergence dans l’école et construire ensemble.
Construire ensemble pour donner plus de cohérence aux
apprentissages.

ÉCOLE VIVANTE
Année 2017 2018 en demi-teinte

E

n effet, les caprices de la météo n’ont
pas permis d’atteindre les bénéfices
de l’an dernier : un froid glacial en mai
pour la randonnée et un peu trop de soleil
pour la kermesse !
Néanmoins les randonneurs qui ont bravé
la pluie ont encore une fois très apprécié
les chemins de notre village.
Ce n’est que partie remise et on espère
pouvoir faire mieux l’année prochaine
avec une équipe toujours très motivée qui
compte sur tous les parents volontaires
pour trouver de bonnes idées et organiser
des manifestations qui permettront aux
écoles de financer de nouveaux projets.

10

La coopération à l’école est un partage de compétences avec
les autres qui permet d’apporter son savoir-faire à l’équipe et
de s’enrichir de celui des autres. »
Son engagement dans l’éducation au développement durable
a permis à l’école Mil’Fleurs d’obtenir les labels Éco-école,
refuge LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) et l’an dernier
le label E3D (Établissement en démarche globale de
développement Durable).
Nous remercions très sincèrement Madame Landy pour son
dynamisme, ses compétences,
sa capacité à mettre en place
des projets nombreux et
son engagement dans son
métier d’enseignante et de
directrice, « un beau métier,
un métier humain où l’on crée,
où l’on invente pour donner
le meilleur à nos élèves »
qu’elle quitte avec beaucoup
d’émotion et de regrets.

Pour illustrer à quoi sert l’argent récolté :
en juin dernier, après des mois de
préparations et de répétitions, les
enfants des deux écoles ont mis en scène
deux superbes spectacles de danse très
appréciés des parents.
Ces événements ont été en partie
financés
par
l’association
sur
les bénéfices de l’année précédente.
Un grand merci à tous les parents qui se
sont mobilisés pour l’organisation de ces
manifestations.
On vous attend donc lors de la réunion
de rentrée le mercredi 3 octobre pour
établir le programme de l’année 2018
2019, n’hésitez pas à apporter de
nouvelles idées.
Contact : Présidente, Gaëlle LAZE
Tél. : 06 63 61 43 86
www.evmillery@free.fr

© Crédit photo : École Vivante

L

a fin de l’année scolaire 2017/2018 a vu le départ en retraite
de Madame Landy, directrice de l’école Mil’Fleurs de Millery.
Madame Landy a commencé sa carrière d’enseignante à
Vénissieux puis a exercé comme directrice à Vernaison puis
à Millery : « Durant 34 ans, à Vénissieux, à Vernaison, à Millery,
j’ai aimé mon métier passionnément et je n’ai pas vu le temps
passer… j’ai souhaité mettre en avant l’école publique, notre
école en tant que lieu d’égalité, d’échange et ouvert sur la vie ».

© Crédit photo : Mairie de Millery

Bonne retraite Madame Landy !

Date à retenir :
Mercredi 3 ctobre : réunion
de rentrée, à 20h30
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VIE SCOLAIRE

ÉCOLE MIL’FLEURS
Il y a du changement à l’école
Mil’Fleurs : Madame Landy,
Directrice prend sa retraite,
Madame Cattet, Adjointe,
prendra de nouvelles fonctions à Brignais
et Madame Atman enseignera à Grigny.

L

’équipe pédagogique a le plaisir d’accueillir de
nouveaux élèves et trois nouvelles enseignantes
Madame Bévalot Directrice, Madame Minet et Madame
Beaufils, à qui nous souhaitons la bienvenue.
Cette année, l’école accueille 190 élèves.

Les huit classes se répartissent de la façon suivante :
CP : Madame Gauffeny,
CP : Madame Gagelin,
CP/CE1 : Madames Minet et Beaufils,
CE1/CE2 : Madame Marsaud
CE2 : Madame Armingol,
CM1 : Madame Garel,
CM1/CM2 : Madame Rizoud,
CM2 : Madame Bévalot, Mr Marzotto
L’année 2017/2018 s’est conclue sur le spectacle de danse
au Sémaphore « Mil’jeux en farandole ».
Toute l’année a été consacrée aux thématiques du
jeu et de la danse sous différentes formes auxquelles
les parents et les partenaires ont pu assister et participer
aux restitutions lors du carnaval en avril et de la fête
des enfants le 28 juin 2018.
Contact : (nouvelle) Directrice de l’école Isabelle BÉVALOT,
Tél. : 04 78 46 31 11 - Courriel : ce.0692777u@ac-lyon.fr

L’année 2018/2019 est placée sous le thème de
la communication avec des actions qui vont se
développer tout au long de l’année. Celles-ci permettront
aux élèves d’utiliser des moyens d’expression variés,
d’aborder des supports de langages avec leurs codes,
de comprendre l’histoire et l’évolution des moyens de
communication, de connaître et respecter les règles
de communication, d’utiliser différents moyens pour
communiquer et enfin de découvrir d’autres moyens de
communication à travers la culture.
Depuis avril 2017, l’école bénéficie de trois nouveaux
tableaux numériques (au total : 6 classes équipées).
L’école est en cours d’évolution car la maternelle
du Sentier s’installe pour 18 mois environ à
l’école Mil’Fleurs en raison de la construction
d’une nouvelle école maternelle. L’indulgence
concernant la mise en route de cette nouvelle
organisation est nécessaire afin que tout se passe au
mieux comme cela est d’ores et déjà engagé par la
commune et les deux écoles.
Toute l’équipe enseignante souhaite remercier la
municipalité, les parents d’élèves, l’association École
Vivante et les différents partenaires qui les aident
chaque année à mener différents projets pédagogiques
au sein de l’école.

© Crédits photos : École Mil’Fleurs

Final, fête des enfants, 28 juin 2018
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		VIE SCOLAIRE

ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Au revoir notre petite école,
nous ne t’oublierons pas !

L

e mardi 5 juin 2018, pour la première
fois, nos artistes en herbe se sont
rendus au Sémaphore d’Irigny afin
d’interpréter leur spectacle de fin
d’année.
Après deux répétitions le matin,
nous avons pu accueillir nos parents
d’élèves dès 18h pour l’unique
représentation de notre spectacle «
The Millery’s Music show ». Nos élèves
ont pu nous faire voyager en musique.
Claves, xylophones, maracas,… nous
ont accompagnés d’Asie en Russie,
des Etats Unis à l’Afrique en passant
par l’Europe. Nous avons tous été très
fiers de nos élèves et du travail accompli.
La réalisation d’un DVD a permis de
fixer cet instant dans nos mémoires.
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Ce sera donc l’occasion pour nos élèves
de découvrir le rôle et l’utilité de l’air à
partir de différents ateliers scientifiques.
Nous restons à votre disposition
pour toute demande éventuelle alors
n’hésitez pas à nous contacter.
Rentrée 2018/2019 :
130 enfants sont accueillis à l’école.
Classe de Barbara et Anne :
classe de Petite section,
26 élèves, ATSEM : Sabrina.
Classe de Valérie :
classe de Moyenne section :
29 élèves, ATSEM : Elga.
Classe de Christelle et Laura :
classe de Petite et Moyenne section :
28 élèves (8 PS et 20 MS),
ATSEM : Caroline
Classe de Jean-Michel :
classe de Grande section,
30 élèves, ATSEM : Marie-Jo.

Pour toute demande
de renseignements,
Directrice de l’école :
Barbara DORNBERGER
Tél. : 04 78 46 31 06

École Maternelle du Sentier

© Crédit photo : École Maternelle publique

Jeudi 28 juin 2018, en résolvant une
chasse aux indices créée par Valérie,
enseignante dans notre école, nos
élèves ont enfin pu trouver la localisation
de la future école provisoire.
Ce parcours dans les rues de Millery
à la recherche de divers indices a
passionné les enfants et développé leur
sens de l’observation.

Nous avons ensuite tous pique-niqué
avec nos élèves afin de partager un
moment convivial en cette fin d’année.
Le vendredi 6 juillet, jour des vacances
d’été, souffle un vent de nostalgie sur
notre école.
Nous quittons définitivement ces locaux
pour une école provisoire installée à
l’école Mil’Fleurs.
De ces 16 années passées pour ma part
dans cette école, nous conserverons
de merveilleux souvenirs, des mots
d’enfants, des éclats de rire, des pleurs
parfois mais également de beaux
projets : CD de chansons créées par
les enfants, film d’animation, DVD de
moments d’école,...
Nous avons également une pensée
pour toutes les personnes rencontrées,
nos parents d’élèves et leur famille,
des intervenants ponctuels, des
découvertes, des échanges, bref, des
instants de vie…
Mais ne nous laissons pas aller à trop de
nostalgie.
Nous avons déjà des projets en tête
pour la rentrée. Nous poursuivons notre
projet d’école sur le thème des jeux et
des quatre éléments avec pour axe
principal l’air.

Au revoir l’école !
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ÉCOLE SAINT VINCENT

À vos cartables !

C

’est
avec
beaucoup
d’enthousiasme et des
projets en tête que nous
avons retrouvé les chemins
de l’école ! Certains étaient
contents
de
retrouver
les cahiers, d’autres le terrain
de foot, d’autres la cabane
et pour tout le monde :
les copains et les maîtresses !
Bienvenues aux 2 nouvelles
enseignantes !
L’école Saint-Vincent compte
pour cette année 20182019, 126 élèves, répartis
sur 5 classes. Nous avons
L’équipe enseignante : Mme ROCHEDIX Gisèle, Mme MONOD Maëlle, Mme LLATA Laurence, Mme PENICAUD Sylvie,
le plaisir d’accueillir une
Mme FERREOL-DAUTREY Lucie et Mme RENARD Fanny.
nouvelle
enseignante
(et nouvelle millerotte !)
L’école Saint-Vincent, est une école
Lucie Ferréol-Dautrey en classe de
C’est grâce aux différentes actions
à taille humaine où l’apprentissage,
Grande Section-CP. Nous accueillons
et demandes de subventions faites
la bienveillance, l’épanouissement
aussi Sylvie Pénicaud tous les mardis
par l’APEL que l’école a pu budgétiser
intellectuel et spirituel des enfants sont
en classe de Petite-Moyenne Section.
l’intervention de l’ergothérapeute et
des valeurs chères à l’école.
Nous leur souhaitons à toutes les deux
l’achat de matériel spécifique pour
la bienvenue et de belles histoires à
toutes les classes.
Si vous souhaitez nous rencontrer,
l’école Saint-Vincent.
merci de contacter la directrice de
Aujourd’hui l’école dispose d’une
l’école Maëlle Monod.
Intervention hebdomadaire
salle dédiée pour des intervenants
d’une ergothérapeute au sein
extérieurs : orthophoniste, psychode l’école.
logue afin de favoriser la concentration
et le libre échange avec l’enfant.
Le dynamisme de la directrice Maëlle
Monod et de l’équipe APEL (Association
Journalistes en herbe : à vos crayons
de Parents d’Elèves de l’Enseignement
(ou vos souris !)
Libre) nous a permis de réaliser
Nous allons également accueillir,
le projet « Ecolergo » qui a commencé
dès novembre, un jeune effectuant
à cette rentrée 2018.
Contact : École Saint-Vincent
son service civique. La mission de
29 rue de la Tourtière
Tous les mardis, une ergothérapeute,
cette personne : faire découvrir
69390 MILLERY Maëlle MONOD, Directrice de l’école
Léa Labrosse, intervient dans chaque
et faire participer les enfants à
Tél. 04 78 46 13 96
classe, de la petite section au CM2,
l’élaboration d’un journal : interview
Courriel : estvincent.millery@free.fr
pour observer et proposer des ateliers
de personnes (interne et externe à
http://www.ecole-saint-vincent-millery.fr/
dans le but de détecter ou de remédier
l’école), prises de notes, comité de
aux difficultés rencontrées par les
rédaction, utilisation d’un logiciel de
enfants. Pour les élèves ayant une
traitement de textes, mise en page…
Dates à retenir :
lourde prise en charge extérieure,
Tout un programme qui va leur faire
• Vendredi 14 décembre :
il est proposé aux parents, à leur charge,
travailler, l’écriture, la lecture, le travail
Spectacle de Noël
que leur enfant voit l’ergothérapeute
d’équipe et la solidarité.
le mardi matin au sein de l’école.
• Dimanche 20 janvier :
Des temps de sensibilisation aux
Messe de la Saint-Vincent
handicaps, d’information et de
formation de l’équipe enseignante
sont également prévus afin de créer
un accompagnement le plus pertinent
et efficace possible pour l’enfant et
sa famille.
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INFORMATION

AGRICULTURE

AQUAGARON

Après la grêle, la mobilisation
pour une meilleure protection

Le plein de nouveautés

P

our sa troisième rentrée, le centre aquatique intercommunal
développe une belle dynamique autour des bassins.

Le samedi 15 septembre, AquaGaron a soufflé sa 2e bougie à
l’occasion d’une journée festive ouverte à tous. Et en cette 3e
rentrée, le centre aquatique intercommunal semble porté par
une vague positive. « On sent vraiment une montée en puissance,
à tous les niveaux. Les usagers, tous publics et générations
confondus, sont de plus en plus nombreux », apprécie Guy
Boisserin, vice-président de la CCVG en charge des bâtiments
communautaires.

Mercredis dans le grand bain
Un constat partagé par Hubert Bagur, le coordinateur des
activités du centre, qui voit la demande se développer à l’aube
de cette saison 3. « De plus en plus d’écoles « hors CCVG »
nous contactent pour profiter des bassins. On fait en sorte
de répondre sans pour autant impacter le grand public »
observe-t-il.
Côté grand public justement, l’équipe d’Equalia adapte
son offre au plus près des attentes : journée continue le
mercredi pour « coller » aux nouveaux rythmes scolaires
avec le développement de l’école de natation (6-12 ans)
le matin et d’activités ludiques « Activ’Kid » l’après-midi ;
mais aussi cours de natation pour les moins de 6 ans, de
natation synchronisée pour les 6-12 ans, de nage avec
palmes ou de natation pour les triathlètes côté adultes…
Interclub GAC – ALCSL

L

es élus locaux, au premier rang desquels ceux de la CCVG,
se sont engagés à mettre en place, dès 2019, un système
de protection contre la grêle. Au bénéfice des agriculteurs,
durement touchés, mais aussi de l’ensemble du territoire.
Le dimanche 15 juillet, alors qu’une grande majorité de Français
fêtait la victoire des Bleus en coupe du monde de football,
les exploitants agricoles du territoire voyaient, eux, le ciel leur
tomber sur la tête.
Un très violent orage de grêle venait en effet de s’abattre
sur notre territoire, causant de très nombreux dégâts chez
les particuliers et sur le domaine public. Pis, maraîchers,
arboriculteurs, pépiniéristes et viticulteurs de Vourles et Millery
notamment, voyaient le travail d’une année et la quasi-totalité
de leurs récoltes anéantis en quelques minutes…

Désolation et recherche de solution
Face à la désolation et à la détresse d’une profession déjà
fortement impactée par les mêmes phénomènes en 2013, 2014,
2016 et 2017, les élus locaux se sont mobilisés en urgence.
A l’invitation des agriculteurs, ils se sont réunis sur le terrain
le 23 juillet à Millery autour du député de la 11e circonscription
Jean-Luc Fugit.
Le 25, à l’initiative de la CCVG, c’est le président du Département,
Christophe Guilloteau, qui est venu rencontrer les agriculteurs
concernés. Derrière Jean-Louis Imbert, président de la CCVG,
et Françoise Gauquelin, vice-présidente en charge de
l’agriculture, tous ont fait part de leur engagement à trouver
les solutions pour la mise en place d’un système de protection
contre la grêle dans les meilleurs délais.

Vers un système de protection départemental ?
Le 7 septembre, après un mois d’août studieux, la CCVG a réunit
près de 80 personnes à Montagny, à la salle Le Trait d’Union.
Élus, techniciens et agriculteurs venus de tout l’ouest lyonnais
(COPAMO, CCVL, CCPA) se sont vus proposer la présentation
d’un système de détection et de lutte active contre la grêle
utilisant des ballons gonflés à l’hélium et chargés des sels
hygroscopiques.

Réunion sur le terrain en présence de M. Jean-Luc Fugit, député
Les jeunes nageurs du Garon Aquatic Club et de l’Amicale Laïque
de Chaponost, côte à côte pour le premier interclubs organisé
à l’AquaGaron fin mai.

Les sportifs au rendez-vous
Les clubs locaux, Garon Aquatic Club et Amicale Laïque
de Chaponost en tête, prennent le relais pour la pratique
sportive orientée compétition. « On aura des lignes d’eau
supplémentaires cette année pour développer nos activités »,
se félicite Jérôme Brun, le président du GAC.
Les deux structures associatives, qui voient leurs effectifs
respectifs flirter avec les 300 adhérents cette saison, développent
de belles synergies pour organiser des compétitions communes
ou envoyer leurs nageurs dans les épreuves FFN ou UFOLEP.
Sur ce plan aussi, les perspectives sont positives…
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VIE INTERCOMMUNALE
Dégâts sur les fruits causés par la grêle

INFORMATION
HABITAT /
RÉNOVATION ÉNERGETIQUE
Un service d’accompagnement et une aide
financière pour rénover votre habitation

M

is en place il y a un an par le Syndicat de l’Ouest Lyonnais,
ce service vous permet de bénéficier gratuitement de
conseils pour vous aider à élaborer votre projet de rénovation.
Des aides financières sont également disponibles, si certains
critères techniques sont respectés. En cas de projet de rénovation
atteignant le niveau BBC (Bâtiment Basse Consommation),
le montant de l’aide accordée a augmenté, pouvant dorénavant
atteindre 9 500 € !
Cette aide est à destination des propriétaires de logements
individuels et des copropriétés situés sur le territoire de l’Ouest
Lyonnais, sans condition de ressources.

En présence des députés de circonscriptions, Messieurs
Fugit et Gassilloud, Gérard Bazin, président de la Chambre
d’agriculture du Rhône, a fait part de la volonté de la
chambre consulaire de déployer un dispositif au bénéfice de
l’ensemble du département à l’horizon 2019, en complément
des initiatives existant au nord et sud du département
(nord Beaujolais et région de Condrieu).

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller rénovation :
04 37 48 25 90 ou www.ouestlyonnais.fr

« Être opérationnel au printemps 2019 »
Un projet que Colette Darphin, vice-présidente du
Département du Rhône en charge de l’agriculture et de
la ruralité s’est engagée à soutenir financièrement.
« Nous devons encore avancer sur la mise en place
technique et valider le modèle économique. L’objectif
est qu’un système soit opérationnel au printemps 2019.
On va le faire ! » a assuré un Gérard Bazin volontaire.
« Il nous faut aller très vite. Nous sommes déterminés au niveau
de la CCVG. Il en va de la survie de nos exploitations agricoles
et plus largement, de la protection de l’ensemble du territoire,
particuliers et entreprises compris », a pour sa part indiqué
Françoise Gauquelin.

AGRICULTURE / RENDEZ-VOUS
Balade nature en ferme

L

© Crédits photos : CCVG 2018

e samedi 6 octobre, de 10h à 12h, la CCVG et
le Conservatoire des espaces naturels (CEN) Rhône-Alpes
vous proposent de partir à la découverte de la biodiversité
juste à côté de chez vous…
Cette première « Balade nature en ferme » se déroulera
chez Véronique Laby, éleveuse de bovins à Brignais,
récemment distinguée au Concours général agricole de
« prairies naturelles fleuries ».
Une belle occasion pour apprécier, en famille, la richesse
faunistique et floristique des exploitations de la vallée
du Garon et le travail des agriculteurs pour la préserver.

Samedi 6 octobre,
de 10h à 12h à Brignais

© Crédits photos : CCVG 2018

Information et inscription sur : agriculture@cc-valleedugaron.fr
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INFORMATION

© Crédit photo : CCVG 2018

ENTRETIEN DES VOIRIES

Proximité et réactivité

L

a création, l’aménagement et l’entretien des voiries
(hors routes départementales et chemins communaux)
sont confiés à la CCVG.
Côté entretien, l’équipe de voirie communautaire,
composée de 3 agents, a réalisé 45 interventions sur la
commune de Millery en 2017, majoritairement pour des
cas de détérioration de la chaussée (29) ou de panneaux
de signalétique (12).

Plus de la moitié (28) ont été réalisées de manière
spontanée, du fait de la présence quotidienne des
patrouilleurs de la CCVG sur le terrain.
A noter que 60 % des demandes d’intervention sont
réalisées dans la journée même, et 78 % des problèmes
résolus sous 5 jours.

INFORMATION

Un nouveau site internet pour la CCVG

D

epuis le 1er août, une nouvelle version du site internet

de la CCVG est en ligne réunissant sur un portail unique

les 3 anciens sites (institutionnel, économie, agriculture).
Pour vous informer, la CCVG est également présente sur
les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn.
Rendez-vous sur : www.ccvalleedugaron.com

Restez informés
Suivez l’actualité de la Communauté de Communes
de la Vallée du Garon sur le site internet de la CCVG
www.ccvalleedugaron.com et sur les réseaux sociaux
Facebook et LinkedIn - @ccvalleedugaron
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SMAGGA
S’informer sur les projets d’ouvrages de lutte contre
les inondations du bassin versant du Garon

D

epuis 2007, le SMAGGA (Syndicat intercommunal regroupant 24
communes sur le bassin versant du Garon) œuvre à l’amélioration
de la protection des personnes et des biens contre les inondations.
La réalisation en zones urbaines de murets sur les berges des rivières
Garon et Mornantet, l’entretien de la végétation sur les berges des
cours d’eau ainsi que la mise en place d’un système d’alerte de crues
ont permis d’améliorer le niveau de protection. Pour élever encore
le niveau de sécurité, le SMAGGA envisage de réaliser des ouvrages
dimensionnés pour retenir l’eau provenant d’événements climatiques
plus exceptionnels.

Dates à retenir :
2 réunions publiques pour s’informer
• Jeudi 8 novembre : à 20 heures à Brignais
Salle du Briscope 28, rue Général de Gaulle.
Présentation du projet et des modalités de
concertation.
• Jeudi 13 décembre : à 20 heures
à Soucieu-en-Jarrest
Salle Flora Tristan – route des Coteaux du Lyonnais.
Synthèse des remarques formulées dans
le cadre de la concertation.
Présentation des suites pouvant être envisagées
pour ces projets d’ouvrages.

Ces projets sont soumis à une concertation préalable afin que chacun
puisse s’exprimer entre le 8 novembre et le 13 décembre 2018.
Bien que ces ouvrages ne se trouvent pas sur notre commune, il s’agit
d’un projet de territoire sur lequel nous vous proposons de donner votre
avis dans le cadre de cette concertation.

© Crédit photo : Smagga

Le pont Vieux à Brignais

Vous ne pouvez pas vous déplacer ?
Retrouvez les informations sur le site internet
du SMAGGA www.contratderivieredugaron.fr,
avec tous les liens vers :
- la présentation détaillée des projets,
- les registres (numérique et papier) permettant
de formuler vos remarques à propos des projets.

TRAIL INTERCOMMUNAL : GRIGNY, MILLERY, MONTAGNY, VERNAISON et CHARLY
Un défi à relever au coeur des Coteaux
du sud-ouest lyonnais et des Lônes du Rhônes
3 distances :

Pour les enfants / 3 parcours :

Échauffement avant chaque course

départ à 10h

# 33 km : départ 8h30 - 25 € - dénivelé : 780m
# 24 km : départ 9h30 - 20 € - dénivelé : 560m
# 12 km : départ 10h30 - 10 € - dénivelé : 160m
# Randonnée : 9h30 - 12 km - 5 € - dénivelé : 250m

village
des
partenaires
11 village
villagedes
despartenaires
partenaires
1 Village des partenaires

# Présence
D’UN
STAND
# Présence
D’UN
STAND
# Présence
d’un
stand
# Présence
D’UN
STAND
# repartez
avec
votre
photo
souvenir
# repartez
avec
votre
photo
souvenir
# Repartez
avec
votre
photo
souvenir
# repartez
avec
votre
photo
souvenir
# achetez
des
légumes
locaux
# Acheter
des
légumes
locaux
# achetez
des
légumes
locaux
# achetez
des
légumes
locaux

# Détendez-vous
avec
des
massages
&du
du
Yoga
# détendez-vous
avec
des
massages
yoga
# détendez-vous
avec
des
massages
&&
du
yoga
# détendez-vous
avec
des
massages
& du
yoga
# Buvette
etrestauration
restaurationsur
sur
place
# Buvette
sur
place
# Buvette
etet
restauration
place
# Buvette
et
restauration
sur
place
# Nombreux
autresstands...
stands...
# nombreux
autres
# nombreux
autres
stands...
# nombreux
autres
stands...

1 : 1 km
Baby athlé (nés en 2010 et après)
Mini poussins (nés en 2004 et après)
2 : 1 km
Poussins (nés en 2002-2003)
3 : 2 km
Benjamins (nés en 2000-2001)
Minimes (nés en 1998-1999)

Dimanche
14 octobre

Départ 8h30 de Grigny
Tous les détails sur le site de cette 3° édition :
http://trail-lones-coteaux.grigny69.net/2018/
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ADMR
Retour sur les 70 ans !

S

amedi 15 Septembre, l’ADMR a fêté
ses 70 ans en présence de Monsieur

Jean Garcin, Président, Madame Françoise
Gauquelin, Maire de Millery et Madame
Nicole Noël, Présidente de la Fédération
ADMR Rhône.
Les anciennes salariées et bénévoles ayant
oeuvré dans l’association - pour certaines
pendant plus de 25 ans - ont été mises à
l’honneur, ainsi que tous les bénévoles

Salariés et bénévoles récompensés

actuels. Jean Garcin a également remercié
toute

l’équipe

de

salariées

pour

ses

compétences et ses qualités relationnelles
devant ce métier exigeant. Puis toutes les
personnes présentes ont été invitées à
partager le verre de l’amitié.

L

’ADMR vous épaule dans votre vie
quotidienne : ménage, entretien
du linge, préparation des repas et vous
accompagne dans votre vie sociale : courses,
rendez-vous, sorties. Elle vous permet de
conserver une autonomie à domicile et
de continuer à mener vos projets de vie.
N’hésitez pas à nous contacter pour une
difficulté passagère ou une prise en charge à
long terme (personne âgée ou handicapée).
Un personnel qualifié est à votre
disposition pour vous guider dans
vos démarches.

Mme Nicole Noël, Présidente de la Fédération ADMR Rhône, M. Jean Garcin, Président
de l’ADMR Millery, Mme Françoise Gauquelin, Maire de Millery et Mme Mado Potdevin

Contact : 04 72 30 79 48
Courriel : admr.millery@fede69.admr.org

M. Jean Garcin,
Président
Mme Maguerite
Moulin

POTAGERS DU GARON
A l’automne, venez découvrir les Potagers du Garon

S
18

Contact :
Potagers du Garon,
46 rue de Pressensé
69520 Grigny
Tél. : 04 72 24 18 37
contactpotagers-du-garon.net

amedi 6 octobre, les Potagers du Garon organisent leur
Journée Portes Ouvertes !
Venez découvrir cette association d’insertion par le maraichage
biologique, qui agit localement depuis plus de 20 ans.
Au programme de cette journée : visite et chasse aux trésors
à travers notre jardin à Grigny, balade dans nos terrains à
Millery, marché artisanal, grands jeux extérieurs et autres
animations pour connaitre un peu plus les Potagers du Garon.
Animations toute la journée dès 11h et possibilité de déjeuner
sur place.

Date à retenir :
Samedi 6 octobre :
Journée Portes Ouvertes
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Faites appel à l’ADMR

VIE ASSOCIATIVE

ENFANCE
RAMI
Un accompagnement à la VAE au RAMI
pour l’obtention du CAP Petite Enfance

L

e CAP petite enfance devient le CAP AEPE :
Accompagnant Éducatif Petite Enfance.
Dans ce cadre, un groupe d’assistantes
maternelles du RAMI a entrepris une démarche
d’obtention de ce diplôme par VAE (Validation
des Acquis par l’Expérience).
Pour ces assistantes maternelles, le relais
organise un accompagnement en partenariat
avec un organisme de formation à Lyon.

Elles auront accès à une dizaine de séances entre
2018 et 2019 au RAMI pour élaborer leur mémoire
et s’exercer ensuite aux oraux.
Le coût pédagogique de ce projet
d’accompagnement est entièrement financé
par les AGEFOS PME, les assistantes maternelles
bénéficient par conséquent d’un maintien de
salaire lors de la formation.
Les séances débutent en septembre 2018 et l’oral
final aura lieu en décembre 2019.

Contact :
Caroline ALMOSNINO,
04.78.85.91.22
rami69390@hotmail.fr

MILLERY FAMILLES
Les parents visitent la crèche et les grands marmousets leurs futures écoles.

A

© Crédit photo : Millery familles

l’occasion de la fête de la crèche et des portes ouvertes, les parents et futurs parents
ont rencontré l’équipe et visité les lieux pour mieux comprendre comment se passent les
journées à la crèche.
Les œuvres des enfants y étaient exposées.
Les 12 enfants qui entrent à l’école à la rentrée ont, quant à eux, visité leur nouvelle école pour
se préparer doucement au changement.
Côté rentrée chez les Marmousets, ils seront 2 nouveaux chez les grands et 9 chez les bébés.
La crèche affiche complet pour 2018-2019.
Les pré inscriptions pour la rentrée de 2019 débuteront à compter de mi octobre 2018.
Contact : Directrice,
Florence MORI,
Tél. : 04 78 46 42 69
Courriel : lesmarmousets69@free.fr
Contact association : Claire BRUN
Courriel : milleryfamilles@wanadoo.fr

Dates à retenir :
• Mardi 2 octobre : Temps d’échange avec les parents
• Vendredi 9 décembre : Spectacle de Noël des enfants

Fête de la crèche
Équipe des Marmousets
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ENFANCE
RETOUR ASTRO MEJC
Redécouverte des paysages nocturnes à Millery

J

eudi 12 juillet en soirée, la MEJC a organisé en partenariat
avec la Société Astronomique de Lyon, la FRAPNA
(maintenant FNE : France Nature Environnement du Rhône)
et le Tennis Club de Millery une soirée redécouverte des
paysages nocturnes sur l’un des courts de tennis qui sera
prochainement en réfection.
La soirée a commencé avec l’observation de Mercure qu’il a été
possible de voir tout de suite après le coucher du soleil.
Ensuite, Bertrand PALLOT du groupe de pollution lumineuse
FNE a présenté un diaporama sur les influences de la lumière
sur les organismes vivants et la biodiversité. Le club-house
était bondé et environ 150 participants ont pu profiter de la
soirée ou 12 astronomes amateurs partageaient leur matériel.
Les télescopes de 200mm à 450mm étaient à disposition ainsi
qu’une lunette astronomique.
Ensuite Vénus nous a montré sa forme de « petite lune » et
Jupiter ses bandes de couleurs avec ses quatre satellites.
Saturne et ses anneaux furent une des vedettes de la soirée,
puis Mars qui se leva vers 23h, magnifique boule rouge orangée
ce mois-ci, très proche de la terre mais malheureusement une
tempête de poussière ne permettait pas de distinguer les
détails.
Grâce à l’extinction de l’éclairage public à Millery, il fut
possible de pointer les constellations et d’observer des amas
globulaires, des amas ouverts, des pépinières d’étoiles, des
nébuleuses planétaires et quelques galaxies qui arrivaient à
se frayer un chemin dans le halo lumineux de la ville de Lyon.

Galaxie du Cigare

La Voie Lactée absente encore ce soir-là sera peut être visible
dans quelque années lorsque toute la banlieue lyonnaise se
mettra aussi aux économies d’énergie.
Pour les plus passionnés, la soirée se termina vers 1h30 par
l’observation du lever de Neptune minuscule bille bleutée.

Installation sur le court de tennis

Nouvelle saison à la MEJC

E
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n cette rentrée 2018, la MEJC
de Millery vous propose des
nouveautés.
Il y en a pour tous les goûts et tous
les âges : Éveil corporel (2-6 ans),
multi sport (enfants du primaire),
danse modern’jazz (de la maternelle
aux
adultes),
couture
(adulte)
dessin, peinture, collage (dès 8 ans
à adultes), théâtre d’improvisation
(adolescents), robotique, électronique,
programmation (enfant/adolescents),
expériences scientifiques (enfants).
Séance d’essai possible.

Dates à retenir :
• Dimanche 18 novembre :
Bourse aux jouets, à la salle des fêtes
• Mercredi 12 décembre :
Fête d’hiver de l’accueil de loisirs,
à la salle des fêtes

Des stages pastel, danse… seront
programmés durant les vacances
scolaires. Comme chaque année,
nous donnons rendez-vous aux 3-14
ans à l’accueil de loisirs des mercredis
et vacances scolaires. Vous pouvez dès
à présent vous inscrire pour la bourse
aux jouets du 18/11/2018.
Pour vos démarches administratives
concernant tous les secteurs de la
MEJC, n’hésitez pas à visiter notre site
internet.

Ped acco
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Robot

Si
vous
n’êtes
pas
disponibles le mercredi
pour accompagner vos
enfants à leurs activités,
nous avons mis en place un
accueil et des animateurs
se chargeront des trajets.
Pour en savoir plus
n’hésitez pas à nous
contacter.

Contact : Tél. : 04 78 46 26 08
19 rue bourchanin BP12 69390 Millery
Site internet : http://mejcmillery.wix.com/mejc
Courriel : mejc.millery@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

COMMÉMORATION

Crédit Photo : © FNACA

Bron
Br
on

FNACA Hommage

D

épositaires du devoir de mémoire, nous nous devons aux
dates officielles (19 Mars, 8 Mai, 11 Novembre) d’honorer
la mémoire de toutes les victimes des conflits qui ont endeuillé
notre Pays. Ce 19 Mars, notre adhérent Michel VEYRE a
reçu, au Mémorial de Bron, la Médaille Militaire (plus haute
distinction militaire française, photo ci-jointe).

Date à retenir :

Mme le Maire, Françoise GAUQUELIN, assistait à cette
Cérémonie. Nos rangs se réduisent, ayons une pensée pour
nos amis disparus. Cela n’empêche pas encore nos activités :
Cérémonies, rencontres, sorties, etc...
Cette année, nous avons apprécié les Châteaux de Bavière.
Prochain rendez-vous le 11 Novembre, ce sera le centenaire
de la fin de cette tragédie mondiale, nous espérons une forte
participation de la population à cette Cérémonie.

Dimanche 11 novembre :
Cérémonie de commémoration du 11 novembre 1918,
à 11h au cimetière.

Le Conseil Municipal des Jeunes se mobilise pour le 11 novembre
A l’occasion du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, le Conseil Municipal des Jeunes a souhaité participer
à la cérémonie commémorative. Avec l’aide de l’association Patrimoine et Traditions, les enfants ont préparé
un hommage à tous les combattants de la première guerre mondiale.
Ils présenteront leur travail le dimanche 11 novembre à 11h au cimetière de Millery, lors de la cérémonie officielle.
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SPORTS
MAt’BOXES MILLERY
La famille MA’t boxes s’agrandit !

V

Contact : Frédéric VALENCIA, Président
Renseignements sur www.ma-t-boxes.fr
Tél. : 06 72 01 02 26

Date à retenir :
Samedi 1er octobre :
Reprise de tous les cours le lundi

Cours enfants loisirs

BASKET

L

© Crédit photo : FREMA pôle immobilier

enez transpirer, éprouver, défier, rencontrer, échanger,
apprendre, pratiquer… Fort d’une épatante 1ère année, le « staff »
MA’t compte 3 ES (éducateurs sportifs diplômés et qualifiés),
2 ES conseil, 1 monitrice fédérale, 1 sssistante sportive, 12 compétiteurs
et des dizaines de boxeurs de tous niveaux et de tous âges (dès 4 ans).
Le club de boxe associatif, la Team Valencia aux victoires probantes et
notre sponsor rendent les boxes du monde accessibles, ainsi qu’une
perspective de formation et d’évolution de notre tribu.

Vide Grenier

Renseignements et réservations à :
contact@sudlyonnaisbasket.fr
http://www.sudlyonnaisbasket.fr/
06 51 74 49 73
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e Sud Lyonnais Basket organise le dimanche 14 octobre à l’Espace Melchior pour son Vide Grenier de 8h à 17h30.
L’entrée est gratuite pour les visiteurs.
Pour ceux qui souhaitent exposer, il vous faudra compter 4€ le mètre linéaire avec un minimum de 5 mètres.
Vous aurez la possibilité de laisser la voiture derrière les stand.
Une restauration sera assurée par le Club. Nous vous attendons nombreux !

VIE ASSOCIATIVE

SPORTS
FOOT
USMV : une saison 2017/2018 conforme
aux objectifs fixés

L

a saison 2017/2018 de l’USMV s’est clôturée par la
traditionnelle fête du foot le samedi 23 juin en soirée :

pétanque, buffet et barbecue ont succédé aux matchs
familiaux rassemblant joueurs, éducateurs et parents.
Ce fut l’occasion de fêter une saison réussie notamment
au niveau de la féminisation du club, et des progrès
de la section sportive en partenariat avec le collège Louis
Querbes. Celle-ci pu participer à une finale nationale suite
à un parcours prometteur.
en sus de l’engagement envers nos équipes masculines,
de promouvoir encore davantage l’adhésion des féminines

Tournoi féminin juin 2018 une première à reconduire !

que nous attendons nombreuses... Le tournoi WORD’S

Dates à retenir :

CUP 2018, le samedi 9 juin 2018 rassemblait cette saison

• Du 22 au 26 octobre : stage jeunes,

des équipes exclusivement féminines venues de tout le
pays !
Une première à reconduire absolument !

© Crédit photo : USMV

Les objectifs de l’USMV pour la saison prochaine sont,

au stade de Vourles
• 4 novembre à partir de 9h : matinée Moules/Frites,
au Stade de Millery
• 24 novembre en soirée : loto du club,

Contact : www.usmv.net

La section sportive Louis Querbes

à la Salle polyvalente de Vourles

23

•VIE MUNICIPALE•VIE SCOLAIRE•VIE INTERCOMMUNALE•VIE ASSOCIATIVE•AGENDA

VIE MUNICIPALE

OFFICE DE TOURISME
Rendez-vous découverte fin 2018 à Millery
Atelier émaillage et cuisson raku : vendredi 12 octobre de 9h30 à 12h
Durant cet atelier, vous allez pouvoir découvrir la technique du raku avec l’émaillage et la cuisson en raku de pièces
déjà travaillées (bols ou équivalent). Vous repartirez chacun avec 2 pièces en fin d’atelier.
Tarif : 30€ - matériel et cuisson compris. Dès 7 ans
Réservation au plus tard la veille au matin. Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de la réservation.

Atelier dans la peau du conteur : jeudi 25 octobre de 14h à 16h30
La conteuse a disparu, génial ! Les enfants sont invités à créer un conte sur le thème d’Halloween.
Pas à pas ils proposeront les éléments de l’histoire : qui est le héros ?, où cela se passe-t-il ?
Le conteur en herbe repartira avec son conte à illustrer.
Tarif : 3€ - De 6 à 9 ans
Réservation au plus tard la veille au matin. Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de la réservation.
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

AGENDA FIN 2018
OCTOBRE

NOVEMBRE

Mercredi 3
École Vivante - Réunion de rentrée - 20h30
Samedi 6
- Les Potagers du Garon Journée portes ouvertes, dès 11h
- CCVG - Balade nature en ferme à Brignais
Lundi 8 au samedi 13
Semaine Bleue
Lundi 8 Don du sang à Vernaison
Vendredi 12
Office de tourisme – Atelier raku – 9h30 - 12h
Dimanche 14
- SLB - Vide grenier, dès 8h30 à Charly
- TRAIL Entre Lônes et Coteaux, 3 édition,
départ 8h30 de Grigny.
e

Mercredi 17
Bibliothèque, Kamishibaï à 16h15,
« Les épinards », une aventure de Tromboline
et Foulebazard, les fameux poussins
de Claude PONTI
Jeudi 18
Conseil municipal à 20h30, en salle du conseil
Du lundi 22 au vendredi 26
Foot USMV – Stage jeunes - Stade de Vourles
Jeudi 25
Office de tourisme – Atelier autour du conte
14h à 16h30

DÉCEMBRE

Vendredi 2, samedi 3 & dimanche 4
Journée du numérique à la bibliothèque

Samedi 1er & Dimanche 2
Téléthon

Dimanche 4
Foot USMV – Matinée Moules / Frites,
à partir de 9h, Stade de Millery

Samedi 8
Festivités du 8 décembre, cour Ninon Vallin,
à 19h avec les traditionnels vin,
marrons chauds et crêpes.

Jeudi 8
Réunion publique - Smagga, à 20 heures
à Brignais, Salle du Briscope
28, rue Général de Gaulle
Dimanche 11
Cérémonie de commémoration du 11 novembre
1918, au monument aux morts du cimetière à
11h, suivi d’un vin d’honneur
à l’Espace Rencontre
Vendredi 16
Classes en 8 / Classes en 9 Passage du Flambeau
Dimanche 18
Bourse aux jouets - MEJC, à la salle polyvalente
de 8h à 15h.

Mercredi 12
Fête d’hiver - MEJC, à la salle des fêtes
Jeudi 13
Réunion publique - Smagga, à 20 heures
à Soucieu-en-Jarrest, Salle Flora Tristan,
route des Coteaux du Lyonnais.
Dimanche 16
Spectacle de Noël - MEJC, à la salle des fêtes
Jeudi 20
Conseil municipal à 20h30, en salle du conseil

JANVIER

Jeudi 22
Conseil municipal à 20h30 en salle du conseil

Samedi 12
Voeux de la Municipalité

Samedi 24
Foot USMV – Loto du club,
en soirée, Salle polyvalente de Vourles

Dimanche 13
Repas des aînés

Mardi 27
Conseil communautaire CCVG à 20h30 à la MIE
à Brignais

Samedi 19
Loto des Classes en 9, salle des fêtes

Vendredi 30
Téléthon - théâtre “ Dessous de table ” avec
la Troupe Forez en scène à 20h30
à la salle des fêtes de Millery
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