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LA SAINTE BARBE A MILLERY
Pour cette année 2018, Millery accueillera pendant une
année, Sainte Barbe patronne des sapeurs-pompiers, des
mineurs et des artificiers. Sa statue sera exposée dans
l'église et préservera ainsi, selon la croyance, les habitants
de Millery de la foudre et des incendies. A l'initiative du
Centre de secours de Pompey, sa venue dans la commune
fera l'objet d'une cérémonie qui aura lieu le samedi 1er
décembre 2018 et débutera à 16h30 sur la place du Souvenir
avec une prise d'armes devant le Monument aux morts. Le
défilé en fanfare parcourra les rues du village et rejoindra
le local commercial de la ferme Aigle à 17h00 pour des
allocutions et le vin d'honneur. Le défilé se rendra ensuite à
18h00 jusqu'à l'église pour la bénédiction de Saint Barbe.
Vous êtes tous invités à assister à cette manifestation et le
rendez-vous est prévu à 16h30 sur la place du Souvenir.
Le Maire
Denis Bergerot

Mairie
PCS
Dans le cadre du Plan
Communal de Sauvegarde, le
tocsin et la sirène seront
actionnés les:
Mercredi 7 novembre 2018
Mercredi 5 décembre 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 inscrivezvous !

CHASSE
Les battues auront lieu :
-dans les bois de Millery les 3,10
et 24 novembre, les 1er, 15, 22
et 29 décembre.
- dans les bois du Chapitre les
1er, 3, 10, 18 et 24 novembre,
les 1er, 9, 15, 23 et 26 décembre.
Une grande prudence est demandée aux
promeneurs et vététistes.

COLLECTE DES DECHETS
LES JOURS FERIES
Finis les changements lors des
jours fériés pour la collecte de
vos déchets. Les sacs et bacs

sont à sortir comme d’habitude la veille des
jours de collecte après 19h00.
Seules exceptions, le 25 décembre et le 1er
janvier où les collectes seront décalées au
lendemain.
Ces nouvelles dispositions, votées en conseil
communautaire du 12 avril 2018, permettent
de limiter les perturbations pour les usagers.

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 6 et le 20 décembre 2018
Le 3, le 17 et le 31 janvier 2019
Le 14 et le 28 février 2019
Le 14 et 28 mars 2019
Veuillez en prendre bonne note et ne sortir
vos containers qu’à ces dates (le mercredi soir
après 19h).

RELEVE DES
COMPTEURS D’EAU
Michael
FRANIATTE,
employé
communal,
procédera au relevé des
compteurs d’eau du lundi 5
au jeudi 8 novembre 2018,
entre 8h et 12h et entre 13h et 16h.
Nous vous remercions de lui réserver le
meilleur accueil.
En cas d’absence une fiche de relevé de votre
compteur vous sera déposée dans votre boîte
aux lettres. Elle sera à remplir et à redéposer
à la Mairie avant le 16 novembre 2018.
Au-delà de cette date, une facture forfaitaire
sera appliquée.

CANTINE
Le jeudi 1er novembre 2018
étant férié, les inscriptions
à la cantine doivent se
faire obligatoirement, au
plus tard, le mercredi 31 octobre avant
12h00.

FONDATION DU
PATRIMOINE
Une nouvelle convention va
être signée avec la Fondation
du
Patrimoine
pour
le
lancement d’une souscription, qui concerne la
3ème tranche de restauration des peintures
murales de l’église.
La signature aura lieu le samedi 3 novembre,
à 11h00, en Mairie, en présence de M VICQ,
délégué départemental de la Fondation du
Patrimoine.

RECOMPENSE AUX
NOUVEAUX DIPLOMES
La commune récompensera
par un chèque-cadeau les
jeunes qui ont passé et obtenu un diplôme et
sont venus le signaler en Mairie.
La cérémonie se tiendra en mairie, le vendredi
9 novembre à 18h30, pour la remise des
chèques-cadeaux.

CEREMONIE DU 11
NOVEMBRE
La cérémonie du 11
novembre
2018
se
déroulera sur la Place du
Souvenir
Français
à
11h30 en présence du Souvenir Français, des
Anciens Combattants et des enfants des
écoles.
Le verre de l’amitié à la Mairie clôturera la
manifestation.

SALON DE VENTE A
DOMICILE
Samira Lhuillier vous invite
à découvrir les métiers de la
vente à domicile, lors du 3ème salon, qui se
déroule le dimanche 9 décembre 2018, de
9h00 à 18h00 à la salle Marcel Canet.
Une journée de shopping avec les exposants
Thermomix, Captain Tortue, Tupperware,
Victoria, Stanhome, Partylite, …
Sur place : Tombola et dégustation de
produits.

COLIS DES ANCIENS
Les fêtes de fin d'année
approchent
et
la
distribution du colis des
anciens se déroulera le
samedi 22 décembre 2018
à partir de 10h30. Des membres du Conseil
Municipal et des bénévoles viendront à votre
domicile pour vous remettre votre colis.
Celui-ci est offert par la Mairie et concerne
les personnes de 65 ans et plus.

SAPEURS-POMPIERS
Les sapeurs-pompiers du centre
de secours de Pompey passeront
dans le village, à partir du 1er
novembre, pour vous proposer le
calendrier 2019 des sapeurs-pompiers.

VŒUX DU MAIRE
La traditionnelle cérémonie
des vœux du Maire se
déroulera le vendredi 11
janvier 2019
à partir de 18h30 à la salle polyvalente Marcel
Canet.

BRIOCHES DE L’AMITIE
Des bénévoles se sont
présentés chez vous le
week-end des 5-6-7 octobre
afin de vous proposer une brioche. C'est ainsi
que 96 brioches ont été vendues sur notre
commune.
Le bénéfice de cette vente sera redistribué au
profit des personnes handicapées afin
d'améliorer leur quotidien.
Un grand merci aux personnes qui ont
participé à cette action par l’achat d'une ou
plusieurs brioches.

MA COMMUNE SANS
PESTICIDE
Depuis 2008, la commune
s'est engagée dans une
politique
régulière
de
gestion raisonnée de son
espace public avec la plantation de nombreux
arbres et arbustes, la réhabilitation du bord
de Moselle, la création d'espaces verts lorsque
cela est possible sur l'espace public, la
réhabilitation des parcours piétonniers dans le
village (ferme Aigle et bientôt l'accès au parc
par la rue du Chapon). En 2015 a été décidée
la suppression totale de tout produit chimique
(désherbant...) sur l'espace public communal.
Tout ceci concourt à la qualité de
l'environnement à Millery et donc à une
meilleure santé pour chacun. Afin de
poursuivre
cette
démarche
et
être
accompagnée, la commune s'est portée
candidate à la distinction « Commune
nature » organisée par la Région Grand-Est et
l'Agence de l'eau.

PLAN LOCAL
D’URBANISME
Une
procédure
de
modification
simplifiée
du PLU a été lancée. Les documents sont à la
disposition du public en Mairie de Millery et à
la Communauté de Communes du Bassin de
Pompey, aux jours et heures d’ouverture au
public pour une durée de un mois du 25
octobre 2018 au 25 novembre 2018.
Mairie de Millery : 2, rue des Chenevières,
Mardi et jeudi 16h30 – 18h30
Communauté de communes du Bassin de
Pompey : rue des 4 Eléments, lundi au
vendredi 8h30-12h30 / 13h30 – 18h00.

EXPOSITION ETE 2018
L’exposition « les fêtes à
Millery » a rencontré un
grand succès, avec plus de
150 visiteurs, qui s’est
confirmé lors des Journées du
Patrimoine. La visite guidée
de plusieurs lieux du village, se terminant par
les « portes ouvertes » à la Maison-Forte,
propriété de M. et Mme PERETTI, qui

ouvriront leur 1ère chambre d’hôtes au début
de l’année 2019, à également connu un vif
succès.
Un grand merci à tous les participants.

LISTE ELECTORALE

A partir du 1er janvier
2019, l’Etat met en place
le Répertoire Electoral
Unique
(REU).
Les
demandes
d’inscriptions
pourront
être
déposées toute l’année. Elles pourront être
faites en Mairie ou sur le site www.servicepublic.fr.
Pour les élections européennes de 2019, la
date limite d’inscription est le 31 mars 2019.
A partir de 2020, pour les années d’élections,
l’inscription pourra être faite jusqu’au 6ème
vendredi précédant le scrutin.

VOIRIE
Les travaux de voirie
programmés par le Bassin
de Pompey dans le cadre
de
sa
compétence
reprendront en 2019. Ils
concerneront la partie depuis le bas de la
Grand Rue jusqu'à la rue des Biches et les
travaux consisteront en la pose du macadam
sur les parties cheminement piétons et
stationnement. La partie plus qualitative
correspondant à la pose de béton désactivé
devant les entrées de maison et de garage
seront réalisées en même temps ainsi que le
reste de la rue des Templiers jusqu'à la rue
Saint Priest. Vous serez informé des dates des
travaux dès que la programmation sera
établie.

LAVOIR
Lors d'une livraison, un
camion a accroché un angle
supérieur
du
lavoir
endommageant les tuiles
ainsi que des bois sous
toiture. Le chauffeur s'est
présenté en mairie afin
d'établir un constat. Les dégâts seront réparés
par l'entreprise ayant effectué les travaux de
reconstruction du lavoir.

BUS
Un bus s’arrête du lundi au
vendredi, à 13h06, avenue
de la Moselle, en direction
de Nancy.
Ce bus ne fonctionne pas
les week-ends et jours fériés.

CONCERT
Le groupe vocal « Trois
voix et un piano »
organise un concert 100%
chansons françaises
le samedi 24 novembre
2018 à 20H30 à la salle
polyvalente Marcel Canet.
Ce concert est donné au profit de l’ONG « les
enfants de l’Aïr », association humanitaire qui
intervient au Niger, au Mali et en Guinée.
L’entrée est gratuite et vos dons seront versés
à cette association. Une vente de produits
artisanaux africains sera organisée à l’issue du
concert et le dimanche matin.
www.http://enfants-air.com

RAMONAGE
TRAVAUX
La commune a réalisé des
travaux sur le réseau d'eau
dans le courant du mois
d'octobre. Ceux-ci ont permis
le remplacement de la
dernière ancienne borne à incendie place du
Point Central, de rendre autonome le
branchement d'eau potable de l'ancienne
maison de Monsieur Baldan et de supprimer
une conduite en plomb dans la Grand Rue.

Nous vous rappelons qu’il est
obligatoire de ramoner les fours,
fourneaux et cheminées des
habitations une fois par an.

DECORATIONS DE NOEL
Dans l'atelier du Père Noël se
préparent des décors de
Noël qui cette année seront
installés sur la place de la
République, sous l'abri bus,
au rond point du bus
scolaire, derrière la mairie. Les membres de
la commission fleurissement vous souhaitent
une bonne balade en famille à la découverte
de ces différents lieux.

Le 28 septembre est né Louis, pour la plus
grande joie de ses parents, Hervé GEGOUT et
Dorothée KRAJINOVIC, domiciliés Avenue de la
Moselle.
Le 28 septembre est née également Agathe,
pour la plus grande joie de ses parents,
Sylvain MOULET et Manon KAJAK, domiciliés
rue des Chenevières.
Félicitations aux parents et bienvenue aux
bébés !

A31 BIS
AU CŒUR DU SILLON
LORRAIN
Une concertation est
organisée de novembre 2018 à février 2019
pour informer et recueillir les avis sur le
projet de l’A31 bis.
Une réunion publique est organisée le mardi
13 novembre 2018 à 19h à METZ CONGRES site
Robert Schuman, 112 rue aux arènes.
Pour plus d’information sur les réunions et
rencontres : www.a31bis.fr.

OFP ESCRIME
L’activité escrime, encadrée par
M GAILLET, a repris depuis début
septembre avec 58 licenciés
dont 8 jeunes de Millery et 4
adultes.
Les cours ont lieu le mardi de 19h à 20h pour
les adultes et le mercredi de 14h à 16h pour
les jeunes jusqu’à 14 ans, à la salle
polyvalente Marcel Canet.
L’OFP escrime a mis en place une nouvelle
discipline : le sabre laser (comme dans « Star
Wars »). Toute personne intéressée peut
contacter M GAILLET Au 06 62 63 80 24.

CELEBRATIONS
EUCHARISTIQUES
Les
célébrations
eucharistiques pour les
mois de Novembre et
décembre
2018,
se
dérouleront aux dates et
lieux suivants :
Les dimanches :
-

11 Novembre à 11h à Lesmenils.

-

25 Novembre à 11h à Dieulouard.

-

9 décembre à 11h à Dieulouard.

Les samedis :
-

3 et 17 Novembre à 18h00 à Atton.

-

Procession de la Sainte Barbe à Millery
le samedi 1er décembre à 18h.
Cérémonie de la Toussaint :

- Jeudi 1er Novembre 2018 à Dieulouard à
11h.
- Vendredi 2 Novembre 2018 à 18h30 à
Belleville (Journée des Défunts).
Cérémonie de Noel :

ETAT CIVIL

- Lundi 24 décembre à 18h30 à Millery, veillée
de la Nativité.

Naissance

- Mardi 25 décembre 2018 à 11h à Dieulouard.

Le 6 septembre est né
Matthis, pour la plus
grande joie de ses parents, Florian DROUANT
et Laurane CHARDON, domiciliés route de
Nomeny.

