N° 188
MARS 2018

Le Conseil Municipal, dans sa séance du mardi 20
février 2018, a décidé de donner le nom de « Salle
Jean Gouilly » à la nouvelle salle en cours
d'aménagement depuis le 1er février.
Jean Gouilly, ingénieur commercial aux aciéries de
Pompey, s'est installé à Millery en 1972 avec son
épouse et ses 2 enfants. Il a très tôt participé aux
activités associatives du village et a été à l'initiative
de nombreuses actions tels les sorties-voyages, les
concerts dans l'église, le cinéma dans la salle
polyvalente, la fête 1900.... Passionné de
photographie et de cinéma, il a laissé un témoignage
précieux sur la vie du village dans les années 1970 à
1990 à travers des clichés et des films. La commune
souhaite donc lui rendre hommage pour son
engagement.
L'inauguration de la salle « Jean Gouilly » se
déroulera dans le courant du 2è semestre 2018.
Le Maire – Denis Bergerot

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

Mercredi 7 Mars 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…

CONSEILLERS
MUNICIPAUX
Dans sa séance du 20
février 2018, le Conseil
Municipal a manifesté sa
désapprobation face aux
propos tenus dans le tract qui a été distribué
dans les boîtes aux lettres le dimanche matin,
18 février et largement diffusé ensuite le
mardi 20 février par mail à la presse, les élus
du territoire, les responsables territoriaux,
etc.
Le Conseil Municipal a renouvelé son soutien
et sa confiance au Maire.

RELEVE DE
COMPTEUR GRDFENEDIS
Un
agent
GRDFENEDIS passera chez
les habitants pour une relève de compteur
électrique et gaz les 26 et 27 Mars 2018.
En cas d'absence, vous pouvez communiquer
vos index par internet :
www.enedis.fr pour l'électricité
www.grdf.fr/releve pour le gaz
Veuillez faciliter l'accès à votre compteur, ils
pourront ainsi facturer vos consommations
réelles et vérifier le bon fonctionnement de
votre compteur.

COLLECTE DES
DECHETS VERTS
La collecte des déchets
verts aura lieu les jeudis
selon
le
calendrier
suivant:
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).

FIBRE : RELEVES
D'INFRASTRUCTURES
Dans
le
cadre
du
déploiement de la fibre
optique dans la région,
le groupe CIRCET-LOSANGE est missionné pour
la création du réseau de fibre optique (THD)
GRAND EST, et passera dans la commune pour
effectuer des relevés. L'objectif est de tester
les infrastructures existantes et de prendre
des photos des chambres de tirage.
Afin que cette étude soit menée à bien, il est
nécessaire que les habitants contribuent au
bon déroulement de cette mission.

ENDURO DE FAULX
Pour sa 19ème édition,
l'Enduro
du « Val
de
Lorrraine
Classic »
passera une nouvelle fois
dans notre commune le
week-end des 24-25 mars
2018.
Vous pourrez vous rendre à la sortie du village
(après le cimetière) pour venir encourager les
coureurs.

CHASSE AUX OEUFS
Le Comité des fêtes organise
le

Dimanche 1er Avril
2018

La traditionnelle "Chasse aux œufs" à 10h30

dans le parc de la Mairie. Si tu as entre 0 et
10 ans, viens nous rejoindre à la recherche
des œufs en chocolat que les cloches auront
déposés en rentrant de Rome.

DEMANDE
D’AUTORISATION
D’OCCUPATION DE
LA VOIRIE
Nous vous rappelons qu’en cas de demande
temporaire d’occupation de la voirie (pose
d’un échafaudage, déménagement, camion de
livraison …) vous devez nous transmettre
votre demande au minimum 15 jours avant.
Nous vous remercions de bien respecter ces
délais.

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES
Les inscriptions pour les
nouveaux élèves à l'école
maternelle d'Autreville
pour la rentrée 2018-2019 se feront à l’école
le jeudi 12 avril 2018 de 8h00 à 16h00.

SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS
Dans le cadre de sa
politique de soutien aux
activités
envers
les
habitants proposées par
les
associations,
la
commune de Millery a
accordé les subventions suivantes au titre de
la valorisation de mises à disposition de salles
pour 2017:
–AFR: 2 358.08 €
–MJC: 1 136.54 €
–Animation village : 939.20 €
–Bien Vivre à Millery : 166 €
-Comité des fêtes: 166 €
-PEL : 4 645.93 €
Soit un total pour 2017 de: 9 411.75 €
Pour rappel, les associations bénéficiant
d’une subvention de la part d’une collectivité
territoriale ont l’obligation de communiquer
leurs comptes annuels et bilans à la demande
du dispensateur de cette subvention, en
l’occurrence le Maire pour une commune.

SECURITE ROUTIERE
En 2017, il y a eu 12
piétons tués sur les
routes de Meurthe-etMoselle (soit 31.25 % des
tués sur la route).
Le Préfet, dans un
courrier du 12 décembre 2017, met en avant
les recommandations suivantes :
Les automobilistes : être vigilants dans les
périodes ou la luminosité et les conditions
atmosphériques ne sont pas favorables ;
respecter les limitations de vitesse ; respecter
les distances de sécurité.
Les piétons : traverser sur les passages
protégés, porter des dispositifs permettant de
mieux être vus (gilet fluorescent, chaussures
ou objet fluo rétro-réfléchissant …) ; ne pas
utiliser
les
téléphones
portables
ou
oreillettes.

CAPTAGES
CUSTINES
Une
enquête
publique
est
organisée par la
préfecture du mercredi 28 mars au jeudi 19
avril
en vue de la déclaration d'utilité
publique des travaux de dérivation des eaux
des sources du Trou de la Mine n°1 et n°2 et
de la Garenne et de l'établissement des
périmètres de protection autour de cette
ressource.
Le
commissaire-enquêteur
tiendra
les
permanences suivantes :
- Mairie de Custines : mercredi 28 mars 2018
de 15h00 à 17h00 et vendredi 6 avril 2018 de
15h00 à 17h00.
- Mairie de Millery : jeudi 19 avril 2018 de
16h30 à 18h30.

BORD DE
MOSELLE
La commune, en
collaboration avec
VNF,
procédera
progressivement à la
revégétalisation du
bord de rivière du secteur village afin de lui
faire retrouver un aspect naturel. Les
premiers travaux ont été réalisés par un

dégagement des arbres morts et les premières
plantations débuteront en automne en
collaboration
avec
le
responsable
environnement de VNF et se poursuivront les
années suivantes.

RESTAURATION
Merci à Monsieur Remy qui a
ressoudé
les
éléments
décoratifs en bronze doré du
banc de communion de l'église
de Millery. Ceux-ci, datant de
1839, avaient été en partie
cassés lors de son démontage
dans les années 1970 mais
toutes les pièces avaient été
conservées.

ETAT CIVIL
Décès
C'est avec tristesse que
nous avons appris le décès
de Mr Robert PATURAUX,
survenu le 20 février 2018,
dans sa 97ème année
Mr PATURAUX était le doyen des habitants de
Millery.
Nous présentons toutes nos condoléances à
son épouse et à ses proches.

CELEBRATIONS
EUCHARISTIQUES
Les
célébrations
eucharistiques pour le
mois de Mars 2018, se
dérouleront aux dates et
lieux suivants :
Les dimanches :
 le 11 Mars 2018 à 11h à Dieulouard.
 le 25 Mars 2018 (Rameaux)
Dieulouard.
Les samedis:

 les 3 et 17 à 18h00 à Atton.

à 11h à

CEREMONIE de PÂQUES
Jeudi 29 Mars 2018 à 19h à Millery (Jeudi
Saint)
Vendredi 30 Mars 2018 à 19h à Dieulouard
(Vendredi Saint)
Samedi 31 Mars 2018 à 21h à Dieulouard
(Veillée Pascale)

