
LE MOT DU MAIRE 
 Il y a un an, dans le bulletin municipal de fin d’année, je vous faisais part du 
premier grand chantier de notre début de mandat, l’audit financier de la 
commune, et du lancement des études pour la sauvegarde de notre patrimoine. 
Aujourd’hui, l’inventaire de la situation patrimoniale et les travaux d’urgence ayant 
été réalisés, place à la communication de notre stratégie d’ensemble qui donne un 
cadre général aux actions proposées sur ce mandat.  

L’aménagement d’une place de village constitue l’une des priorités du projet 
municipal. En saisissant l’opportunité de la fin d’activité d’un agriculteur pour 
acquérir et aménager l’une de ses parcelles en coeur de village, nous souhaitons 
redonner aux habitants de Millery un lieu de vie et d’animations, et,  par la même 
occasion, améliorer la circulation dans le quartier concerné. Compte tenu de la 
situation budgétaire communale contrainte, le financement de cette opération ne 
peut reposer que sur des subventions et donations à solliciter. La mise en vente de 
biens communaux, en dormance depuis plusieurs années, dont l’entretien, 
l’aménagement ou la réhabilitation dépassent nos capacités financières, peut 
constituer un apport : maison Lopez, presbytère, maison Lapointe.   

Lorsque les conditions sanitaires le permettront, sans doute au printemps prochain, 
nous vous inviterons à un moment d’échanges, que je souhaite convivial, lors d’une 
présentation de nos projets. Tous les sujets seront abordés et nous pourrons répondre 
à toutes vos questions : les opérations patrimoniales, les travaux, le plan de 
circulation, les finances de la commune, la sécurité dans le village, les projets 
d’extension, le soutien aux associations….  

Nous arrivons à la fin de l’année 2021 qui reste marquée par la pandémie. Les fêtes 
de fin d’année vont commencer. Je vous souhaite de les passer de la meilleure des 
façons, en famille, avec vos proches, vos amis. Bonnes et joyeuses fêtes de Noël, et 
mes voeux les plus sincères pour la nouvelle année. 

Bernard BALLAND 
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CONSEIL MUNICIPAL 
Délibérations principales 

• groupement de commandes pour les prestations 
de fourrière animale ; 

• r e n o u v e l l e m e n t d e l a c o n v e n t i o n d e 
mutualisation avec le Bassin de Pompey ; 

• vente d’un terrain communal parcelle ZE0036 sur 
la Grève (19.110 €) ; 

• mise en vente du bâtiment « maison Lopez » ; 
• mise en place du régime des astreintes 

techniques pour événement climatique ; 
• transfert de la compétence « maison de service 

au public » à la communauté de communes ; 
• proposition d’achat de la parcelle AB0032 à 

l’EARL Saint Priest pour la création d’une place 
de village ; 

• remplacement des équipements internet et 
téléphoniques de la mairie et de l’école; 

• motion de soutien à Saint Gobain Pont-à-
Mousson. 

Mise en vente de la « maison Lopez » 

Le conseil municipal a décidé de mettre en vente la 
parcelle cadastrée AB0055, d’une surface de 64 m2, 
située 12 Grand Rue. Le prix de retrait est fixé à 
20.000 €. Toute offre doit au minimum être égale ou 
supérieure à ce prix. La date de remise des offres est 
fixée au 15 février 2022. 

TRAVAUX 

Réfection du plancher bas de la mairie 
Les travaux confiés à l’entreprise FERREIRA sont 
désormais terminés. Le plancher béton qui 
remplace celui en poutrelles métalliques corrodées 
par l’humidité, consolide désormais l’ensemble du 
bâtiment. Avec le réaménagement des espaces 
sanitaires et de rangement, une remise aux normes 

des installations électriques a également été opérée 
dans le cadre de cette opération d’un montant de 
48.000 € HT financée à 32 % par l’Etat dans le cadre 
du plan France Relance. 

Remplacement des équipements internet et 
téléphoniques 

Avec l’arrivée de la fibre et dans le but de réduire le 
coût des communications, les équipements internet 
et téléphoniques de la mairie vont être remplacés. 
C’est la société LMI qui a été choisie pour réaliser 
cette prestation d’un montant de 1819,50 € HT. Ces 
nouveaux équipements reposent sur la technologie 
wifi et profiteront également aux enfants et aux 
enseignantes de l’école communale.  

BASSIN DE POMPEY 
Aide à l’habitat : opération BIMBY-BUNTI 

Vous avez des projets de construction ou de 
rénovation de votre logement? Vous souhaitez être 
accompagné(e) et bénéficier d’aides financières?   
Le Bassin va lancer courant janvier l’opération 
BIMBY-BUNTI. Les propriétaires de terrain ou de 
maison situés dans le périmètre des zones d’actions 
renforcées du village recevront par courrier les 
modalités de participation à cette opération. 
  

 

Dématérialisation des autorisations d’urbanisme 

Au 1er janvier 2022, toutes les demandes 
d’autor i sat ion d’u rban i sme pour ront êt re 
réceptionnées par voie électronique : demandes de 
permis de construire, permis de démolir, déclarations 
préalables, permis d’aménager… Cette opération 
de dématérialisation simplifiera vos démarches  et 
améliorera le traitement des demandes par les 
services instructeurs pour plus d’efficacité, de 
sérénité et de confort. 
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INFORMATIONS DIVERSES  
Concours photos 

Le concours photos 2021 se termine le 31 décembre 
prochain. L’ensemble des membres de la 
commission «  Information et Communication  » 
remercie chaleureusement tous les participants à ce 
concours, gagnants ou non. Comme annoncé en 
début d’année, les plus belles photos retenues par 
le jury seront présentées aux habitants lors de 
l’exposition programmée le samedi 22 janvier 2022, 
de 14h30 à 17h30, à la salle Marcel Canet. A cette 
occasion, tous les auteurs de ces photos seront 
récompensés. D’ici là, petite pause dans le 
concours qui reprendra en février avec, comme 
nouveauté, un thème différent chaque mois. 

Voulez-vous devenir Sauveteur Volontaire de 
Proximité (SVP)?   

Quand une personne présente un arrêt cardiaque, 
la durée d’arrivée des secours est déterminante ; en 
effet, en 10 minutes, la destruction des cellules 
cardiaques et nerveuses entraine la mort sauf si un 
voisin ou une personne de son entourage, 
sauveteur, peut intervenir immédiatement. Un 
partenariat entre le Bassin de Pompey et 
l’association Grand Nancy Defib permet à toute 
personne intéressée de suivre la formation 
nécessaire pour devenir SVP (Sauveteur Volontaire 

de Proximité). Ensuite grâce à deux applications sur 
smartphone, cette personne peut donner ses 
disponibilités pendant lesquelles elle disposera d’un 
défibrillateur portatif, et ainsi, si elle se trouve à 
proximité d’une personne inconsciente, d’être 
sollicitée par les pompiers ou le SAMU. Si vous 
souhaitez intégrer ce groupe, faites-vous connaitre 
à la mairie avant la fin du mois de janvier. La liste 
sera transmise à la com-com afin que la formation 
soit assurée. 

Recensement de la population 2022  

La campagne de recensement de la population 
communale se déroulera entre le 20 janvier et le 19 
février 2022, dans le respect du règlement général 
sur la protection des données (RGPD). Mme PINI, 
agent recenseur recruté par la commune, se 
présentera chez vous pour vous permettre de 
répondre à un questionnaire, soit en ligne, soit sur 
papier. Plus d’informations sur cette opération : 
https://le-recensement-et-moi.fr 

Un local pour les jeunes 

Les jeunes adolescents du village pourront très 
prochainement disposer d’un local mis à disposition 
par la commune. Sous la responsabilité de l’AFR, des 
créneaux leur seront attribués dans la salle Jean 
Gouilly. Une convention et un règlement intérieur 
seront présentés pour validation lors du prochain 
conseil municipal. 

Alevinage de l’étang de pêche 

Comme l’année passée, l’étang communal situé sur 
le territoire de Belleville a fait l’objet d’un alevinage 
fin novembre. Le repeuplement de cet étang a été 
réalisé par un apport de gardons, brochets, tanches 
et carpes. Il devrait être apprécié par les 37 
personnes titulaires d’un lot de pêche. 
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Fermeture de la mairie 

En raison des fêtes de fin d’année, le secrétariat de 
mairie sera fermé au public du 22 décembre 2021 
au 3 janvier 2022 inclus. 

Etat civil - Décès 

Mme Dominique GOBE le 4 octobre à 57 ans.  
Mme Ginette QUAGLIO le 3 décembre à 93 ans. 

Calendrier des messes 

ESPACES VERTS 
Fleurissement du village  

La commission fleurissement s’est réunie comme 
prévu avec quelques habitantes du village et le 
thème de la faune locale a été retenu. Ainsi, 
plus ieurs décors seront const i tués dans le 
village avec des animaux au milieu de parterres de 
fleurs  : scènes aquatiques au bord de la Moselle, 
animaux dans les bois… Les animaux seront 
découpés dans des plaques de contreplaqués et 
peints lors d’ateliers. Tous ceux qui voudraient y 
participer seront les bienvenus et sont invités à la 
réunion de mise au point le 6 janvier à 17h en mairie. 

MILLERY AUTREFOIS 
La vie de Sébastien, vigneron à Millery, né en 1826  

Sébastien a toujours habité Millery. Ses parents Pierre  

et Anne sont nés tous les deux juste avant la 
Révolution Française, et après leur mariage, se sont 
installés à Millery. Pierre et Anne ont eu une famille 
nombreuse (3 filles et 2 garçons) mais, comme la 
mortalité infantile était grande à cette époque, seul 
Sébastien atteint l’âge adulte. En 1857, Sébastien 
épouse Marguerite et tous deux resteront à Millery. 
Comme son père, Sébastien deviendra vigneron. Il 
était également impliqué dans la vie du village. Ainsi 
jusqu’en 1905, date de la séparation des biens de 
l’église et de l’état, il fut président du bureau chargé 
de gérer les intérêts de la communauté religieuse au 
sein du conseil qui assurait l’entretien de l’église, 
rémunérait le prêtre et subvenait à l’ensemble des 
dépenses liées à l’exercice de la religion. Sébastien 
et son épouse avaient plusieurs terrains à Millery 
dont les noms correspondent aujourd’hui à des rues 
ou des quartiers du village  : Croix Mariotte, 
Nengimpré, Haut de creux, Nobémé, Les Chamelles, 
la Chamblée, le Jardin Haut, …. Les sept enfants 
vivants du couple apparaissent avec leurs parents 
lors du recensement de 1872 qui dénombrait alors 
moins de 400 habitants à Millery, ainsi que Pierre, le 
père de Sébastien qui était veuf. Trois des enfants 
resteront à Millery à l’âge adulte  : Pauline, née en 
1859 qui épouse un autre Sébastien, menuisier et 
vigneron qui en 1903 obtiendra une médaille 
d’argent pour son vin gris  et qui sera le Maire du 
village pendant un temps  ; Charles, né en 1864 
également vigneron et marchand de fourrage et de 
paille, installé, avec son épouse Célestine, en bas 
de la route de Nomeny dans une maison qu’il a 
acheté le 12 janvier 1895 au prix de 2800 francs. 
C’est dans cette maison que Célestine sera tuée lors 
de la première guerre, et Léon, né en 1872, vigneron 
également et vice-président du syndicat agricole et 
viticole de Millery-Autreville qui a épousé Marie. Tous 
les deux habitent impasse saint Nicolas.  

Sébastien est décédé en 1908 à l’âge de 82 ans, 
Marguerite en 1916 à l’âge de 80 ans et aujourd’hui, 
plusieurs de leurs descendants habitent toujours 
Millery. 

Directeur de la publication : Bernard BALLAND 
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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 

imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique

https://bassinpompey.portail-familles.net

	Conseil municipal
	Travaux
	BASSIN DE POMPEY
	INFORMATIONS DIVERSes
	espaces verts
	MILLERY AUTREFOIS
	PENSE-BETES
	LE MOT DU MAIRE
	BASSIN DE POMPEY
	INFORMATIONS DIVERSES
	pense-betes
	ESPACES VERTS
	MILLERY AUTREFOIS

