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SPECTACLE 100% BEATLES
Il reste encore des places pour le spectacle
100% Beatles qui se déroulera le
Samedi 17 février 2018 à 20h30
à la salle Marcel Canet
2 heures de spectacle vous feront
redécouvrir les grands succès des Beatles
avec le groupe Les Rapaces.
Il n'est pas trop tard pour réserver vos
places et celles de vos amis. L'entrée est
gratuite pour les personnes résidant à
Millery, 5 € pour les invités.
Vous pouvez le faire soit en retournant la
feuille d'inscription, soit en téléphonant au
03 83 24 96 43 soit par mail:
secretaire.millery54@wanadoo.fr.
Les
billets d'entrée nominatifs à présenter à
l'entrée vous parviendront par retour.

Mairie
PCS
Dans le cadre du Plan
Communal de Sauvegarde,
le tocsin et la sirène seront
actionnés le:

Mercredi 7 Février
2018

RECENSEMENT
Si vous avez 16 ans cette
année, fille ou garçon,
n'oubliez pas de venir vous
faire recenser en Mairie à
partir
de
la
date
anniversaire, muni de
votre carte d’identité et du
livret de famille. Une attestation vous sera
délivrée, elle vous sera indispensable pour
toutes les inscriptions: examens, permis de
conduire… donc inscrivez- vous!

COLLECTE DES
DECHETS VERTS
La collecte des déchets verts prend ses
quartiers d’hiver.
La collecte aura lieu les jeudis selon le
calendrier suivant:
Le 1er et le 15 février 2018
Le 1er, le 15 et le 29 mars 2018
Veuillez en prendre bonne note et ne sortir
vos containers qu’à ces dates (le mercredi soir
après 19h).

CHASSE
Les battues auront lieu dans les
bois de Millery les 3, 10 et 24
février 2018 et dans les bois du
Chapitre les 3,10 et 17 Février
2018. Une grande prudence est
demandée aux promeneurs et vététistes.

PLANTATIONS
La commune a procédé au
remplacement d’arbres et
charmilles
n’ayant
pas
repris sur le territoire de la

commune et à la plantation de saules à
l’entrée de la véloroute près de la station
électrique.

TRES HAUT DEBIT
La fin des travaux pour
l’arrivée du Très Haut
Débit à Millery est
programmée pour le
31 juillet 2018. A compter du 1er août 2018,
les particuliers pourront se raccorder en se
rapprochant du fournisseur d’accès de leur
choix.

DON
Merci à Madame Mutlet
qui a fait don à la
commune
d'un
document sur la vie
associative à Millery de 1979 à 1999 avec de
nombreuses photographies et articles de
presse relatant les différentes manifestations
pendant cette période.

INSEE
Selon l’INSEE, la population légale
de Millery s'élève au 1er janvier
2018 à 638 habitants.

APRES-MIDI JEUX
L’ARSED organise un aprèsmidi jeux pour toute la
famille, le mercredi 28
février 2018 à partir de 14h00 à la salle
polyvalente de Bezaumont.
Un gouter avec dégustation de beignets sera
également servi.

REPAS ANNUEL
L’ARSED organise son
repas annuel le samedi
17 mars 2018 à 12h00 à
la salle du Couarail de
Loisy, avec la participation de « JO CHERY ».
Le prix de la journée, boissons comprises, est
de 32 € pour les adhérents et 37 € pour les non
adhérents.

Inscription auprès de votre relais local : Mme
Christiane Zablet ou Mme Paulette Kujbida,
pour le 3 mars 2018 au plus tard.

BRICOLES ET
GALIPETTES

ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée générale de
l'association Bien Vivre à
Millery se déroulera le
vendredi 9 février 2018 à
20h30 dans la salle associative anciennement
salle AFR.

La directrice du périscolaire
est à la recherche d'un
animateur(trice) pour les
prochaines vacances scolaires, du 26 février
au 2 mars 2018.
Si vous avez le BAFA et que vous êtes motivé,
n'hésitez pas à prendre contact avec Sandra
DEHAYE, la Directrice.
Le thème de ces vacances sera :
Scoubidoubidouou! (Mêm'pas peur, grâce à
Scoubidou!)

CLSH
OFFRE D’EMPLOI
Dans le cadre de la
mise en œuvre du
chantier
d’insertion
intercommunal,
la
Communauté de Communes du Bassin de
Pompey recrute 3 personnes sur des postes
d’aide de cuisine.
Missions : éplucher et émincer les légumes,
préparer les entrées froides sous le contrôle
des cuisiniers, participer au conditionnement
et déconditionnement des denrées, assurer
l’entretien du matériel de cuisine, participer
au nettoyage de la vaisselle, du matériel et
des locaux, veiller au respect des règles de
sécurité, d’hygiène alimentaire, à la sécurité
et la santé au travail. Occasionnellement,
livraison des repas.
Horaires : lundi, mercredi, jeudi, vendredi de
6h30 à 12h – mardi de 6h30 à 10h - Débutants
acceptés, permis souhaité.
CDD de 4 mois - embauche le 15 février 2018 –
travail à Custines – Smic horaire.
Contact:
Carine
MIGLIERINA:
cmiglierina@bassinpompey.fr – 03.83.49.81.14
Vous trouverez la fiche de poste et l’acte de
candidature en Mairie, sur simple demande.

Pour la cession 2018 du
centre
de
loisirs,
la
commune
mettra
à
disposition les locaux de
l’école Marguerite Reitz,
laquelle est mieux adaptée
aux activités de loisirs et répond à tous les
critères de sécurité demandés par l’Etat :
sécurisation de la cour, non accessibilité de la
cour à toute personne étrangère au service,
salle de repos, salles d’activités, préau et
accès au parc directement par la cour de
l’école( aménagement prévu début 2018).

CELEBRATIONS
EUCHARISTIQUES
Les
célébrations
eucharistiques pour le mois
de
Février
2018,
se
dérouleront aux dates et
lieux suivants :
Les dimanches :
 les 11 et 25 Février 2018 à 11h à
Dieulouard.
Les samedis:
 les 3 et 17 Février à 18h00 à Atton.
Mercredi 14 février 2018, Cérémonie des
Cendres à 20h à Dieulouard

