
LE MOT DU MAIRE 
Voici le Millery Infos d’automne qui traduit la reprise des activités de rentrée. Malgré 
la saison plutôt pluvieuse, j’espère que vous avez pu vous échapper de notre 
contrée pour aller chercher un peu de soleil et des températures estivales.  

Comme je vous l’avais annoncé en juin, plusieurs réalisations ont été faites : le puits 
de l’école est maintenant recouvert par une belle construction en bois qui 
permettra aux institutrices et aux élèves de laisser libre cours à l’imagination et à la 
décoration  ; plusieurs travaux de voirie ont été imposés par les inondations 

récurrentes de cet été et très 
prochainement le nouveau 
parking de 14 places, situé 
de l’autre côté de l’aire de 
camping-car, vers Autreville 
sera finalisé.  

Les différentes associations 
retrouvent maintenant leurs 
activités hebdomadaires 
selon le calendrier présenté 
dans ce bulletin et plusieurs 
rendez-vous sont proposés 
p o u r d e s r e n c o n t r e s 
ponctuelles. 

Le Pass Sanitaire reste obligatoire sous le contrôle de l’organisateur lors de 
manifestations festives pour les salles polyvalentes, dans ce cadre le port du 
masque n’est plus obligatoire sauf décision du préfet. La vie normale d’avant la 
pandémie semble reprendre avec la possibilité de se réunir et d’organiser des 
manifestations, même si les gestes barrière restent de mise et j’imagine pouvoir vous 
retrouver pour les fêtes de fin d’année et les vœux 2022. 

Bernard BALLAND 
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1er - 31 octobre  
 Octobre Rose 

11 - 17 octobre  
Brioches de l’Amitié 

22 octobre 
Formation 

informatique 
  

25 octobre  
Conseil Municipal 

7 novembre   
Rencontre 

intergénérationnelle 

9 novembre 
Commission 
fleurissement 

11 novembre 
Journée de 

commémoration 

6 décembre  
Conseil Municipal
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TRAVAUX 
Le puits de l’école 
Prévue au budget 2021, la sécurisation de la cour 
d’école a été réalisée cet été par l’entreprise 
CANET Frères, pour un montant de 8.029,32 TTC. Un 
appentis et une palissade en bois ont été installés sur 
un ancien puits qui ne représentera désormais plus 
un danger pour les enfants de l’école. Il a été 
reconverti en serre pour la préparation de boutures 
et de semis qui seront bien utiles au printemps. 

 

Ilot Aigle 
Suite à la vente du dernier local, la commune ne fait 
plus partie du syndicat de copropriétaires de l’îlot 
Aigle. De ce fait, elle n’est plus redevable des 
charges de copropriété. Elle en a profité pour retirer 
l’éclairage public qui était branché sur le compteur 
électrique de la copropriété (!).  
 
Installation d’un 2ème défibrillateur 
La présence d’un défibrillateur automatisé externe 
(DAE) sera une obligation pour le bâtiment mairie à 
partir du 1er janvier 2022. Cet équipement sera très 
prochainement installé sur le mur extérieur de la 
mairie, à proximité du portail d’accès à l’école 
communale. Cet appareil médical permet d’aider 
à la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque, et 
d’augmenter considérablement les chances de 
survie de celles-ci lorsqu’un massage cardiaque est 
réalisé. Il sera donc accessible pour toute urgence 
vitale. Avec celui de la salle Marcel Canet, cela 
porte à 2 le nombre de défibrillateurs sur la 
commune. 

BASSIN DE POMPEY 
Travaux de voirie 
A la suite des problèmes consécutifs aux inondations 
et coulées de boue provoquées par les intempéries 
du printemps dernier, la commune a entrepris un 

certain nombre de démarches auprès du Bassin de 
Pompey et du SIAMA, les deux organismes en 
charge des compétences voirie, assainissement, 
gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations :  

‣ demande d’aménagement des rues du Jardin 
Marqué, de la Blanche Pierre et du Jardin Haut ; 

‣ curage périodique de tous les avaloirs ; 
‣ lancement d’une étude pour le réaménagement 

et la gestion des 3 ruisseaux traversant le village ; 
‣ débouchage d’une buse du ruisseau de Vaux, 

avenue de la Moselle, obstruée par des racines ; 
‣ réparation d’une canalisation rue du Chapitre. 

Vitesse excessive dans le village 
La vitesse dans le village est une préoccupation 
constante de la municipalité. Des rencontres avec 
les se rv ices communauta i res e t ceux du 
département ont eu lieu. Des solutions ont été 
é v o q u é e s e t s e r o n t m i s e s e n o e u v r e 
progressivement. Le marquage de la ligne centrale 
de la chaussée de la Grand’Rue a déjà permis de 
réduire la vitesse en incitant les automobilistes à ne 
pas couper les virages.  

Aménagement du parking 
Le Bassin de Pompey a programmé cet automne 
l’aménagement d’un parking à la sortie nord du 
village qui comprendra 14 places dont une pour 
personne à mobilité réduite, une plate-forme 
calcai re pour un point t r i , des zones de 
stationnement en pavés végétalisés, un trottoir et 
une zone de circulation en enrobé. 

Aide à l’habitat privé 
Une nouve l le Opérat ion P rogrammée de 
l’Amélioration de l’habitat est lancée pour les 5 
prochaines années.  
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Elle propose un accompagnement et des aides 
renforcées aux habitants dans leur projet de 
rénovation de leur habitat. Une campagne 
d’information va être déployée et s’appuiera sur le 
G u i c h e t U n i q u e d e l ’ H a b i t a t , o u t i l d e 
communication et de simplification de l’accès à 
l’information et d’accompagnement des ménages. 

Publications 
Voici les nouveaux documents disponibles sur le site 
https://www.bassinpompey.fr/information-
transversale/publications : 
‣ le rapport d’activités 2020  
‣ le plan des réseaux de transport 
‣ le transport à la demande 

‣ la lettre du tri n°21 

VIE ASSOCIATIVE 
Calendrier hebdomadaire des activités  

Octobre Rose 

Du 1er au 31 octobre, le PEL, en partenariat avec 
l’association Symphonie et les associations locales, a 
mis au point un programme de manifestations pour 
sensibiliser au dépistage du cancer du sein que vous 
pouvez retrouver sur le site https://www.millery.fr 
rubrique « Actualités ». A noter, qu’à cette occasion, 
la porte de l’église sera illuminée en rose jusqu’à la 
fin du mois. 

INFORMATIONS DIVERSES  
Les diplômés récompensés 
Vous avez obtenu en juin dernier le BREVET, un CAP, 
un BEP ou le BACCALAUREAT?  Vous êtes invités à 
déposer au secrétariat de la mairie avant le 15 
octobre prochain une photocopie de votre 
diplôme. Un chèque cadeau d'une valeur de 50 € 
vous sera remis avant la fin de l’année. 

Concours photos 
Résultats des concours photos de juillet et août. Les 
réalisations de Guy, Isabelle, Jean et René ont 
retenu l'attention du jury. Toutes nos félicitations aux 
vainqueurs ! Le concours continue jusque’à la fin de 
l’année. Pour rappel, tous les participants, dont les 
photos ont été  sélectionnées, seront récompensés 
et leurs photographies exposées. 

Calendrier des messes 

Les Brioches de l’Amitié sont de retour ! 
Du 11 au 17 octobre, l’AEIM-Adapei 54 organise sa 
traditionnelle opération « Brioches de l’Amitié », une 
semaine de solidarité au profit des enfants et 
adultes en situation de handicap intellectuel. Vous 
pouvez les soutenir en achetant une ou plusieurs 
br ioches dans l’une des boulangeries des 
supermarchés partenaires (supermarchés Match, 
Intermarché Pont-à-Mousson…). 

Rencontre intergénérationnelle 
La commission des jeunes invite les anciens à un 
moment de convivialité, d’échanges et de partage 
autour de jeux de société dimanche 7 novembre de 
14h à 16h30 à la salle Marcel Canet. Cette après-
midi se clôturera autour d’un café et de brioches. 

Associations Lieux Activités

AFR 
Millery-

Autreville

salle 
Marcel 
Canet 

   

Extérieur

Couture jeudi 20h30 (1sem/2)  

Zumba mercredi 20h 
Pilates mardi 9h30 
Pilates mercredi 21h 

Marche dimanche 9h30 
VTT dimanche 9h30

Animation 
Village

ancienne 
école

Poterie lundi 18h  
Calligraphie mardi 14h

MPT-MJC 
Millery

salle 
Jean 

Gouilly
Club sénior vendredi 14h-17h 

OFP 
escrime

salle 
Marcel 
Canet

Escrime adultes mardi 18h30 
Escrime -17 mercredi 14h

PEL
salle 

Marcel 
Canet

Activités parents-enfants  
1 vendredi sur 2 de 9h à 11h30

Millery 
18h

Dieulouard

11h Lesménils

Bouxières 
s-

Froidmont 
11h

Belleville 
18h

Atton 
18h

24 déc 10 oct 6 oct18h30 31 oct 2 nov 18 déc

24 oct 6 nov18h

1er nov 4 déc18h

14 nov 26 déc11h

28 nov

12 déc

25 déc
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Formation informatique 
LMI Solutions vous propose de participer à une 
journée d’initiation à l’informatique et à internet. 
Cette formation gratuite s’adresse aux personnes de 
plus de 60 ans et aux débutants. Elle se déroulera en 
mairie le vendredi 22 octobre 2021 de 9h à 16h30. Le 
petit déjeuner est offert par LMI et le déjeuner tiré du 
sac est à prendre sur place. Inscription en mairie. 

Ouverture de la chasse 
La saison de chasse a débuté le 19 septembre 
dernier. La forêt communale est partagée entre 
l’ACCA de Millery et celle d’Autreville. Retrouvez le 
calendrier des autres ACCA locales sur le site 
https://www.millery.fr rubrique « Actualités ». 

Etat civil 
Décès de M. Olivier BACI le 1er septembre à 54 ans. 

ESPACES VERTS 
Label Villes et Villages Fleuris 2021 
Le jury régional du label Villes et Villages Fleuris 2021 
a décidé de maintenir le label 1 fleur pour notre 
commune. Il a adressé toutes ses félicitations et ses 
encouragements à l'ensemble des acteurs de cette 
réussite. 

Embellissement et fleurissement du village 
Depuis plusieurs années, un effort est fait pour avoir 
un beau village fleuri et propre, qui respecte 
l’écologie, c’est-à-dire, qui prend en compte 
différents paramètres comme la préservation de la 
flore et de la faune, la préservation des ressources 
en eau (plantes vivaces…), la réduction des effets  

du réchauffement climatique (îlots de fraicheur…), 
mais également le développement d’un attrait 
touristique et le développement d’activités autour 
du végétal, le tout en limitant bien sûr, la pollution 
(pas d’engrais, pas d’herbicides ni d’insecticides). 

Pour 2022, nous proposons de développer le 
fleurissement du village avec la participation des 
habitants et des écoliers autour d’un thème à choisir 
parmi les trois suivants : la faune locale, la pêche, la 
mirabelle. Ainsi, ce thème apparaitra sur chaque 
point fleuri dans le village (place de la République, 
place des Vignes, entrées du village, …).  

Il pourra éventuellement être complété par une 
dominante de couleur (toutes les fleurs seront rouges 
par exemple) et sera développé pour les plantations 
printanières puis pour celles d’automne.  

Vous pouvez donner votre choix de thème à la 
mairie et également faire partie du groupe de 
travail «  fleurissement du village  » en venant à la 
prochaine réunion qui se tiendra en mairie le mardi 
9 novembre 2021 à 18H30.  

En conclusion, l’embellissement du village est 
l’affaire de tous et un investissement pour l’avenir  : 
stratégie de développement durable, lutte contre le 
réchauf fement c l imat ique, respect de la 
biodiversité. 

Directeur de la publication : Bernard BALLAND 

oct 21 nov 21 déc 21 jan 22 fév 22

sam 9 sam 6 sam 11 sam 15 sam 12

sam 16 jeu11 sam 18 sam 22 sam 19

sam 23 sam 13 dim 26 sam 29 sam 26

sam 2 lun 1er sam 4 sam 8 sam 5

sam 30 sam 20 lun 27

sam 27
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PENSE-BETES 
Horaires des travaux de jardinage 
8h-20h du lundi au vendredi, 9h-12h/15h-19h 
samedi, 10h-12h dimanche et jours fériés. 

Sortie des sacs et bacs de déchets ménagers 
Devant votre domicile, après 19 h, les mercredi 
(sacs jaunes) et vendredi (autres déchets).

Cantine scolaire 
Pour toute inscription, modification ou annulation, 
contactez le secrétariat de la mairie et rendez-vous 
sur le portail Familles de la CCBP au plus tard le jeudi 
avant 12h pour la semaine suivante.  
https://bassinpompey.portail-familles.net 

Ouverture de la mairie :  
mardi et jeudi 16h30-18h30 
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