
LE MOT DU MAIRE 
Enfin le printemps !  

A peine sortis de la pandémie, au moment où nous tombons le masque et où le 
pass vaccinal est jeté aux oubliettes (sans toutefois avoir la certitude d’être 
débarrassés de cette épidémie), l’Europe et le monde, et nous tous, sommes 
précipités dans un conflit majeur provoqué par l’attaque brutale de V. Poutine, 
avec un déploiement de chars, de bruit et de fureur lui donnant un air de Seconde 
Guerre Mondiale, avec toutes ses horreurs. Dans ce contexte, heureusement, la 
collecte de vêtements, couvertures, produits de première nécessité, a été 
impressionnante dans notre village. Elle a été à la hauteur des immenses besoins de 
ceux qui sont bombardés ou forcés de se déplacer. 

Début avril nous avons voté le budget. La flambée des prix des carburants, du gaz 
et de l’électricité nous contraint à la prudence dans l’élaboration de celui-ci. 

Le printemps est là, ce qui nous incite à 
œuvrer dans nos jardins tout en respectant, 
bien entendu, les horaires pour la tranquillité 
de nos voisins. Avec le soleil nous en profitons 
pour nous promener avec nos chers 
compagnons à quatre pattes, merci de les 
tenir en laisse et soyons très attentifs à ce qu’ils 
laissent notre territoire propre. 

Il ne vous a pas échappé que nous étions 
dans une année d’élections importantes. Une 
fois la tête de la nation désignée en avril, il 
faudra choisir en juin les députés représentant 
nos circonscriptions. Je ne peux que vous 
encourager à venir exprimer vos suffrages. 
Pour information, le bureau de vote se tiendra 
à la mairie, salle du conseil. 

Bernard BALLAND 
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24 avril 
Elections 

présidentielles  

26 avril 
Formation des SVP 

7 mai 
Atelier vélo   

30 mai 
Conseil municipal  

5 juin 
Tous unis 

contre le cancer 

12 juin  
1er tour des 

élections législatives  

19 juin  
2ème tour des 

élections législatives 

2-3 juillet 
Fête de l’été 
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CONSEIL MUNICIPAL 
Délibérations principales 
• ventes du presbytère et de la maison « Lopez » ; 
• approbation du compte de gestion 2021 ; 
• approbation du compte administratif 2021; 
• vote du taux d’imposition des taxes locales ; 
• vote du budget primitif 2022 ; 
• conventions de groupement de commandes 

pour l’achat de fournitures de papier et 
d’assurance  

• avenants aux conventions de groupement de 
commandes pour la fourniture d’électricité et de 
gaz ; 

• convention de partenariat avec l’association 
« Grand Nancy Défi’b » ; 

• Changement du logiciel de gestion ; 
• Création d’un poste d’adjoint administratif pour 

palier l’absence d’un agent en congé maladie ; 
• conventions pour l’installation de machines à 

pizzas et à pains ; 
• location de la parcelle ZE13 à Mme Krystel 

VANNESSON ; 
• Attribution du marché de la cour d’école 

FINANCES 

Budget : bilan et perspectives 2022    
L’exercice 2021 s’est soldé par des excédents de 
fonctionnement (25.665,95 €) et d’investissement 
(205.758,08 €). L’impact de la renégociation du prêt 
principal a été absorbé. Les charges à caractère 
général ont baissé, ainsi que celles de personnel, si 
l’on déduit les remboursements liés aux arrêts 
maladie. Malheureusement les marges de 
manoeuvre, qui se sont dégagées pour les 
prochains exercices, seront en partie consommées 
par les flambées du prix du gaz et de l’électricité. En 
2022, l’école communale sera encore au coeur des 

projets pour 140.000€. L’installation de caméras aux 
3 entrées du village (45.000€), d’un défibrillateur 
portatif pour les Sauveteurs Volontaires de Proximité 
de Millery (2.000 €), d’une débroussailleuse (740€), le 
remplacement de 2 volets du secrétariat (2.000€) et 
les études de maîtrise d’oeuvre pour la future place 
de village (10.000€) complèteront les investissements 
en partie financés par des subventions, sans recours 
à un nouvel emprunt et sans augmentation des taux 
d’imposit ion communaux. Seules les bases 
d’imposition augmenteront de 3,4 %, sur décision 
gouvernementale. 

Ventes patrimoniales  
Les deux propriétés communales que la municipalité 
souhaitait céder ont trouvé des acquéreurs. Elles 
sont donc vendues : la maison « Lopez »  au prix de 
30.600 € à M. Maxime BARBERI d’Aingeray et le 
presbytère pour 180.000 € à M. Sébastien ANTOINE 
domicilié à Aboncourt-sur-Seille. Ces deux bâtiments 
vont donc retrouver leur destination d’habitation 
principale pour des familles qui s’installeront après 
les travaux de réhabilitation nécessaires.  

TRAVAUX 

Requalification de la cour d’école   
Après la sécurisation de la cour d’école en 2021 par 
la couverture d’un puits, place désormais à sa 
réfection : reprise de l’intégralité de la gestion des 
eaux pluviales, réfection de l’enrobé, réalisation 
d’un accès PMR à la mairie, aménagement d’un îlot 
de fraicheur et arborisation de l’espace vert. L’eau 
récupérée dans des cuves permettra un arrosage, à 
la fois économique et écologique, des fleurs et des 
massifs de la commune. Une liaison piétonne sera 
aménagée entre la rue du Chapon et le parc, 
sécurisant ainsi les déplacements des élèves vers le 
terrain de sport et le car scolaire. Enfin, un sol 
amortissant sera positionné sous la tyrolienne du 
parc. 
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Capital du 
prêt

Fin du 
prêt

Taux
Durée en 

mois
Annuités

Intérêts 
restant dûs

Ancien Prêt au Crédit Agricole 800  000 € 25/04/2033 4,87 % 148 63  488 € 224  271 €

Nouveau prêt négocié à la Banque 
Populaire  

714  863 € 25/12/2035 0,66 % 180 50  069 € 35  975 €

Gains annuels sur les annuités  -13  420 €

Gains à 15 ans sur les intérêts  -188  296 €

Pénalités de remboursement 2021 91  965 €

Résultat de l’opération à terme -96  331 €

La renégociation du prêt principal, un choix justifié par la réduction des charges financières



Le marché a été attribué à deux entreprises locales : 
STPL (lot voirie - 109.945,66 € TTC) et LOR ESPACE 
VERT SARL (lot espaces verts - 29.764,80 € TTC). 
L’opération débutera au printemps par les travaux 
dans le parc communal. Elle se poursuivra en été 
dans la cour d’école et se terminera en automne 
par les aménagements paysagers.  

Ce projet est subventionné d’environ 60% par l’Etat, 
la Région et l’Agence de l’Eau Rhin Meuse. 

Réfection du chemin d’accès à l’étang de pêche 

Attendue depuis plusieurs années par les pêcheurs 
et les promeneurs du site, la réfection du chemin 
d’accès à l’étang communal a été réalisée fin mars 
par Guillaume POINSOT, adjoint au maire, aidé par 
Joris PLEUT, agriculteur dans la commune. Au volant 
d’un tracto-pelle et d’un tracteur équipé d’une 
remorque, plusieurs tonnes de grattage de route ont 
été chargées, transportées et étendues sur plus de 
400m de chemin. 

BASSIN DE POMPEY 
Avec l’application Intramuros, toutes les informations 
de la commune et du Bassin de Pompey  

L’application disponible 
pour Millery depuis 2020 est 
désormais accessible pour 
l e s 1 3 c o m m u n e s d u 
territoire. Elle vous permet 

de recevoir les actualités sur votre smartphone sous 
forme d’alertes, consulter l’agenda des événements 
et manifestations. Vous pouvez également signaler 
un incident ou les problèmes que vous rencontrez  
dans votre quartier (éclairage public, voirie, 
propreté, déchets ménagers, aires de jeux, 
cimetière, espaces verts, signalisation, eau potable, 
eaux pluviales, assainissement…).  

Prime vélo  
Vous souhaitez faire l’acquisition d’un vélo pour vos 
déplacements? Le Bassin de Pompey vous 
accompagne pour l’achat d’un vélo neuf ou 
d’occasion mais aussi de son équipement grâce à 
une prime allant jusqu’à 450 €.  
Vous pouvez également bénéficier d’une prime vélo 
complémentaire de 200 € de la Région Grand Est.  
https://planvelo.bassinpompey.fr/primevelo 

INFORMATIONS DIVERSES  
Bientôt des distributeurs de pizzas et de pain  
Deux nouveaux distributeurs vont prochainement 
être installés en bas du village, à proximité de l’aire 
de camping-cars. Accessibles 24h/24 et 7j/7, vous y 
trouverez du pain de la boulangerie «  l’Amandine » 
de Custines et des pizzas du Comptoir Del Forno de 
Seichamps. 

Sauveteurs Volontaires de Proximité (SVP) 
Suite à la parution de l’information dans le dernier 
MilleryInfos et après une présentation faite en Mairie 
par un responsable de l’association Grand Nancy 
Defib’, six personnes se sont proposées pour devenir 
SVP. Leur formation aura lieu le mardi 26 avril de 
17h45 à 21h15 à la salle polyvalente. 

Inscriptions 2022/2023 à l’école   
Les inscriptions à l'école Marguerite Reitz auront lieu, 
pour les nouveaux élèves (du CP au CM2), du 16 au 
20 mai. Vous devez prendre un rendez-vous avec la 
directrice en vous munissant du carnet de santé, de 
l’attestation de la mairie et de la fiche de 
renseignements disponible sur demande.  
Tél. 03.83.24.26.03 ou ce.0540761j@ac-nancy-metz.fr 

Etat civil - Décès 
Mme Henriette COQUET le 15 mars à  92 ans.  

Calendrier des messes 

Millery Dieulouard Lesménils

14 avril 18h30 16 avril 21h 17 avril 11h

Champey 24 avril 11h 26 mai 11h

8 mai 11h 22 mai 11h 18 juin 18h30

Atton 5 juin 11h Belleville

15 avril 20h 12 juin 11h 29 mai 11h

30 avril 18h30 26 juin 11h Villers-en-Haye

24 mai 18h30
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Concours photos 
Le concours photos 2022 est reparti. A nouvelle 
année, nouveau règlement : 11 thèmes, un nombre 
illimité de photos par participant, des photos qui 
peuvent être envoyées tout au long de l’année et, 
fin décembre, le choix des trois meilleures photos de 
chaque thème récompensées lors de l’exposition de 
janvier 2023. Retrouvez le règlement du concours sur 
https://www.millery.fr (page « Actualités »). 

ASSOCIATIONS 
Atelier vélo ouvert à tous 
L’atelier vélo fait son retour sous le préau de la cour 
de l’école communale, samedi 7 mai de 14h30 à 
17h30. Proposé par le PEL, et l’AFR, animé par les 
Ecollecteurs, ce service est accessible gratuitement 
à tous. Venez avec votre vélo et les pièces, vous 
serez aidé à le remettre en état de marche.  

Tous unis contre le cancer 
La MPT MJC de Millery organise dimanche 5 juin, de 
8h à 13h, la 6ème édition de «  Tous unis contre le 
cancer  », une manifestation au profit de la 
recherche contre le cancer : plusieurs parcours 
balisés accessibles en randonnée pédestre, à VTT ou 
en trail. En 2021, c’est un chèque de 1.500 € qui a 
été remis à l’Institut de Cancérologie de Lorraine. 

MILLERY AUTREFOIS 
Du métier de vigneron à celui d’ouvrier d’usine  
La Société des Hauts Fourneaux, Forges et Aciéries 
de Pompey a été créée en 1872. A la fin de la 
guerre de 1870, le Nord de la Lorraine, avec ses 
industries sidérurgiques, devient allemand. Aussi, 
Auguste DUPONT, industriel et Alphonse FOULD, 
banquier, décident de créer à Pompey une usine 
pour remplacer les Forges d'Ars-sur-Moselle qui 
étaient à cette époque en pleine prospérité. Ils y 
construisent un premier groupe de deux hauts 
fourneaux au coke en 1874-1875, puis deux autres, 
mis en marche en 1900 et 1905. En 1887, l'usine de 
Pompey s'illustre par une commande exceptionnelle : 
la fourniture de 8000 tonnes de fer puddlé, fabriqué  

par affinage de la fonte afin d'ériger à Paris la tour 
que Gustave Eiffel souhaite montrer à la prochaine 
exposit ion universelle. Et en 1909, c’est la 
construction de la porte monumentale de 
l’exposition universelle de Nancy qui est produite par 
les forges de Pompey, traduisant ainsi la puissance 
de la métallurgie lorraine. En réalité, les structures 
métalliques construites à cette époque à partir de la 
fonte de Pompey sont fort nombreuses et souvent 
méconnues comme le viaduc de Garabit dans le 
Cantal, la gare de Pest en Hongrie ou encore le 
viaduc du Douro au Portugal, toutes réalisées dans 
les usines de Gustave Eiffel.  

L ’ e m b a u c h e 
d’ouvriers est donc 
très importante à 
cette époque. A 
M i l l e r y , d u r a n t 
c e t t e p é r i o d e , 
l ’ a c t i v i t é 
v i g n e r o n n e , 
prospère jusque-là, 
d i m i n u e  : l e s 

maladies et notamment le phylloxéra, ont détruit les 
ceps. L’usine sidérurgique de Pompey mais 
également les usines implantées le long de la 
Moselle attirent les vignerons qui sont alors mieux 
payés comme ouvriers. Ces derniers remplacent la 
vigne par des vergers et, grâce au fonctionnement 
journalier de l’usine en 2/8, voire en 3/8 qui leur laisse 
du temps, complètent leurs revenus en cultivant 
leurs jardins, tout en élevant des poules et des lapins. 
Ainsi, dans les années 1960, au terme d’une vie 
professionnelle bien remplie, certains ouvriers 
obtenaient une médaille pour 30, 40, 45 voire 50 ans 
de service à l’usine.Aujourd’hui les vignobles de 
Millery ont disparu et les hauts fourneaux, arrêtés lors 
de la première guerre, reconstruits et modernisés 
jusqu’en 1930, ont tourné jusqu’à la fermeture de 
l’usine le 25 mai 1986. Mais les constructions 
métalliques fabriquées à partir du minerai de fer de 
Pompey sont toujours là ! 

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).

Brûler des déchets verts dans son jardin est interdit 
Il est interdit de brûler les déchets verts à l’air libre ou 
avec un incinérateur de jardin. Ils dégagent des 
substances, des particules fines notamment, 
toxiques pour les être humains et l’environnement. 
Préférez la déchetterie, la composterie ou la 
collecte sélective (bac vert). Cela peut vous éviter 
une amende allant jusqu’à 450 €. 

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