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La réforme de la taxe d'habitation souhaitée par le Président
de la République entrera en vigueur partiellement en 2018. Il
s'agira d'une baisse de 30 % de la taxe d'habitation pour 75,5 %
des ménages de Millery soit une moyenne de 230 € (moyenne
nationale) par ménage. En 2019, celle-ci sera de 65 % et en
2020 de 100 %. Cela correspondra pour Millery à une baisse de
rentrées fiscales d'environ 65000 € compensées intégralement
par l'Etat.
Les travaux de la Grand-Rue et de la rue des Templiers ont
pris un peu de retard mais sont toujours d'actualité et seront
réalisés en 2018. En ce qui concerne le réaménagement de
l'aire de camping-car et de la halte fluviale, un bureau
d'études va être retenu par la Communauté de Communes du
Bassin de Pompey.
Le bulletin Mill'infos paraîtra à partir de ce numéro tous les
deux mois.
Le Maire – Denis Bergerot

Le distributeur de baguettes fraiches vient d'être
installé et est désormais opérationnel. Pour 1 €,
vous pouvez obtenir une baguette cuite sur
place à toute heure du jour et de la nuit et
chaque jour de l'année. Son emplacement
permet de stationner le temps de prendre sa
baguette en toute sécurité et sans s'engager sur
l'aire de camping-car très fréquentée en cette
période de l'année.

La crypte des Templiers est désormais aménagée. Elle
se trouve au pied du clocher à l'entrée de la ruelle Jean
Clément. Elle est équipée d'un détecteur de présence
qui permet de l'éclairer lors de tout passage. Elle
comprend à gauche l'ancien blason de la Maison
Lapointe, à droite une des deux anciennes façades du
Maître-autel de l'église, acquis par la commune au titre
des Biens nationaux en 1789. Elles ont été découvertes
lors de la réfection de la place de l'église. La 2è façade
est installée dans la Maison Lapointe. Au centre se
trouvent les 2 blasons de la commune réalisés par
Monsieur Remy. Entre ceux-ci, une pierre représentant
le buste d'un chevalier du Temple avec la croix et la
lance retrouvée lors du démontage de la ferme Aigle et
un oriflamme réalisé par Madame Lucette Lajeunesse.

L'exposition d'été qui se déroulera dans l'église
les dimanches 15 juillet, 22 juillet, 29 juillet, 5
août et 12 août de 14 heures à 18 heures, aura
pour thème cette année:

Les fêtes à Millery
Un document présentera des photographies de
différentes fêtes du village: Carnaval, Crécelles,
chasse aux œufs, communion, mariages, 14
juillet, théâtre, brocante, fête 1900, la Fête-Dieu,
la colonie des Fonderies de Pont-à-Mousson, la
fête foraine, baptême des cloches de l'église, la
Sainte Barbe, la Saint Nicolas, Noël....
Une exposition de vêtements sacerdotaux et de
bannières aura lieu également.

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

Mercredi 2 mai 2018
Mercredi 6 juin 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…

CEREMONIE DU
8 MAI
La commémoration de
l’armistice de la 2ème
guerre mondiale se
déroulera au Monument aux morts, le 8 mai
2018 à 11h30.
Le verre de l’amitié clôturera la cérémonie
dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie.

COLLECTE DES
DECHETS LES JOURS
FERIES
Finis les changements lors
des jours fériés pour la
collecte des 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 dispositions entrent en vigueur dès à
présent.

MEDIATHEQUE DE
CUSTINES
Une convention signée
avec la ville de Custines
vous permet de bénéficier
de la médiathèque Jean
Rouppert.
Celle-ci se situe 1 rue de l’hôtel de ville, à
Custines.
Elle est ouverte :
Mardi de 13h00 à 16h30
Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00
Jeudi de 13h00 à 16h30
Vendredi de 14h00 à 18h00
Samedi 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Contact : 03.83.24.76.46, mediatheque@villecustines.com

FETE DES ECOLES
Les écoles de Millery et
Autreville organisent leur
fête de fin d'année le samedi
16 juin 2018 à la salle
polyvalente Marcel Canet.
Comme chaque année, le spectacle sera suivi
d’un repas.
Vous pouvez vous renseigner auprès des écoles
pour le programme.
La collecte des déchets verts
prend ses quartiers d'été.
A partir du 1er avril, la
collecte aura lieu les jeudis
de chaque semaine.
Veuillez en prendre bonne
note et sortir vos containers
le mercredi soir après 19h.

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 2018 (Brevet des
collèges, Baccalauréat, CAP, BEP).
Pour cela, dès que vous aurez obtenu votre
diplôme, présentez-vous en mairie avec une
copie des résultats. Une cérémonie se tiendra
dans le courant du mois de septembre pour la
remise d'un chèque-cadeau d'une valeur de
50 €.

CHASSE AUX OEUFS
Malgré le mauvais temps, près
de 50 enfants avec leurs
parents et leurs grand-parents
se sont présentés ce dimanche
de Pâques pour une chasse aux
œufs joyeuse et fructueuse
dans le parc de la mairie. Le Comité des fêtes
a ensuite proposé aux participants : boissons
chaudes et brioches. A l'année prochaine !

LMI SOLUTIONS
LMI Solutions, Société
de Service Informatique,
installe
son
agence
Lorraine à Millery, 2 rue
du Chapitre.
Elle est spécialisée dans
les
infrastructures
informatiques, la sécurité, l’hébergement et
le
développement
Web
auprès
des
collectivités et des entreprises.
Email : contact@lmisolutions.fr
Web : www.lmisolutions.fr »

ADOPTEZ UNE
JARDINIERE
L'opération « Adoptez une
jardinière » a connu une
nouvelle fois un franc succès
puisque plus d'une cinquantaine de jardinières
ont été réservées. Comme l'an dernier, cellesci vous seront distribuées par les employés
communaux à partir du 15 mai.

CEREMONIE DE LA
CITOYENNETE
La
cérémonie
de
la
citoyenneté se déroulera le
samedi 26 mai à 11 heures dans la salle du
Conseil Municipal. Les jeunes de Millery ayant
atteint l'âge de 18 ans (entre le 1er mars 2017
et le 28 février 2018) se verront remettre par
M. le Maire une médaille de la citoyenneté
gravée à leur nom ainsi que le livret du
citoyen et leur carte électorale.

COMMISSION
FLEURISSEMENT
La
commission
fleurissement
recherche
des
bénévoles.
La
commission se réunit les
mardis après-midi dans la salle de l’ancienne
mairie, située Grande rue, pour préparer les
décorations des différentes fêtes, planter les
fleurs pour embellir le village ….
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à les
rejoindre.

ESCRIME
La 18ème édition du Tournoi de
l'OFP escrime a eu un grand
succès. Près de 260 tireuses et
tireurs (4 nations - 32 clubs) se
sont rencontrés sur les pistes
frouardopompéiennes.
L'OFP escrime propose à Millery un cours pour
les enfants de 5 à 15 ans tous les mercredis
de 14h00 à 16h00 ainsi qu’un cours pour les
adultes (à partir de 16 ans) tous les mardis de
19h00 à 20h00, à la salle polyvalente Marcel
CANET.
Ce sport développe des qualités physiques
(force,
souplesse,
vitesse,
réflexes,
coordination) ainsi que des qualités morales
(esprit
sportif,
maîtrise
de
soi
et
concentration).
L’escrime procure à chacun ce qui lui
convient : Le petit déploie sa mobilité et son
astuce, le solitaire qui brille en individuel,
découvre l’esprit d’équipe et le gagneur ne
manque pas une seule compétition.
Esprit convivial avec échauffement sous forme
de jeux pour les plus jeunes, leçons avec le
maitre d’armes, assauts libres à volonté et
des entraineurs et animateurs diplômés.
Possibilité de séances d’initiation sans
engagement.
Prêt de la tenue à l’année.
Contact : M. Gérard GAILLET 06.62.63.80.24
Lien : http://club.quomodo.com/ofp-escrime
Nous proposons une nouvelle discipline le
SABRE LASER. Pour tous renseignements
complémentaires :
https://www.facebook.com/Sabre-LaserEscrime-OFP-574904709574126/

RUELLE JEAN
CLEMENT
M et Mme PERETTI,
nouveaux propriétaires de
la
maison
occupée
autrefois par M et Mme
GARNIER, ont réaménagé gracieusement la
ruelle Jean CLEMENT avec du calcaire
compacté.
M et Mme PERETTI ouvrent leur première
chambre d’hôtes et proposeront un week-end
« portes ouvertes » lors des Journées du
Patrimoine.

CELEBRATIONS
EUCHARISTIQUES
Les
célébrations
eucharistiques pour le
mois d' Avril 2018, se
dérouleront aux dates et
lieux suivants :
Les dimanches à 11h :
-

-

Dimanche 13 mai à 11h à Dieulouard
Dimanche 20 mai à 11h à Dieulouard :
Pentecôte, Communion et Profession de
foi
Dimanche 27 mai à 11h à Dieulouard

Les samedis à 18h30 :
-

Samedi 5 mai à 18h30 à Atton

Jeudi 10 mai à 11h à Sainte Geneviève
(Ascension)

