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Septembre - Octobre 2018
Le Bassin de Pompey a installé sur l'avenue de la Moselle entre les
10 avril 2018 et 15 juin 2018 un radar permettant de comptabiliser
le passage de véhicules et mesurer la vitesse de ceux-ci.
La moyenne de la vitesse relevée au niveau du carrefour avec la
Grand-Rue est de 44 km/h dans le sens Autreville-Millery et de 49
km/h dans le sens Millery-Autreville.
Concernant les vitesses constatées dans le sens Autreville-Millery
- 78,50 % des usagers sont en dessous de 50 km/h
- 21 % des usagers sont entre 50 et 70 km/h
- 0,50 % sont au-dessus de 70 km/h
Concernant les vitesses constatées dans le sens Millery-Autreville
- 60,50 % des usagers sont en dessous de 50 km/h
- 38,30 % des usagers sont entre 50 et 70 km/h
- 1,20 % sont au-dessus de 70 km/h
- 0,06 % (18 relevés) sont au-dessus de 90 km/h
La vitesse la plus élevée a été constatée le 11 mai 2018 à 17h: 112
km/h
La vitesse la moins élevée a été constatée le 17 mai 2018 à minuit:
31 km/h
Bonne rentrée à tous
Le Maire – Denis Bergerot

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

Mercredi 3 octobre

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 !

RECOMPENSE AUX
NOUVEAUX
DIPLOMES
La
commune
récompensera par un chèque-cadeau les
jeunes qui auront passé et obtenu un examen
en cette fin d'année scolaire 2017 (Brevet des
collèges, Baccalauréat, CAP, BEP).
Pour cela, il faudra venir se faire connaître en
mairie le 30 septembre au plus tard, avec
une copie du diplôme. Une cérémonie se
tiendra en mairie, le vendredi 9 novembre à
18h30, pour la remise des chèques-cadeaux.

AIRE DE JEUX ST
PRIEST
Plusieurs fois la balançoire
de l’aire de jeux St Priest a
été retrouvée enroulée
autour du portique.
Outre le fait qu’elle devient inutilisable et
que cela fait écailler la peinture du portique
pouvant entrainer une corrosion rapide, le

fait de vouloir la rétablir peut s’avérer très
dangereux pour un jeune enfant.

CASTOR
La
présence
du
castor
d’Eurasie est avérée en
Meurthe-et-Moselle
et
notamment à Millery.
La protection du castor d’Eurasie implique
une politique spécifique visant la préservation
de l’espèce. Tout castor d’Eurasie capturé
accidentellement doit être relâché dans les
plus brefs délais à proximité immédiate du
cours d’eau concerné et signalé à l’ONCFS au
03.83.73.24.74 ou sd54@oncfs.gouv.fr.

ARBRES DU TERRAIN DE
FOOT
Deux jeunes arbres du terrain
de foot ayant survécu aux fortes
pluies et orages de mai et juin,
ainsi qu’à la canicule, ont
succombé sous les coups de quelques
personnes qui ne pourront pas, leurs vieux
jours venus, profiter de l’ombre que ces
arbres leur auraient volontiers prêtée.
Ces arbres méritaient-ils un tel châtiment ?
Ils seront remplacés.

BRIOCHES DE
L'AMITIE
Chaque année, l'AEIMAdapei 54 organise sa
traditionnelle Opération Brioches dans le cadre
des journées nationales de la solidarité de
l'Unapei.
Des bénévoles se présenteront le week-end
des 5-6-7 octobre à votre domicile afin de vous
proposer une brioche.
Le bénéfice de cette vente sera redistribué au
profit des personnes handicapées afin
d'améliorer leur quotidien.
Réservez donc aux personnes qui sonneront à
votre porte un accueil chaleureux. Merci!
Tarif: 5€ la brioche.

PLAQUES DE RUE
Suite à un état des lieux
effectué
par
la
commission sécurité et
aménagement,
4
nouvelles plaques de rues vont être installées
en 2018 dans le village: 1 en bas de la rue des
Chenevières, 1 dans l'impasse Saint Martin, 1
route de Nomeny, 1 place de la République.
D'autres seront installées en 2019.
Ces plaques comprendront le nom actuel de la
rue et en dessous en caractères plus petits
l'ancien nom de cette rue.

JOURNEES DU
PATRIMOINE
L'exposition
« Les
Fêtes à Millery »
sera
à
nouveau
ouverte au public lors des Journées du
Patrimoine les 15 et 16 septembre 2018 en
continu de 10h à 18h.
Une visite guidée d'une durée d'1 heure: Eglise
– Lavoir - Ancien cimetière – Maison Lapointe –
Crypte des Templiers – La Maison-Forte
(ancienne maison Garnier) se déroulera le
samedi après-midi à 15h30 ; le dimanche
matin à 11h00 ; le dimanche après-midi à
15h30.
.
Des « Portes Ouvertes » à la Maison-Forte
seront également organisées le samedi 15
septembre de 14h00 à 17h00 par M. et Mme
Peretti nouveaux propriétaires de la maison
Garnier-Verenas. Cette maison en cours de
rénovation verra l'ouverture de chambres
d'hôtes dont la 1ère en octobre 2018.
Renseignements : accueil touristique du
Bassin de Pompey (03 83 24 40 40) ;
téléchargement du programme complet sur
http://tourisme.bassinpompey.fr

JOURNEES DU SAVOIR FAIRE
A l’occasion des Journées du
Savoir Faire les 5 et 6 octobre
2018, deux animations auront lieu
à Millery :
L’Atelier
du
Tapissier
Tapisserie
d’ameublement :

Démonstration de restauration de sièges et
visite de l’atelier par Madeleine MANGIN.
Exposition de sièges et de Prie- Dieu restaurés
de manière humoristique et décalée.
RDV : 35 rue des Chenevières à Millery
Visites : samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h,
dimanche de 10h à 12h et 14h à 18h.
La ferme Sainte-Barbe :
La famille Vannesson
propose
une
visite
découverte de la ferme
et des productions de
l’exploitation (viande bovine, lentilles).
Dégustation des produits.
RDV : 2 rue du Chapitre à Millery. Visites sur
réservation : samedi et dimanche à 10h, 14h,
15h30. Durée : 1h30. (Réservation auprès de
l’accueil touristique du Bassin de Pompey au
03 83 24 40 40).

PLU-I
Dans
le
cadre
de
l'élaboration
du
PLUI-I
(Plan local d'urbanisme
intercommunal), une réunion d'information
concernant les communes de Malleloy,
Montenoy, Custines, Faulx et Millery se
déroulera le lundi 5 novembre 2018 à 20
heures à la salle des fêtes de Custines, place
de l'Hôtel de ville.

REPAS DES ANCIENS
La
nouvelle
vient
de
parvenir à la commune que
l'AFR
pour
raison
d'
« absence de bénévoles » n'assurera pas
l'organisation du repas des anciens en
novembre 2018. Le Conseil municipal prendra
la décision à la fin du mois de septembre de
le maintenir ou non pour cette année et vous
en serez informés. Par contre, comme les
années précédentes, le colis de Noël sera
distribué courant décembre.

du territoire à la culture, mis en place par le
Bassin de Pompey, les élèves de l’école
Marguerite Reitz ont pu participer aux
spectacles suivants, au cours de l’année
scolaire 2017 -2018 :
- Spectacle Dark Circus et Dal Vivo au
théâtre Gérard Philipe
- Contes et ombres dans le cadre du
festival Celt’in Lor.

NOUVELLE CITERNE
L'ancienne citerne
a
rendu l'âme après 10
années de bons et loyaux
services. La commune a
fait l'acquisition d'une
nouvelle d'une capacité
plus importante ce qui permettra une plus
grande efficacité dans l'arrosage. Un grand
merci à Monsieur Remy qui a installé le boitier
permettant de fixer la pompe sur la
remorque. Pour rappel, la commune n'utilise
pas le réseau d'eau potable pour l'arrosage
mais l'eau du lavoir qui provient d'un captage
spécifique se déversant ensuite dans la
Moselle.

TOILETTAGE CANIN
Nous vous informons de
l’ouverture
d’un salon de
toilettage canin à partir du 1er
octobre 2018, à Millery, au 41 avenue de la
Moselle.
Services proposés :
- Toilettage canin
- Promenade canine
- Visite chez les particuliers pendant les
vacances pour s’occuper des canins et
des félins.
- Garde à la maison de chiens.
Pour plus de renseignements, contacter C’PIL
POIL, Emilie CANET, 06 76 33 24 58

ROBERT CHAZAL
ECOLE
MARGUERITE
REITZ
Dans le cadre du dispositif d’accès des élèves

C'est avec beaucoup de
tristesse que nous avons
appris le décès de Robert
Chazal survenu dans sa 82è
année. Robert Chazal était artiste peintre et

avait réalisé en 2006 des dessins à l'encre
pour le livre « Millery aux Templiers ». Il avait
également réalisé l'aquarelle qui a servi de
fond aux éditions du Mill'infos de 2008 à 2014.
Il avait été l'invité d'honneur à l'exposition de
2011 « Millery vu par les peintres » pour
laquelle il avait créé 10 aquarelles
représentant le village. A son épouse et à ses
proches, nous présentons toutes nos
condoléances.

FEUILLES EN BALADE
Un gros tas de feuilles mortes
stationne régulièrement devant
l'entrée de l'église et de la mairie
(rue du Chapon) empêchant
d'entrer dans ces locaux publics. Etant donné
que ce sont des feuilles de platanes et que sur
la place de l’église il n'y a que des tilleuls,
elles ne sont donc pas venues toutes seules.

ETAT CIVIL
MARIAGE
Le 18 août 2018 a été célébré
le mariage de Jean-Marc
VAUTHIER
et
Aurélie
DOMBROWSKI,
tous
deux
domiciliés
dans
notre
commune.
Le 1er septembre 2018 a été célébré le
mariage de Dominique ROZENSTHEIM et Annie
LEMETAYER, tous deux domiciliés dans notre
commune.
Tous nos vœux de bonheur aux mariés.

CELEBRATIONS
EUCHARISTIQUES
Les
célébrations
eucharistiques pour le
mois de septembre et
octobre
2018,
se
dérouleront aux dates

RUE DES BICHES
Une grille a été posée à
l'entrée de la buse qui
passe sous la rue des
biches au niveau du
ruisseau de la Goulotte. Ce
danger réel nous avait été signalé par une
mère de famille, que nous remercions, et M.
Remy a réalisé la grille dans la journée.

CHASSE
Les battues auront lieu dans les
bois de Millery le 29 septembre et
les 13, 20, 27 octobre 2018.
Une
grande
prudence
est
demandée aux promeneurs et
vététistes.

et lieux suivants :
Les dimanches à 11h :
 Les 9 et
Dieulouard.
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 le 30 septembre 2018 : 20ème
anniversaire de la Paroisse Saint
Bernard de Val Dieu.
Messe suivie du verre de l’amitié dans
la cour de la mairie, à Dieulouard.
 Les 14 et 28 octobre 2018 à Dieulouard.
Les samedis à 18h30 :
 Les 1 et 15 septembre 2018 à Atton.
 Les 6 et 20 octobre 2018 à Atton.

