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Journée portes ouvertes

		VIE MUNICIPALE

ÉDITORIAL

MOT DU MAIRE
L’arrivée du printemps annonce comme chaque
année de nombreuses festivités qui sont le reflet
du dynamisme de nos associations et de notre vie
communale.
Vous avez envie de donner un peu de votre temps,
de participer à la vie du village, alors, la soirée
rencontre Bénévolat initiée par Mill’animation vous
attend à l’Espace Rencontre, le vendredi 6 avril à
partir de 18h30.
Vous pourrez découvrir la richesse et la variété
de notre tissu associatif et comprendre que le
bénévolat est une force majeure, il participe à notre
« vivre ensemble » et crée des liens de solidarité
tellement importants pour notre village.
Un bel exemple nous en est donné par Soup’en
Stock née d’un groupe d’amis des villages de Millery,
Charly, Vourles et Vernaison qui ont lancé une action
solidaire en organisant une maraude pour les plus
démunis tous les dimanches soirs Place Carnot à
Lyon. Ne ratez pas leurs témoignages si émouvants
en fin de ce mairie info.

SOMMAIRE PAGE

Après sa belle réussite de l’année passée, le weekend culturel vous offrira les 26 et 27 mai, sa version
2018 avec de belles surprises à la clé. Le Sentier des
Arts vous conduira dans les différents ateliers de
nos artistes, une pose à l’Espace Rencontre vous
procurera la joie de rencontrer Marie Jaffredo,
scénariste et dessinatrice de BD et le marché
artisanal organisé par Thaléïa vous donnera
l’occasion de découvrir une multitude de produits
et d’animations.
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Venez nombreux le samedi 2 juin à la journée porte
ouverte des pompiers.
Cette journée sera l’occasion de découvrir l’univers
des sapeurs pompiers de notre commune pour
la joie des enfants et pourquoi pas de susciter de
nouvelles vocations.
Les beaux jours arrivant, je ne peux que
vous inciter à partir à la découverte des voies de
circulation douces reliant sur plus de 15 kilomètres
nos cinq communes de notre Communauté de
Communes de la Vallée du Garon.
Très beau printemps à toutes et tous !
Françoise Gauquelin, Maire de Millery

A noter : prochaine parution
Mairie-Info été 2018.
Merci d’envoyer les articles
et photos au service communication :
com@mairie-millery.fr
avant le 15 mai 2018
Si vous n’avez pas reçu le Mairie-Info printemps 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
TOUR DE FRANCE DE L’ÉGALITÉ FEMME / HOMME
Le 25 janvier 2018, au Château de la Gallée à
Millery, une centaine de personnes a participé
à l’atelier - citoyen organisé en vue de débattre
de l’égalité femmes/hommes dans la vie
professionnelle et publique.

C

omme annoncé dans le magazine municipal du début
de l’année, ce débat, à l’initiative de Monsieur JeanLuc FUGIT, Député de la 11ème circonscription du Rhône et
de Madame Françoise GAUQUELIN, Maire de Millery, a été
organisé à Millery dans le cadre du tour de France de l’Égalité
femmes/hommes sous l’égide de Madame Marlène SCHIAPPA,
Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre chargée de
l’Égalité entre les femmes et les hommes. L’ambition de ces
ateliers départementaux, coordonnés par les directrices
régionales aux droits des femmes et à l’égalité, est de donner
l’opportunité à chaque citoyenne et à chaque citoyen de
s’exprimer sur la manière dont ils appréhendent la question
de l’égalité femmes-hommes.

- Quel est votre métier et votre positionnement au sein de
la structure ?
- Comment percevez-vous l’égalité femmes/hommes dans
votre vie professionnelle ? (Forces et faiblesses)
- Quelles pistes proposeriez-vous pour accroître l’égalité
femmes/hommes ?
A l’issue des interventions, la parole a été laissée aux
participants dans la salle et ainsi chacun a pu librement
s’exprimer sur le sujet et proposer à son tour, des propositions
d’amélioration.
Ces propositions ont été notées et transmises sous forme
de compte-rendu à Madame Marlène SCHIAPPA, Secrétaire
d’État auprès du Premier Ministre, chargée de l’Égalité entre
les femmes et les hommes, qui travaille actuellement sur un
projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles qui sera
soumis au Parlement en 2018.
Vous trouverez l’ensemble des propositions transmises sur le
site internet de la commune : http://www.mairie-millery.fr/Tour-de-l-egalite-Femmes-hommes-.html
Cet atelier qui a bénéficié d’une large audience a été plébiscité
par l’ensemble des intervenants et les nombreux participants
à la soirée.

© Crédits photos : Mairie de Millery

Madame Françoise GAUQUELIN a accueilli les personnes
venues assister au débat et a chaleureusement remercié
Monsieur Schmidler et Madame Tiengou pour le prêt gracieux
du château de la Gallée pour l’organisation de cet atelier.
Monsieur Jean-Luc FUGIT a ensuite introduit le débat et
présenté le sujet : « Faites entendre votre voix sur une cause
commune à nous tous, cause extrêmement importante »
Puis Monsieur Jean-Luc FUGIT a laissé la parole à Madame
Raphaële HUGOT, directrice régionale déléguée aux droits
des femmes et à l’égalité de la région Auvergne Rhône-Alpes,
représentante de Monsieur le Préfet de Région : « Le Tour de
France de l’Égalité a eu un écho important en Région Auvergne
Rhône Alpes avec une cinquantaine de débats et plus de 3000
participants sur l’ensemble des thématiques que recouvre la
question de l’égalité : égalité, mixité professionnelle, soutien
à l’entreprenariat des femmes, lutte contre les stéréotypes,
droits personnels et sociaux, lutte contre les violences
sexistes et sexuelles, santé,… ».

Seize personnes (huit femmes et huit hommes) issues d’un
panel représentatif de la vie publique, industrielle, agricole,
associative, sportive,…ont témoigné de leur expérience et
répondu aux problématiques :
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		VIE MUNICIPALE

TRAVAUX / ENVIRONNEMENT
PARKING GRANDE RUE
12 nouvelles places de stationnement
ont vu le jour récemment.
Après quelques jours de travaux, les résidents de la Grande
Rue apprécient de pouvoir garer leur véhicule à proximité
de leur habitation et dans un lieu sécurisé.
La circulation dans le quartier est facilitée pour tous
les utilisateurs.
Afin de diminuer l’impact visuel très minéral de ce parking
sur la Grande Rue, il a été décidé de conserver le cerisier
existant et de replanter deux bandes arbustives de type
haie vive qui dépasseront du muret de clôture.

© Crédit photo : Mairie de Millery

Le conseil municipal
des enfants
et des adultes
organise

LE NETTOYAGE
de PRINTEMPS

Samedi 24 mars
à Millery

Avec l’appui des chasseurs

Rendez-vous à 8h30,
à la salle Jeanne d’Arc

Parking Grande Rue occupé

LE CMJ SE MOBILISE POUR L’ENVIRONNEMENT
Nettoyage de printemps, Samedi 24 mars,
départ 8h30 devant la salle Jeanne d’Arc
Le conseil municipal des jeunes et des adultes organise le nettoyage de printemps
de la commune avec l’appui des Chasseurs de Millery.
A la fin de la matinée, une collation sera offerte aux participants.
Pour participer au nettoyage, les enfants doivent être accompagnés de leurs
parents.

Venez nombreux nous rejoindre et participer à cette action citoyenne !

Rébus des enfants du CMJ

FIBRE OPTIQUE

A noter : - les enfants doivent être accompagnés de leurs parents
- gants, sacs et gilets seront fournis
- à la fin de la matinée, une collation sera offerte aux participants

Dans le cadre du plan national, Orange a en charge le déploiement
de la fibre optique sur le département du Rhône.
A Millery, six armoires ont été implantées sur le domaine
public à différents endroits de la commune.
L’installation de la fibre utilise les cheminements de réseaux
existants : aérien, souterrain ou en façade.
A partir des armoires de mutualisation, les fibres sont
tirées vers des boîtiers (ou points de branchement)
à proximité des habitations.
Ensuite, chaque logement éligible peut souscrire un
abonnement auprès de l’opérateur de son choix (sous
réserve que celui-ci ait installé ses équipements dans
l’armoire) et finaliser l’installation de la fibre du boîtier
extérieur jusqu’à l’intérieur du domicile.

Pour les immeubles de plus de 3 logements, Orange se
charge d’installer la fibre dans les parties communes après
accord du conseil syndical.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur
le site reseaux.orange.fr/couverture-fibre et vous inscrire
pour être prévenu par mail et sms dès que votre logement
sera éligible.
Aujourd’hui, 730 foyers de Millery sont éligibles à la fibre.
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VIE MUNICIPALE

SOCIAL
MUTUELLE COMMUNALE

D

ébut 2017, les communes de Brignais, Chaponost, Millery
et Vourles et leurs CCAS ont mené une réflexion autour
de l’accès aux complémentaires « santé ».
À la suite de l’enquête diffusée à la fin du mois de juin auprès
des habitants des quatre communes, 684 personnes ont
manifesté un intérêt pour pouvoir bénéficier d’une mutuelle
négociée par les collectivités. Parmi les personnes intéressées,
63 % ont plus de 60 ans (35 % ont entre 60 et 69 ans ; 21,5 % entre
70 et 79 ans et 6,5 % ont plus de 80 ans).

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Les communes ont donc décidé de faire appel à
une association spécialisée afin de proposer aux
habitants, notamment aux séniors, étudiants ou
personnes qui n’en disposent pas, une complémentaire
« santé » à un tarif abordable. La population sera informée dès
que le dispositif sera opérationnel.
Les débuts de contrats pourraient se faire début 2019.
A noter : Il n’y aura pas de plafond de ressources ni de
questionaire médical et la mutuelle sera également ouverte
aux agents communaux.

Comment saisir le conciliateur ?

Qu’est-ce que la conciliation ?

L

a conciliation est un mode de règlement amiable de litiges
de la vie quotidienne. Elle peut intervenir en dehors de tout
procès, ou devant un juge ou être déléguée à un conciliateur
de justice.
Litiges concernés et champ d’action :
Relations entre bailleurs et locataires ;
Problèmes de copropriété ;
Litiges entre personnes ;
Litiges de la consommation ;
Litiges entre commerçants et litiges et troubles du voisinage

Qu’est-ce qu’un conciliateur de justice ?
Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice assermenté
et bénévole qui est nommé sur proposition du juge d’instance
par ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel.

Le conciliateur de justice est saisi de la propre initiative d’une
des parties : une simple prise de rendez-vous en mairie,
Tribunal d’Instance, Maison de la Justice et du Droit, service
social, etc... ou en recherchant un lieu de permanence sur
le site www.conciliateurs.fr. Il peut aussi être saisi par un Juge
d’Instance dans le cadre d’une conciliation déléguée.

La conciliation est confidentielle ?
En cas d’échec et de saisine du tribunal, aucune information sur
la tentative de conciliation ne peut être communiquée au juge.
Si un compromis est trouvé, le conciliateur de justice rédige
un constat d’accord. Le Juge d’Instance peut alors homologuer
la conciliation afin de donner à l’accord force de jugement.
Permanence le 1 er lundi du mois en mairie de Millery.
Prendre rendez-vous à l’accueil au 04 78 46 18 48.

PASSERELLE POUR L’EMPLOI
Jeunes étudiants

V

ous êtes à la recherche d’un job d’été :
L’Association Passerelle Pour l’Emploi de Millery, organise un
atelier d’information « Job d’été 2018 » le 7 avril de 10h à 15h
dans la salle communale (à côté de la poste).
Le but de cette matinée est d’apporter une aide méthodologique
de recherche pour un job d’été : CV, lettre de motivation, adresses,
sites à consulter, offres d’emploi saisonnières …

Employeurs

DÉPART D’UN AGENT
Vers de nouveaux horizons
Après dix ans de bons et loyaux services,
Malorie Meyssin qui avait en charge au sein de
la mairie les ressources humaines et le CCAS
nous quitte pour de nouvelles fonctions à la
ville de Lyon.
Les compétences, le grand souci du service
public, les qualités humaines exceptionnelles
de Malorie vont nous manquer. Nous lui
souhaitons beaucoup de réussite et de
satisfaction dans son nouveau poste.

Agriculteurs, commerçants, artisans, industriels, professions
libérales, professions de santé : les lycéens et les étudiants
dynamiques et motivés de notre commune peuvent remplacer
vos employés en congés et vous apporter un renfort pour
les travaux saisonniers durant des vacances d’été.
Ils pourront répondre à vos offres en proposant des candidatures
adaptées à vos besoins.
Venez nous rencontrer !
Contact : PASSERELLE pour l’emploi
Antenne de MILLERY
24, avenue du Sentier - 69390 Millery
Tél. : 04 78 46 01 75
passerelle.millery@wanadoo.fr
www.passerelle.emplois.fr
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		VIE MUNICIPALE

M i l l ’ a n i mation

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

		
		

SOIRÉE DU BÉNÉVOLAT
AVEC MILL’ANIMATION

Etre actif, c’est positif !

L

’équipe de la commission extra-municipale Mill’Animation
organise la deuxième édition
« Soirée rencontre bénévolat »
le vendredi 6 avril, à partir de 18h30,

à l’Espace Rencontre
Toutes les personnes qui souhaitent s’investir ponctuellement
ou plus durablement dans les associations de Millery sont
conviées.

Le dynamisme associatif est très important pour la vie de notre
village. L’ambition de cette soirée est d’aider tous les acteurs
à mettre en valeur leurs animations, actions et projets divers.
Nous débuterons cette soirée originale et haute en partages,
avec un apéritif de bienvenue.
Les associations expliciteront brièvement leurs rôles et
missions ; puis, chacun pourra rencontrer individuellement
leurs représentants qui exprimeront leurs besoins de
personnes « coup’d’pouces » pour une heure, une soirée, une
journée, une année…

LE SENTIER DES ARTS
Laissez-vous porter en suivant le Sentier des Arts !

C

ette année, pour la seconde édition du Sentier des Arts,
les artistes et artisans de Millery seront de nouveau mis
à l’honneur.
Le week end du 26 et 27 mai

Chantal GADREY : artiste peintre

Ils nous ouvrent les portes de leurs ateliers.
Afin de mettre en valeur les savoirs-faire de notre village
(peintres, restaurateur de livres anciens, céramiste,
photographe etc...) nous vous invitons à aller à leur
rencontre, pénétrer dans un monde artistique le temps d’un
instant, vivre un moment de rencontre et d’échange avec,
qui sait, nos voisins, voisines…
Seul, entre amis ou en famille cette manifestation est faite
pour vous !
Un jeu de piste vous sera proposé et chaque artiste aura à
disposition une question culturelle à laquelle vous pourrez
répondre.

Horaires de la manifestation :
Samedi : de 9h30 à -18h et
dimanche : de 14h30 à 18h

Thérésa SORIANO,
artiste peintre

J.P. NICOLAS, artiste peintre
Bernadette EPITALON

Un marché artisanal organisé par l’association Thaléïa,
vous présentera également de nombreux artisans et
créateurs.
L’occasion parfaite de trouver LE cadeau pour la fête des
mères.
La nouveauté de cette année ; Marie JAFFREDO sera
particulièrement mise à l’honneur avec sa bande dessinée
« Et si », mettant en image Millery et ses alentours.

Daniel BAYARD : reliure
de livres anciens

(Voir biographie page suivante)
Thaléïa : atelier tissage + marché artisanal
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2E ÉDITION DU WEEK-END CULTUREL

VIE MUNICIPALE
© Crédits photos : Mairie de Millery

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Patrick NOBLANC, photographe
Marc BIÉTRY, artiste peintre
Xavier MOULIN : artiste peintre
Chiloé* et son Poèmaton

Bibliothèque Municipale de Millery

MARIE JAFFREDO

Piano par Denys OEHLER, le dimanche

Scénariste et dessinatrice de BD d’origine
bretonne et normande, née à Caen.

Catherine LANNE, artiste peintre

E

« Et si…» paraît dans cette collection en 2008.

		

Marie JAFFREDO, scénariste et dessinatrice de BD

FÊTES DES VOISINS

Connaissez-vous la fête des voisins ?

N

© Crédit photo : Agnès BUGNET

nfant, elle lit les classiques de la BD : les Aventures
de Tintin, Lucky Luke, Astérix, Boule et Bill,
Spirou et Fantasio, Gaston, Les Petits Hommes…
Elle dessine beaucoup, sans envisager pour autant d’en
faire son métier.
Elève de l’École nationale supérieure d’architecture de
Normandie, une fois diplômée, elle s’établit à Bruxelles,
où elle est architecte, puis urbaniste.
En 2000, revenue à Caen, elle se reconvertit dans la
bande dessinée.
En 2003, Marie Jaffredo s’établit sur les Coteaux du
Lyonnais. La région et ses habitants lui inspirent l’idée
d’une chronique villageoise des années 1960, mêlée à un
secret de famille. Les éditions Vents d’Ouest s’apprêtent
à lancer « Terres d’origine », une collection mettant à
l’honneur les régions de France.

ous vous proposons de vous rencontrer,
autour d’un pique-nique improvisé
et partagé.
La municipalité met à disposition
le parc Mestre le vendredi 25 mai à 19h
pour un temps de rencontre
entre voisins.

Le concept :
chacun apporte un plat, une boisson…,
à partager avec son ou ses voisins.
En cas de pluie, la salle Ninon Vallin sera ouverte.
Habitants de Millery, quel que soit votre quartier,
venez nombreux…. !
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
PRIX RÉGIONAL DU LIVRE
DE L’ENVIRONNEMENT 27/02 au 18/09 2018
Avis aux lecteurs :

P

articipez à la désignation
du prix régional du livre
environnement 2018.

De la BD à l’essai en passant
par la biographie et le roman,
découvrez la sélection
disponible et empruntable
à la Bibliothèque de Millery.
1/ Lisez-en un ou plusieurs
d’ici le 18 septembre prochain.
2/ Votez : attribuez leur vos
coups de cœur : vous les
avez aimé un peu, beaucoup,
passionnément, pas du tout ?
Vote papier ou en ligne sur :
www.prixdulivreregionalenvironnement.mnei.fr
3/ Vous pourrez également échanger et débattre avec
les auteurs de la sélection au cours de rencontres organisées
dans les lieux partenaires.
Renseignements complémentaires à l’accueil
de votre bibliothèque

« DÉTOXIFICATION ET REVITALISATION
POUR SE PRÉPARER UN BEL ÉTÉ »

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

Bibliothèque, entrée libre :

Lundi 16h - 19h
Mercredi 10h30 - 12h30 et 14h30 - 18h
Vendredi 16h - 19h
Samedi 10h - 12h30

Dates importantes :
Mercredi 21 mars de 15h30 à 17h30
et samedi 24 mars de 10h à 12h :
Ateliers déguisements en préparation
du Festi Carnaval de la Mejc.
Enfants seuls à partir de 7 ans ou accompagnés
des parents. Sur inscription

Samedi 2 juin de 10h à 12h /
Mezzanine de la bibliothèque
Claire Bayard, naturopathe vous propose un atelier :
- Présentation de la naturopathie
autour d’une tisane

- Les différentes cures
et moyens
- Quelques exercices
de QI Gong et
de respiration yogi
pour faciliter
le transit
Gratuit sur réservation
Claire pioche dans
le rayon santé
de la bibliothèque

Sophie, notre
service civique
prépare
les ateliers

Mercredi 28 mars à 16h : raconte tapis, mensuel
animé par Laurence pour les plus petits :
« je t’aime tous les jours »
Samedi 31 mars : Festi Carnaval de Millery
Pour coller au thème « Médiéval fantastique »,
la bibliothèque y tiendra l’après-midi un stand
de fabrication de blasons imaginaires et originaux !
Mercredi 4 avril à 16h : « Mamba tout va bien » Tapis
de lecture animé par Laurence
Vendredi 6 avril : la bibliothèque participera
à la soirée rencontre bénévolat à l’Espace Rencontre,
avec l’association Lire-&faire-lire
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Rappel :
Les ateliers d’aide à l’informatique de Sophie,
sur rendez-vous individuel continuent les lundis,
mardis et vendredis sauf vacances scolaires.
Inscrivez-vous sans tarder ! biblio.millery@gmail.com

Vous aimeriez rejoindre l’équipe
de bénévoles de la bibliothèque
ou celle de Lire et faire lire ?
Rendez-vous le 6 avril prochain
à l’Espace Rencontre !
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- Qu’est-ce qu’un détox,
une revitalisation

VIE SCOLAIRE
INSCRIPTIONS 2018 / 2019
Temps périscolaires et méridiens :
rentrée 2018 / 2019

L

es temps périscolaires et la pause méridienne sont gérés
par la commune de Millery. Trait d’union entre l’école et
la famille, l’accueil périscolaire est attentif à l’éveil des
enfants, à l’autonomie, au respect des personnes et des
biens, à la vie collective, à l’hygiène. Ces temps d’accueil sont
des lieux de détente, de loisirs, de repos individuel ou de
groupe en lien avec le Projet Éducatif de Territoire (PEDT),
dans l’attente soit de l’ouverture de la journée scolaire soit
du retour en famille.
Toute fréquentation au restaurant scolaire ou aux
accueils périscolaires nécessite une inscription au
préalable pour chaque année scolaire. Les documents
d’inscription seront mis à disposition des familles au
retour des vacances de printemps. Ils devront être
complétés et retournés en mairie avant le 30 juin 2018.
Passé le 30 juin, pour le bon fonctionnement et
la qualité du service, les enfants ne pourront
être accueillis la première semaine de la rentrée
(sauf pour les nouvelles familles arrivant à
Millery).

ÉCOLE SAINT VINCENT
Apprentissage, voyage et solidarité !

P

arce que la solidarité est une valeur importante à l’école,
les enfants participeront au bol de riz.
Les fonds récoltés seront versés à l’association Youri.
En avril, la classe des CM partira à Guédélon à l’assaut des
châteaux forts de la Bourgogne !
En janvier, l’école a déménagé le bureau de la directrice
dans la maison à l’entrée de l’école. Nous en avons profité
pour créer une salle pour les enseignantes, la secrétaire et
une salle d’aides spécialisées. Cette salle a pour vocation
d’accueillir des intervenants extérieurs (ergothérapeutes,
orthophonistes…).

Pour les nouvelles familles (n’ayant pas encore accès au
portail famille), la fiche d’inscription est à télécharger sur
le site de la mairie dans l’onglet « temps périscolaires et
restaurant scolaire » et à déposer complétée en mairie.
Après enregistrement du dossier complet, les codes d’accès
au kiosque famille (millery.les-parents-services.com) vous
seront remis par courrier dans le 1er mois de l’inscription de
l’enfant.
Pour les enfants déjà inscrits l’année précédente, munissezvous de vos codes d’accès au portail famille et connectezvous au site :
https://millery.les-parents-services.com/
Complétez en ligne tous les documents.
Lorsque votre dossier sera complet, vous recevrez un mail
de confirmation et votre inscription sera alors validée et
définitive.
Pour les familles qui ne disposent pas d’accès internet, une
inscription papier est possible et disponible à l’accueil de
la mairie.
Contact : Claire MOUREN
Tél. : 04 78 46 18 48 – accueil@mairie-millery.fr

Les parents et les enfants ont participé à la lecture de
l’Évangile et se sont réunis autour des prières et des
offrandes. L’ensemble de la communauté s’est joint à eux
pour chanter les chants de la Chorale.
Un grand merci à tous pour la réussite de cet événement.
A l’issue de la messe, l’école a organisé un vin chaud et
proposé des gâteaux confectionnés par les parents d’élèves.
Enfants, parents, familles et Millerots se sont réunis pour
partager ensemble ce beau moment de convivialité.
Tout le monde a pu visiter l’école et échanger sur les
travaux effectués dernièrement, tel que la salle d’éducation
spécialisée, la salle des institutrices, et le nouveau bureau
de Maëlle Monod, la Directrice. L’école Saint Vincent tient
à remercier l’ensemble des personnes qui la soutient et qui
l’accompagne autour de ces nombreux projets qui profitent
à nos enfants.

Vide grenier : 6 mai

Nouvelle salle d’aides spécialisées

Fête du saint patron
Le dimanche 21 janvier, l’école Saint-Vincent a fêté le Saint
Patron de son école ainsi que celui des vignerons de Millery.
Pour ce dimanche, l’école a préparé la messe avec ses
catéchèses et les membres de la Paroisse.

© Crédit photo : Maëlle MONOD

Le vide grenier se déroulera dans le pré de l’école.
L’entrée est gratuite pour les visiteurs de 8h à 16h.
Vous trouverez sur place une buvette et un stand
restauration. Pour les exposants, le mètre linéaire est au prix
de 5€.
Dès à présent vous pouvez réserver votre stand par mail
en vous inscrivant sur : apel.stvincent@yahoo.fr
ou 07.82.06.44.37

Dates importantes :
Vendredi 30 mars : bol de riz
Dimanche 6 mai : vide grenier
Samedi 23 juin : fête de l’école

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://www.ecole-saint-vincent-millery.fr/
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ÉCOLE
ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE

Date importante :
Spectacle école maternelle :
mardi 5 juin à 18h au Sémaphore d’Irigny
École Maternelle du Sentier

Le tour du monde en musique…
ans le cadre des semaines de la maternelle, le mercredi
31 janvier dernier, nos élèves ont invité leurs parents à
assister à de petits moments de classe. A la salle des fêtes,
tout d’abord, nos chanteurs ont entraîné leur famille dans un
tour du monde en chansons. Nous avons ainsi voyagé sur les
5 continents et terminé par l’Afrique en reprenant tous en
chœur le titre connu du « Lion est mort ce soir ».
Suite à cet intermède musical, nous avons convié nos
parents d’élèves à venir dans nos classes. Selon les niveaux,
différentes activités ont été mises en place : petits défis
mathématiques, jeux de société, ateliers de type Montessori,
cahier d’activité, jeu sur les syllabes, …
Ce moment convivial apprécié de tous permet de donner
une petite vision du travail réalisé en classe.

© Crédits photos : École Maternelle publique

D

Projet musique du monde

Dans le cadre de notre partenariat avec le SMIRIL,
nos élèves ont pu bénéficier d’une animation en
classe autour de la création d’animaux en terre.
Au printemps prochain, les élèves découvriront
la musique verte, cette fois, sur les bords du Rhône.

Chorale devant les parents d’élèves

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

Notre projet musique autour du monde se poursuit et
nos élèves s’entraînent à chanter en s’accompagnant
d’instruments de musique simples (tambourins,
claves, maracas, …). C’est une activité très difficile
pour laquelle nous retrouvons des élèves attentifs
et appliqués. Le fruit de ce travail sera présenté lors
de notre spectacle au Sémaphore d’Irigny en juin
prochain.
Nos inscriptions ont débuté depuis début janvier.
Après notre porte ouverte du 26 janvier dernier,
si vous souhaitez de plus amples renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous accueillir
afin de répondre à toutes vos questions.
Les élèves et l’équipe éducative de l’école maternelle de Millery.

L’ÉCOLE VIVANTE
Rando dans les vignes et
courses d’obstacle pour
les enfants :

L

a 3ème édition de cet
évènement organisé par
l’association École Vivante aura
lieu le dimanche 13 mai.
Départ des randonneurs à partir
de 8h sur 3 parcours, 6 km (très
accessible aux enfants), 12 km et
24 km (passage par Montagny).
Cette année, des producteurs
locaux de fruits et légumes et de
vin s’associent à cette journée et
proposeront leurs produits à la
vente aux marcheurs.
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L’après-midi, autour du stade,
les enfants défieront leurs parents
sur un parcours d’obstacles.
Nous vous attendons nombreux,
marcheurs ou bénévoles qui
souhaitent nous aider.
Les bénéfices seront reversés aux
écoles publiques afin de financer
leurs projets.
Contact : Présidente, Gaëlle LAZE
Tél. : 06 63 61 43 86
https://www.facebook.com/
ecolevivante.millery

m

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

VIE SCOLAIRE
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
Cette année, nous, les délégués du comité coop
de l’école Mil’Fleurs travaillons sur le recyclage des
déchets que nous jetons à l’école et à la maison
pour essayer de mieux préserver notre planète.

A

Dates importantes :
Rencontre chorale avec les personnes âgées :
jeudi 22 mars à 14h à la salle des fêtes de Millery
Carnaval des écoles publiques :
le vendredi 6 avril à 10h05 à l’école Maternelle
Création atour de la danse et du jeu :
jeudi 28 juin à 14h30 et 20h, au Sémaphore d’Irigny
Fête de l’école - chants et exposition :
samedi 30 juin à 10h30 à l’école Mil’Fleurs

© Crédit photo : Madame LANDY

Ce que nous avons appris :
Les cartons et les papiers doivent être pliés, mais non
déchiquetés car ils seront trop petits pour être triés.
Les bouteilles et briques doivent avoir leur bouchon pour
éviter les mauvaises odeurs. Les bouchons ne doivent
pas être jetés seuls car ils sont trop petits pour être triés.
Il ne faut pas jeter les boîtes de camembert en bois,
les enveloppes à bulles, ni les papiers plastifiés dans la
poubelle jaune.
Il ne faut pas jeter n’importe quoi dans la poubelle jaune
car cela augmente le travail des personnels et cela peut
bloquer les machines. Les communes payent des amendes si
les poubelles sont mal triées. Lorsqu’on hésite par rapport
à un emballage, il vaut mieux le mettre dans la poubelle grise
et se renseigner pour la fois d’après.

Les déchets arrivent à l’usine

Les plastiques triés sont prêts à être recyclés

© Crédits photos : Mil’Fleurs

l’école, nous trions déjà les papiers, nous recyclons
les piles, les gourdes de compote, les cartouches d’encre,
les tubes de stylos en plastique. Nous récupérons aussi
l’eau de pluie et nous avons un compost pour notre jardin.
Mais nous voulons faire encore mieux !
Déjà, pour mieux comprendre ce que deviennent nos
déchets, le mercredi 10 janvier, nous sommes allés visiter
l’usine de tri Digitale à Rillieux la Pape.
Voici quelques éléments de notre reportage :
Les déchets qui arrivent à l’usine sont ceux qui ont été jetés
dans les poubelles jaunes. Tout ce qui sort de l’usine est trié
pour être recyclé dans d’autres usines et fabriquer d’autres
objets. Lorsque les camions arrivent à l’usine, ils déchargent
les déchets dans un hangar. Les pelleteuses mettent les
déchets dans des alvéoles. Puis, Ils sont amenés au premier
étage sur des tapis roulants. Ils passent ensuite dans un
trommel qui tourne et qui sépare les petits des gros déchets
grâce à des trous.
Après ce premier tri, ils passent auprès de personnes qui
sont chargées d’enlever les erreurs de tri.
Enfin, les déchets passent sur les séparateurs à étoiles qui
trient les papiers. Les tapis chargés de déchets passent aussi
dans un séparateur magnétique qui, comme un aimant, capte
tout ce qui est magnétique. L’aluminium n’est pas aimanté.
Il passe dans une machine avec le courant de Foucault qui
expulse l’aluminium.
Tout ce qui roule part ailleurs et passe dans un trieur optique.
Il reconnaît les bouteilles en plastique en fonction de leur
couleur et de leur matière.

Les délégués du comité coop environnement au centre de tri
de Rilleux la Pape

En conclusion, si on trie bien, tout pourra être recyclé.
Pour faire encore mieux, nous avons décidé de participer à
la collecte de cartouches d’encre organisée par la JPA qui
consiste à reverser 50 cts par cartouche d’encre recyclée au
profit d’enfants qui ne peuvent pas partir en vacances.
Nous avons aussi décidé d’écrire une charte sur le tri
TRIONS PLUS, TRIONS MIEUX !
Nous sommes contents de faire du bien à notre planète !
Contact : Madame Flore LANDY,
Directrice de l’école - Tél. : 04 78 46 31 11
Courriel : ce.0692777u@ac-lyon.fr
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VIE INTERCOMMUNALE

INFORMATION CCVG
ÉCONOMIE
Créer les conditions propices à l’accueil
et au développement des entreprises

A

vec 3 500 établissements répartis sur les 350 hectares
que comptent ses 19 parcs d’activités, la vallée du
Garon bénéficie d’un tissu économique riche et diversifié.
Une dynamique que s’emploie à entretenir la CCVG dans
le cadre de son SAE (Schéma d’Accueil des Entreprises).
Dans un contexte de raréfaction du foncier à vocation
économique, les élus de la Communauté de communes
ont élaboré en 2014 un Schéma d’Accueil des Entreprises
(SAE) afin de développer une offre d’accueil différenciée
et adaptée aux besoins de chaque type d’entreprises et
à leur développement.
Outil stratégique, le SAE est une feuille de route qui
vise à :
- Établir une meilleure répartition des entreprises
entre les différents parcs d’activités du territoire
en fonction de leur typologie ;
© Crédits photos : CCVG 2018

- Planifier et prioriser la requalification des parcs
d’activités existants et l’aménagement de nouvelles
zones ;
- Maitriser les terrains stratégiques, quand cela est
nécessaire.

Le SAE en actions
« Depuis 2015, le SAE s’est traduit par un investissement
de 1,15 millions d’euros pour la requalification des parcs
d’activités, notamment celui des Aigais à Brignais,
mais aussi par près de 120 000 euros consacrés chaque
année à l’entretien des 19 parcs du territoire, un appui à
la commercialisation des nouveaux parcs d’activités ou
encore le portage d’environ 20 000 m² de terrains jugés
stratégiques dans le but d’en maitriser le devenir »,
détaille Evelyne Galera, vice-présidente en charge du
développement économique et de la vie des entreprises.

Et demain ?
Une
politique
ambitieuse
et
volontaire
que
les élus ont souhaité conforter pour l’avenir.
Ainsi, jusqu’en 2020, la CCVG engagera annuellement
une enveloppe de 300 à 400 000 € d’investissement pour,
notamment, la requalification des parcs d’activités autour
de la gare de Chaponost, et de 100 à 200 000 € de travaux
d’entretien.
En vue également, la cession des premiers terrains
portés par la collectivité, comme le site « PARALU »
à l’entrée Sud de Brignais. Avec la perspective
d’implantation d’une à deux grosses nouvelles entreprises
pourvoyeuses d’emplois…

PA des Ayats

PA des Ayats : un site de proximité

Le parc d’activités des Ayats est ciblé, dans le SAE, comme
un site de proximité pour l’accueil des TPE et de l’artisanat.
Une soixantaine d’entreprises y sont actuellement implantées.
Les objectifs de gestion sont le maintien de la qualité du site.
Pour cela, des actions ponctuelles et régulières d’entretien
sont réalisées sur la partie la plus ancienne du parc d’activités.
Pour la récente extension de la zone, la surveillance de l’espace
public permet de veiller aux éventuelles dégradations.
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VIE INTERCOMMUNALE

INFORMATION CCVG
DÉPLACEMENTS
Tout doux

A

vec l’achèvement de la liaison Brignais-AquaGaronChaponost, la CCVG finalisera son réseau des
voies de circulation douces reliant, sur plus de 15 km,
les 5 communes.
Fin février, les travaux de création d’une voie modes
doux route des Collonges à Brignais ont été achevés.
Une ultime section de 650 mètres reste à réaliser
dans les prochains mois sur Chaponost (de la sortie
de Brignais jusqu’au Chemin des Cartières).

Plus d’1 million d’euros auront été investis sur cette
réalisation.

Travaux modes doux
route des Collonges
à Brignais

© Crédits photos : CCVG 2018

Celle-ci viendra parachever l’axe « Vallée du Garon »
reliant, sur près de 16 km, les 5 communes dans le cadre
du Schéma de circulation douce élaboré par la CCVG en
2012.

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

La CCVG et vous...
On en parle ?
Après plus de 20 ans d’existence,
la Communauté de Communes de
la Vallée du Garon (CCVG) souhaite
retracer son histoire et son action au
service du territoire et de sa population
à travers le regard que portent sur elle
ses habitants (citoyens, entreprises,
partenaires...).

Carte modes doux CCVG

C’est dans ce cadre que vous êtes invité
à répondre à ce court questionnaire :
http://www.mairie-millery.fr/Communaute-de-Communes-de-la-100-.
html
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Crédit Photo : © Agnès BUGNET

SECOURS
SAPEURS POMPIERS
Les sapeurs pompiers de Millery organisent
une journée portes ouvertes le samedi 2 juin 2018.

C

ette journée sera l’occasion pour les petits et les grands
de découvrir l’univers des sapeurs pompiers de notre
commune.
Des activités seront organisées pour les enfants : parcours
sportifs, parcours dans un lieu enfumé...
Possibilité de restauration rapide sur place.
Vous avez des questions sur l’engagement de sapeur pompier
volontaire ou vous souhaitez vous engager comme sapeur
pompier volontaire : contactez le casernement des sapeurs
pompiers de Millery à l’adresse mail : ct.millery@sdmis.fr
Caserne de Millery - 28 avenue du Sentier 69390 Millery
Courriel : ct.millery@sdmis.fr

Date importante :
Le samedi 2 juin : journée portes ouvertes,
à la caserne des pompiers de Millery.

MUSIQUE
MUSIQUE A MILLERY
Ensemble instrumental Charly/Millery

E

© Crédits Photos : Musique à Millery

n mars, les musiciens de l’Ensemble Instrumental vont
avoir le plaisir de partager leur passion avec ceux de
l’Harmonie d’Alby sur Chéran, Loire sur Rhône et Givors.
Ainsi vous pourrez les retrouver pour deux concerts :
le 17 mars à l’Espace Melchior Philibert de Charly avec Alby
et le 24 mars à Loire sur Rhône avec les harmonies de Loire
et Givors.
A noter que l’ensemble instrumental a été sollicité par
le département pour animer la grande braderie de sa
médiathèque. Ainsi, il se produira de nouveau le 7 avril à 11h
à la salle des fêtes de MONTAGNY.

Audition de Printemps

Dates importantes :

Le 25 mars prochain, à 17h, à la salle des fêtes,

- Notre traditionnelle fête d’été aura lieu
le 8 juin au parc Bourchanin à partir de 19h

Musique à Millery organise son audition
de printemps.
Le thème cette année : « Pop Rock Story ».
L’occasion pour les élèves de travailler et
se produire autour d’un thème commun.
Chaque classe instrumentale interprétera
un grand succès Pop Rock. Notre animateur
ne manquera pas de vous immerger dans cette
période par une présentation originale de
ces titres mythiques.
Nous rendrons un hommage à Johnny HALLYDAY
et France GALL.
Les classes de chant et de solfège, accompagnées par les professeurs,
interpréteront un medley de leurs plus grands succès.
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- Si vous êtes intéressés par notre toute
nouvelle activité CHORALE, vous pouvez
vous renseigner dès à présent par mail
ou par téléphone.
- Le projet d’un nouveau grand concert
de Noël est déjà en préparation.

Contact : Président, André BAYARD
Tél. 04 72 30 72 04 Courriel : musiqueamillery@orange.fr
Didier Solari, Directeur de l’École de Musique
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ENFANCE

MEJC
Ca bouge à la Maison de l’Enfance
des Jeunes et de la Culture !

B

ienvenue à la Maison de l’Enfance des Jeunes et de la Culture !
Évadez-vous en famille et décollez pour un imaginaire
fort en couleurs avec notre carnaval le 31 mars sur le thème
« médiéval fantastique ». Rendez-vous à Millery, place de
l’église à 14h, pour un grand défilé en musique.
Des jeux, animations et restaurations vous attendront tout
l’après-midi dans le parc Bourchanin.
La 3ème session de l’atelier Jeux Arts et Sciences vous attendra
tous les vendredis soirs à la MEJC dès le 11/05. Placée sous
le thème de la programmation de jeux vidéo, cette activité sera
ouverte de 7 à 17 ans.
L’accueil de loisirs est en ébullition avec des nouvelles activités
pour les 3-14 ans. Des projets autour du jeu, de l’écologie,
des actions d’autofinancement menées par les enfants sont
proposés tous les mercredis. Vous avez dû entendre parler
du Ped’Acco, ce dispositif gratuit vise à aider les enfants
des écoles primaires de Millery à vivre leur scolarité autrement.
Ils ne font pas leurs devoirs mais ils apprennent des nouvelles
méthodes pédagogiques pour réussir à avancer dans le système
scolaire. Il ne s’agit pas non plus de « faire la classe après
la classe » mais d’allier le pédagogique et le ludique.
En étroite concertation avec l’enseignant de l’enfant,
ses parents, les intervenants du Ped’acco, l’enfant bénéficie
d’un accompagnement personnalisé.
La MEJC offre des possibilités d’activité et de garde pour
tous, tout en essayant de conserver des tarifs attractifs grâce
notamment au soutien des communes de Millery et Charly.

Aujourd’hui, nous faisons appel à vous et vos proches ou amis.
Ces dons sont déductibles des impôts à hauteur de 65 %
(reçu fiscal), la MEJC étant reconnue d’intérêt général.
Pensez-y et faites tourner l’information. Nous vous en
remercions d’avance. Nous vous attendons également
nombreux pour notre Assemblée Générale du 6/04.
Vous retrouverez toutes les informations en détails
sur notre site internet http://mejcmillery.wixsite.com/mejc
et dans l’agenda de fin du Mairie-info.

gne.
un mini camp à la monta
En août la MEJC propose
pourront partir
ans
13
24, 12 enfants de 7 à
Du lundi 20 au vendredi
teurs diplômés.
à Autrans avec 2 anima
ir financer
e ULULE, afin de pouvo
Nous avons créé une pag
en difficulté
ille
fam
ne
enfant, issu d’u
un séjour et offrir à un
de partir en mini-camp.
financière, la possibilité
NOUVEAU
Faites vos dons sur :
s/
r-enfant-autran
https://fr.ulule.com/sejou

o, piscine,
T, mini motos, cani-rand
Des activités variées : VT
copains !
re
ent
er
tag
nts forts à par
sarbacane… Des mome
inscriptions sont
le coefficient familial, les
A partir de 340 € selon
om/mejc
: http://mejcmillery.wix.c
ouvertes sur notre site

Dates importantes :
Le 6 avril : Assemblée Générale,
à 20h, à la salle Ninon Vallin
Le 24 juin : Gala de danse, à 15h,
Du lundi 20 au vendredi 24 août :
séjour mini-camp été à Autrans pour les 7 à 13 ans
Contact : Tél. : 04 78 46 26 08
http://mejcmillery.wix.com/mejc
Courriel : mejc.millery@gmail.com

Carnaval 2017

© Crédit photo : MEJC

à l’Espace Maurice Dubernard Charly

MILLERY FAMILLES

© Crédits photos : Millery familles

La fin d’année 2017 a été
marquée par un spectacle
de Noël en la présence
magique du Père Noël.

L

es enfants ont pu l’approcher et lui
souffler leurs souhaits.
Accompagnés de l’équipe et de certains
parents, ils ont assisté à un spectacle
féérique.
Ce début d’année 2018 a été aussi
marqué par la galette des rois et
la chandeleur.
Les petits marmousets ont préparés
galettes et crêpes qu’ils ont ensuite
dégusté avec grand appétit !

Spectacle de Noël

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

A

© Crédit photo : Martine MOREL

Art Culture Loisirs
près un très agréable marché de Noël qui a accueilli
62 exposants, le Marché artisanal se déroulera

le samedi 26 mai à l’Espace Rencontre.
L’occasion de découvrir des produits, de faire ses
achats pour la fête des mères et celle des pères. Des
animations gratuites pour les enfants seront proposées.
Les pré-inscriptions pour les ateliers commenceront en juin
pour les adhérents, en juillet pour les non-adhérents.
Peinture, tapisserie La Lisse, arts créatifs, sophrologie, taï
chi chuan, qi gong, aquagym, sorties, visites culturelles,
voyages. Toutes les idées nouvelles sont les bienvenues.

Voyage en Chine

Thalis déesse grecque

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

Une exposition itinérante sur l’Évolution
de l’agriculture en Pays Lyonnais

L

’exposition à l’Espace Rencontre « Évolution de

l’Agriculture en Pays Lyonnais de 1950 à nos jours »
proposée par l’Araire aura lieu
du samedi 3 au samedi 24 mars.

Batteuse

Pour en savoir plus sur le sujet :
- un numéro spécial sur l’Évolution de l’agriculture au XXe siècle
est paru en juin 2013 : n° 173
- Un film (1h) a été réalisé par L’ARAIRE en janvier 2015.
Renseignements : 04.78.45.40.37 - laraire@bbox.fr
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

Cette exposition a été réalisée en lien et avec le concours
technique d’agriculteurs du territoire de l’Ouest Lyonnais.
Composée d’une dizaine de panneaux thématiques, divers
matériels et outils agricoles sont présentés (char doublier,
charrue, semoir, herse, baratte, bidons de lait, ruches,
extracteur,…).
L’agriculture, activité prépondérante depuis des siècles est
abordée ici par le biais des changements survenus dans les
pratiques agricoles avec l’arrivée de la mécanisation.
Derrière les illustrations de cette exposition, il faut également
voir les hommes et les femmes toujours soucieux d’atteindre
l’excellence dans leur exercice, avec les moyens dont ils
disposent.

© Crédit Photo : Patrimoine & Traditions

PATRIMOINE & TRADITIONS

YOURI
La foire aux livres de Millery, les 27 et 28
janvier, a une fois de plus été une réussite !

M
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YOURI
échanges
actions

© Crédit Photo : YOURI

erci à la Mairie, pour l’accueil et le prêt de
la salle pendant une semaine.
Merci aux visiteurs, nombreux, bravo aux
donneurs, généreux, et félicitations aux
bénévoles, courageux. Le bilan est joyeux : plus
de 120 personnes à l’ouverture, la salle n’a jamais
désempli, pour une recette toujours plus haute.
Nos regards sont désormais tournés vers le soleil
de Youri, au Mali, où de nouveaux projets vont
s’ajouter aux logements des Instituteurs qui
viennent d’être terminés.

Youri, Mali

Contact : Président, Christian REURE
Tél. : 06 33 39 13 58 - http://www.youri-association.fr/
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VIE ASSOCIATIVE

SPORTS
TENNIS DE TABLE RHONE-GARON

N

ous recyclons le papier sous toutes ses formes, et
peuvent être déposés dans nos bacs prévus à cet
effet, les enveloppes, feuilles, journaux, prospectus, revues,
magazines, livres, catalogues, publicités et annuaires. Les
plastiques sont à retirer tout comme les spires de cahier,
agrafes ou épingles.
Nous ne recyclons pas les cartons. Alors, ne jetez plus vos
papiers ! Mettez-les de côté puis déposez-les dans les bacs
de recyclage à la salle du tennis de table sur la commune de
Charly.

Les bacs sont situés dans le hall d’entrée de la salle,
au 117 rue des peupliers. L’accès est libre les lundis, mardis
et jeudis de 18h à 20h (hors jours fériés et vacances scolaires).
Si vous avez une quantité très importante, supérieure à
200 kg nous vous conseillons de nous appeler au préalable au
06-29-73-41-68 pour éventuellement convenir d’un RDV.
Nous pouvons, dans certains cas, venir chercher le papier sur
place. Nous vous remercions d’avance de votre contribution,
vous ferez ainsi un geste pour l’environnement et pour notre
association.
Papiers à
recycler

© Crédit photo : TTRG

Depuis Mai dernier, le club de Tennis de Table
Rhône-Garon s’est mis au vert.
Déjà plusieurs tonnes de papier recyclé !

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

Dates importantes :
Le 18 mars, compétition Critérium Fédéral, à 10h, à la salle Polyvalente de Millery
Du 16 au 20 avril, et du 9 au 13 juillet, stages multi-activités pour les enfants de 7 à 13 ans,
à la salle de Tennis de Table à Charly ou à l’extérieur, selon la météo
Le 2 et 3 juin, titres Régionaux de tennis de table, salle Polyvalente de Millery
Le 10 juin, tournoi inter-écoles des communes de Vourles, Charly, Vernaison et Millery, à 10h, à la salle Polyvalente de Millery
Le 17 juin, championnat du Rhône de tennis de table, à 10h, à la salle Polyvalente de Millery

MAt’BOXES MILLERY
Bravo à tous pour l’assiduité, l’évolution pugilistique,
et les résultats en compétitions.

E

Frédéric Valencia, expert en Full-contact, Champion Régional,
National et Challenger International, Diplômé d’état.
Éducateur sportif sponsorisé par FREMA immobilier

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

© Crédit photo : FREMA immobilier Irigny

tre boxeur quel que soit la discipline, c’est avoir la chance de
participer à un art de vivre directement en connexion avec
la réalité.
La boxe, c’est du concret et cela vous sert du matin au soir,
tant sur le plan physique que mental. Voilà 25 ans que je pratique
et je souhaite à tout le monde de pouvoir connaître cette énergie
positive.
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		TÉMOIGNAGE
QUAND CONVIVIALITÉ RIME
AVEC SOLIDARITÉ

SOUP’ EN STOCK

En 2017, un groupe d’amis des villages de Millery, Charly, Vernaison et Vourles
lancent une action solidaire en organisant une maraude pour les plus déshérités
tous les dimanches soirs place Carnot à Lyon.

F

ort de son succès, ce groupe se transforme en

l’association « Festin d’Espérance » et prépare et
distribue chaque dimanche des repas complets chauds.
Les commerçants locaux donnent du pain, des gâteaux,
des légumes, des fruits,…
Avec les légumes, le samedi matin, un groupe multigénérationnel se retrouve au local de Millery et prépare une soupe
« maison » très appréciée.
Le plat principal est cuisiné par des équipes qui se relaient
le dimanche. Depuis le début, cette démarche a été soutenue
par l’association de la Place Vieille qui non seulement met
à disposition des locaux pour le stockage des denrées,
du matériel et la préparation des repas et des boissons
chaudes, mais aussi facilite le travail des bénévoles en
équipant le local d’un chauffe-eau bien utile pour la vaisselle
du dimanche soir.
Un grand merci à tous ceux qui permettent à ce projet
d’exister !

ion
les bénévoles de l’opérat
Nous avons rencontré
« Soup’ en Stock »
INTERVIEW :
ion ?
connaissance de cette act
Comment avez-vous eu
récupérait les légumes,
Au départ, une bénévole
lques
la soupe. Au bout de que
les épluchait et préparait
b
contrer les anciens du clu
semaines, elle est allée ren
de.
de l’ai
de l’amitié en demandant
tes !
sen
pré
u
ond
rép
Nous avons
ions tant de plaisir !
ndr
pre
y
s
nou
que
Sans savoir
s’est étoffé et une équipe
Petit à petit, notre groupe
st constituée.
multigénérationnelle s’e
matinée ?
Comment se déroule la
légumes sont sur la table.
les
Lorsque nous arrivons,
s mettons
couteaux,… et nous nou
Nous apportons tablier,
ns
sio
cus
dis
lavage, cuisson, et
à l’ouvrage. Épluchage,
é!
animées autour d’un caf
apporte ?
Qu’est-ce que cela vous
tir utile
rendre service, de me sen
- Je suis très contente de
qui sont dans le besoin.
à mon âge, d’aider ceux
n’est pas grand-chose !
- Une heure de temps, ce
tre jamais
nes que je n’aurais peut-ê
Je rencontre des person
s…
croisées. Cela crée des lien
se fait
du bien aux autres et on
fait
- On est ensemble, on

Les bénévoles en pleine préparation !

du bien.

Merci à l’équipe « Soup’ en Stock » :
Suzanne, Suzy, Denise, Geneviève, Bernadette, Maguy, Josephe,
Marie-Paule, Florence, Marie-Pierre, François, Marie-Andrée,
Jeannette, Jean-Paul, Agnès !

demain
ngeront notre soupe le len
- Je pense à ceux qui ma
!
mon cœur je m’applique
place Carnot et de tout
e
suis heureuse de fair
- J’arrive de Marseille, je
vie
permis de m’intégrer à la
m’a
des rencontres et cela
le
as
rep
distributions des
du village. Je participe aux
en aide
d’avoir la force de venir
nce
dimanche soir, j’ai la cha
té.
à ceux qui sont en difficul
nnelle
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rité intergénératio
Un bel exemple de solida
et d’action positive !
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TRIBUNE LIBRE

LIBRE EXPRESSION

Agir ensemble pour Millery

La qualité de vie d’une cité résulte d’un juste équilibre, complexe
à construire, entre un cadre de vie de qualité, des services de
proximité répondant le mieux possible aux principaux besoins,
la dynamique et le respect que chaque habitant donne et reçoit
de ses « concitoyens ».
La municipalité investit dans le fleurissement, les espaces verts,
le mobilier urbain ou encore les bâtiments publics…Il n’est
pas acceptable que les incivilités de certains empêchent ou
réduisent les futurs investissements. Comment lutter contre les
dépôts sauvages, les bruits intempestifs aux heures de repos,
les stationnements gênants qui mettent en péril les piétons ?
Et, que dire du respect qu’il est fait à nos agents et à leur travail
quand on voit les amas de déjections canines dans nos massifs et
sur nos trottoirs ? Malgré nos nombreuses actions pour réduire
ces incivilités cela ne suffit pas et j’ose en appeler au civisme de
chacun en rappelant que nous avons tous un rôle à jouer si nous
voulons ensemble préserver notre village.

Admettons enfin que nous ne pouvons pas vivre seul,
comprenons qu’il est essentiel de se sentir responsable,
choisissons d’être acteur de la vie communale, et construisons
ensemble le bien vivre à Millery. Nous voulons encore croire que
chacun prendra et fera prendre conscience à ses enfants qu’il est
nécessaire de maintenir un espace de vie où il est agréable de se
côtoyer. C’est notre volonté d’assurer une harmonie sociale qui
nous aidera encore dans la conception de nos réalisations ou de
nos projets.
Comme chaque année, nous renouvelons avec les jeunes des
écoles accompagnés de leurs parents, les chasseurs et de tous
ceux qui voudront bien nous prêter main forte, notre nettoyage
de printemps. Rejoignez nous le samedi 24 mars à 8h30 devant
la salle Jeanne d’Arc.
Liste majoritaire - Agir Ensemble pour Millery - Françoise Gauquelin
Texte original.

Nous vous rappelons que cette rubrique est dédiée à la libre expression des différentes listes élues
et sous la responsabilité de la tête de liste.
Chers Millerots,
parmi les sujets politiques de l’année 2018 la PMA (Procréation
Médicalement Assistée) sans père, c’est à dire destinée aux
femmes seules ou aux couples de lesbiennes, occupera une
bonne place.
C’est vraiment un enjeu politique au bon sens du mot.
La PMA sans père puis la GPA supposent que les adultes ont un
droit à avoir (posséder ?) un enfant et que ceux qui n’ont pas
d’enfant subissent une injustice.
La première question posée est : une personne peut-elle exiger
de disposer d’un enfant comme d’un dû ou chaque enfant est-il
libre dès le début de sa vie ?
Si la Procréation Médicalement Assistée entre femmes est
autorisée, la quantité de semence fournie bénévolement n’étant
pas suffisante, il faudra avoir recours à l’achat et donc la
commercialisation de ces semences.
Cela obligera à l’abandon d’une très belle loi française déclarant
indisponible le corps humain et interdisant son négoce en entier
ou en pièces détachées.
Deuxième question : voulons-nous continuer à développer
une logique de don (don du sang, don d’organe, don pour
l’adoption) plutôt que d’aller vers un commerce du corps avec
tous les dangers que cela entraine ?

En France la PMA est un acte hospitalier remboursé par la sécu
et réservé aux couples stériles.
Troisième question : la collectivité doit-elle financer des PMA
pour les lesbiennes qui ne sont pas stériles mais se privent
d’avoir un enfant naturellement par choix de vie ?
La PMA entre femmes obligera, au nom de l’égalité des droits,
à autoriser la GPA (Gestation Pour Autrui) pour les hommes.
Ce qui nous conduit à des pratiques proches de l’esclavage où
des personnes riches peuvent acheter un enfant à une femme
plus pauvre. Un hideux business se développe à toute vitesse.
Quatrième question : voulons-nous de ce commerce d’enfants
avec ses normes de qualité, de garantie, ses exigences de
rentabilité et les enfants non conformes mis au rebut ?
Nos députés et nous allons être harcelés et manipulés, toute
cette année jusqu’à l’accepter.
Je compte sur vous pour éviter cela.
Matthieu Chauvin & Régine Coullioud
Pour les élus de la liste		
Texte original.

Millery au rythme de
nos vies

Texte non communiqué

Monique BRET-VITOZ pour MILLERY AU RYTHME DE NOS VIES - 06 23 89 27 91
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VIE MUNICIPALE

TOURISME

OFFICE DE TOURISME

Dates à retenir pour 2018 :
Une nouvelle saison s’annonce à partir d’avril 2018
Dimanche 1er avril : Jeux à poney - de 13h30 à 17h30
Dimanche 15 avril : Initiation à l’orientation en famille,
de 9h à 12h
Dimanche 29 avril : Balade à cheval dans les vignes et
dégustation - Cavaliers confirmés : 13h30-16h et cavaliers
débutants : 15h à 17h30
Vendredi 18 mai : Office de tourisme – Atelier raku –de
9h30 à 12h
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
de 9h30 à 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
de 9h30 à 12h
MARS
Du 3 au 24
Patrimoine & Trad - Espace Rencontre Exposition itinérante “ Évolution de l’Agriculture
en Pays Lyonnais de 1950 à nos jours ”
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 recueillement, à 18h30
Mercredi 21
Bibliothèque - Atelier déguisement avec Sophie
& Isabelle de 15h30 à 17h30
Jeudi 22
- Conseil municipal, Salle du conseil 20h30
- École Mil’Fleurs - chorale des enfants/seniors,
de 14h à 15h, à la salle des fêtes
Vendredi 23
- Thaléïa - Conférence alimentaire
et comportement alimentaire, à 20h
Samedi 24
- Bibliothèque - Atelier déguisement avec
Sophie & Isabelle de 10h à 12h
- Classes en 8 - Bal des Classes,
à la salle polyvalente
- Nettoyage de printemps, départ 8h30 devant
salle Jeanne d’Arc
- Ensemble Instrumental, Musique, concert
à Loire/Rhône
Dimanche 25
- USMV - Matinée Cochonaille, à partir de 9h,
au stade de la Freydière - Millery
- Musique à Millery, Audition de printemps
thème « Pop Rock Story », à la salle des fêtes
Mardi 27
Conseil com. CCVG à 20h30 à la MIE à Brignais
Mercredi 28
Raconte tapis « Je t’aime tous les jours »
à 16h, à la bibliothèque
Samedi 31
- MEJC - Festi’Carnaval de 14h à 18h30, départ
place de l’église à 14h
- Stand bibliothèque avec Sophie et Isabelle
pour le Festi Carnaval
- Um Mundo de Jogo - carnaval, Millery
- MA’t Boxes - Passage de grades, à Millery
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Rendez-vous Découverte :

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

AVRIL
Dimanche 1 Office de Tourisme :
Jeux à poney de 13h30 à 17h30
Mercredi 4
Raconte tapis « Mamba tout va bien »
à 16h, à la bibliothèque
Vendredi 6
- MEJC - Assemblée Générale à 20h30,
à la salle Ninon Vallin
- Soirée Rencontre Bénévolat, Mill’animation ;
la Bibliothèque, à la salle des fêtes, 18h30
- Carnaval des écoles publiques, à 10h
Samedi 7
- Ensemble Instrumental, Musique, concert
à 11h, à la salle des fêtes de Montagny
- Passerelle pour l’Emploi - Job d’été 2018,
de 10h à 15h, à la salle communale, vers la Poste
Dimanche 15 :
Office de tourisme – Initiation à l’orientation
en famille
Du 16 au 20
Tennis de table - Stages multi-activités
Jeudi 19
Conseil municipal, en salle du conseil, à 20h30
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
er

MAI
Dimanche 6
École Saint Vincent, Vide Grenier, de 8h à 16h
Mardi 8 Commémoration du 8 mai 1945
Dimanche 13
École Vivante - Randonnée et course d’obstacles
départ stade de la Freydière à 8h.
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 - Fête des voisins
Samedi 26
- Office de tourisme – Balade sur les sentiers
viticoles à 14h

Mairie de Millery - 3, avenue Saint Jean 69390 Millery
Tél. 04 78 46 18 48 - www.mairie-millery.fr - contact@mairie-millery.fr

- Thaléïa - Marché artisanal - Espace Rencontre
Samedi 26 & dimanche 27
Week-end culturel - Sentier des Arts
Mardi 29 Conseil com. CCVG à 20h30 à la MIE à Brignais

JUIN
Vendredi 1 erOffice de tourisme – Atelier raku – 9h30 - 12h
Samedi 2
- Sapeurs pompiers - Journée portes ouvertes
devant la caserne.
- Atelier ‘‘ Détoxification ‘‘ bibliothèque de 10h à 12h
Samedi 2 & dimanche 3
Tennis de Table Rhône - Garon - Titres
Régionaux, à la salle Polyvalente de Millery
Mardi 5
- Don du sang à Vourles
- Spectacle école maternelle, à 18h au
Sémaphore d’Irigny
Du lundi 4 au vendredi 8
Um Mundo de Jogo – Semaine découverte,
à la salle Jeanne-d’Arc
Vendredi 8
Musique à Millery - Fête d’été à 19h, au parc
Bourchanin
Dimanche 10
- Tennis de Table Rhône - Garon - Tournoi
Inter-écoles, à 10h, salle Polyvalente de Millery
- Classes en 8, défilé et repas
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
Jeudi 21 Conseil municipal, Salle du conseil 20h30
Vendredi 22
École Mil’Fleurs, Rencontre chorale avec les
personnes âgées, à 14h, à la salle des fêtes
Samedi 23
École saint Vincent - Fête de l’école
Dimanche 24
MEJC - Gala de danse, à 15h, à l’Espace Maurice
Dubernard à Charly
Jeudi 28
École Mil’Fleurs, création autour de la danse et
du jeu, de 14h30 à 20h, au Sémaphore d’Irigny
Samedi 30
- Office de tourisme – Balade sur les sentiers
viticoles - 14h
- École Mil’Fleurs, fête de l’école, à 10h30
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