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Edito - Les mots du maire
L’année 2015 est entrée dans son dernier trimestre. Il est
temps pour nous de finaliser les projets prévus et
principalement la pose des feux tricolores qui vont venir
sécuriser le carrefour si dangereux de la rue de la Côte avec la
route départementale. Les travaux sont commandés et seront
réalisés par l’entreprise SVT avant la fin de l’année. Le premier
article de ce bulletin d’information explique ce projet et son
financement. L’acquisition des terrains de M. et Mme OSTER à la pointe
formée par les rues du Sorbier et du Planté sera signée chez le notaire le 22
octobre. Cela nous permettra d’entretenir ces parcelles et d’y aménager
quelques places de parking tout en embellissant ce carrefour. Ce trimestre qui
commence sera le dernier pour Christiane Fuhrmann, notre secrétaire de
mairie depuis 33 ans, qui prendra sa retraite le 1er février 2016. Nous lui
rendrons hommage et lui souhaiterons ensemble une heureuse retraite lors
de la traditionnelle cérémonie des vœux. Une invitation vous parviendra le
moment venu. La fin d’année est également consacrée à la préparation du
budget 2016. Le deuxième article de ce bulletin sera consacré à l’accessibilité
de la mairie aux personnes à mobilité réduite. Ces travaux obligatoires et
nécessaires, longtemps repoussés car onéreux, sont désormais à l’ordre du
jour, pressés que nous sommes par les obligations imposées par l’Etat qui,
tout en diminuant fortement les dotations, nous impose de plus en plus de
choses. Il nous faudra également organiser les élections régionales puisque
nous serons appelés à élire les conseillers régionaux de la nouvelle grande
région ALCA (Alsace Lorraine Champagne Ardennes) les dimanches 6 et 13
décembre prochains. Les conseillers régionaux seront élus pour un mandat
d’un peu moins de 6 ans soit jusqu’en mars 2021. Une fin d’année d’autant
plus chargée si l’on prend en compte les projets de la Communauté de
Communes du Bassin de Pont-à-Mousson qui nous permet de travailler
ensemble à un projet de territoire et de solidarité intercommunale.
Le maire – Jean-Jacques BIC

Une équipe de Mill’Autr’Lieues au verger pédagogique

Une équipe motivée dans la Grande Rue d’Autreville
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Feux tricolores et pédagogiques

10 750€. Sans cette importante participation de la
Communauté de Communes, nous ne pourrions pas
réaliser ces travaux qui devraient être terminés pour
la fin de cette année.

Accessibilité de la mairie

Le carrefour accidentogène de la rue de la Côte avec
la RD40 va être protégé par l’implantation de feux
tricolores. A ce jour, c’est la solution la plus efficace et
la moins onéreuse à notre disposition. Il faut que les
véhicules qui quittent le village par la rue de la Côte
soient protégés et il faut également diminuer la
vitesse sur la route départementale.
Des radars détecteurs de vitesse seront implantés sur
les feux de part et d’autre du carrefour sur la RD40. Le
principe est simple. Les feux seront en permanence au
rouge sur la départementale et au vert sur la rue de la
Côte pour laisser la priorité aux usagers qui
descendent le village. Lorsqu’un véhicule se
présentera sur la départementale, venant de Millery
ou de Pont de Mons, et que sa vitesse sera égale ou
inférieure à 50km/h, le feu passera au vert. Si au
contraire la vitesse de ce véhicule est excessive, le feu
restera au rouge l’obligeant à s’arrêter. Les usagers de
la route départementale étant des habitués pour la
plupart, la vertu pédagogique de ce dispositif les
dissuadera de rouler au-delà de la vitesse autorisée.

Tous les établissements recevant du public (PMR) ou
installations ouvertes au public (IOP) doivent
répondre aux exigences d’accessibilité des personnes
à mobilité réduite. Longtemps reportée, l’application
de la loi sur l’accessibilité est maintenant
incontournable. L’Etat nous a imposé de rédiger un
Agenda d’Accessibilité Programmée. Il nous donne 3
ans pour réaliser ce programme. Nous allons donc
commencer par la mairie et ce dès 2016, si possible.
Le Conseil Municipal a donc confié à la société
TECHNI-CONSEIL une mission de maitrise d’œuvre
pour un projet de rampe d’accès selon les normes en
vigueur.

Dessin en 3D de la rampe d’accès

La mise en œuvre de ces travaux d’un montant de
23 000 € TTC comprendra la rampe d’accès, la
création d’une place de parking réservée et la
signalétique. Ce projet sera financé par une
subvention demandée à M. Jean-Yves le Déaut, par
une aide du Conseil Départemental et, nous
l’espérons, par un nouveau fond de concours de la
CCBPAM qui complétera le financement par le budget
communal. Dans la mesure du possible, nous
essaierons de rénover en même temps la façade de la
mairie.

Transport « Le Bus »
Le coût est important puisque le montant TTC de
l’équipement et de son installation s’élève à 30 000 €
dont 15 750 € à la charge de la commune, le Conseil
Départemental nous donnant une subvention de
3 500 € et la CCBPAM un fond de concours de

L’article
sur
le
transport paru dans le
dernier
numéro
d’Autreville Infos a
alerté le président de
la CCBPAM et le vice-président chargé des transports
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qui souhaitent proposer à Autreville une solution plus
adaptée. En effet, rappelons que la ligne n°10 mettait
notre village à 1h30 de la gare de Pont-à-Mousson.
Une nouvelle proposition a été faite avec une autre
organisation de cette ligne.

Avec la chorale « Mill’Autr’Chants » devant l’église de Millery

Ce réaménagement de la ligne est beaucoup plus
intéressant pour nous puisque nous ne serons plus
qu’à 20 minutes du centre de Pont-à-Mousson. Ce
n’est encore qu’un projet qui devra être validé par la
prochaine commission transport du 29 octobre.

En fait elles sont passées à côté de quelque chose ce
jour-là ! Le Rallye des Associations nommé
« Mill'Autr'Lieues » a réuni 14 équipes composées de
2 à 10 personnes, enfants, parents, grands-parents.
Environ 5 km parcourus par chaque équipe, à son
rythme, avec des pauses régulières sur les stands des
8 associations autr’mill’oises (1) dispersés dans les
deux villages.

Mill’Autr’Lieues
UNE JOURNEE PAS COMME LES AUTRES.

Au bord du « fleuve » avec VERSO comme au Sénégal

Une équipe 100% jeunes filles

« Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? » se
demanda en cet après-midi du 5 septembre 2015
cette Autrevilloise peu attentive aux petites infos qui
atterrirent dans sa boite aux lettres cet été. « Bah oui,
pourquoi y a plein de monde qui passe dans la rue, à
pied ?? Et même que certains trimballent des
brouettes !!! » Bizarre...
Curieuse, elle envoya un texto à sa meilleure copine
qui habitait à Millery.
Réponse: « Ici aussi ça bouge : adultes, enfants
brouettes ».
Ce fut tout. Elles reprirent ensuite leur e-shopping sur
Ratando, le site GENIAL qui vend des SUPER
pantoufles.

Mill'Autr’Chants, l'atelier poterie et l’atelier théâtre
d’Animation Village, AFR, Verso, la MJC, la Clé des
Champs, Croqu'Livres proposaient aux participants des
activités, des petits jeux ou des défis plutôt rigolos,
sur le thème de l'eau.

Théâtre avec Animation Village au lavoir de Millery

3

(1) Se dit lorsqu'on mélange Autreville-sur-Moselle et
Millery
(2) Le Petit Prince fabriqué par les enfants de l’accueil
périscolaire. Ils ont ainsi conservé le magnifique nain
de jardin conquis l'année dernière.

Avec l’atelier poterie d’Animation Village – Ecole de Millery

Course à la brouette pour l’épreuve finale

Grand merci à vous, tout-petits, petits et grands, qui
avez participé en faisant vivre nos villages ce jour-là,
n'hésitant pas à monter tout en haut d'Autreville avec
poussettes et brouettes pour obtenir la précieuse
preuve de passage au verger pédagogique.
Chat Libre et Croqu’livres à Autreville

A l'issue du rallye, une petite course en brouette,
semée d'embuches, permettait de récupérer des
tuyaux, des coudes, des tés que les bricoleurs ont
assemblés pour fabriquer un réseau "logique" où l'eau
pouvait s'écouler d'un point à un autre.

Exposition sur l’eau de la MJC

Les Associations citées ci-dessus avaient préparé cette
manifestation pendant plusieurs mois. Grand merci
aux bénévoles qui les font vivre.

Ecole Emile Schmitt - Autreville
Pas de fuite surtout !!!

Pendant l'apéritif, offert par les Communes de Millery
et Autreville, Jean-Jacques BIC a présenté à
l'assemblée les beaux épouvantails parés pour le
concours organisé par la Clé des Champs. Devinez
lequel a remporté le trophée ? (2)
Enfin, un repas convivial en compagnie de la musique
du groupe « Copie Non-conforme » a clôturé cette
bonne journée.

L’école compte cette année 37 enfants dont 16
enfants en GS/CP avec Sophie DELEYS et 21 enfants en
TPS/PS/MS avec Marie PINI. L’équipe pédagogique
comprend également Dominique GOBE et Priscillia
POISSON, ATSEM.
Cette année, nous avons rédigé un nouveau projet
d’école qui s’étend sur 4 années. Nous travaillerons
sur les 4 éléments, à savoir l’Eau (2015/2016), l’Air
(2016/2017), la Terre et le Feu (2017/2018) et les
Matériaux et la Matière (2018/2019).
Nous avons également quelques
activités
pédagogiques en cours ou qui nous attendent :
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- Les GS/CP bénéficient d’un cycle natation de 10
séances grâce à la Communauté de Communes du
Bassin de Pont à Mousson. Nous nous y rendons donc
tous les mardis après-midi depuis le 8 septembre et
ce, jusqu’au 4 décembre.

d’école se tiendra le vendredi 6 novembre de 17h30 à
19h30.

Les enfants de la classe des petite et moyenne sections

La classe des élèves de grande section et CP

- Nous avons effectué un exercice incendie le lundi 28
septembre : notre point de rassemblement se situe
sur l’aire de jeux.
- Mercredi 30 septembre, nous sommes allés au
verger pédagogique et en forêt pour observer la
nature en Automne. Nous avons trouvé des
champignons, des feuilles, des pommes, des poires,
de la vigne, de la mousse, ….

Dans la forêt, à côté du verger pédagogique

- La Médiathèque de Pont à Mousson nous a accueillis
le vendredi 9 Octobre pour une découverte de la
photographie dans les albums (GS/CP) et nous recevra
le vendredi 6 novembre pour la présentation de livres
animés (PS/MS).
- La semaine du goût (du 12 octobre au 16 octobre)
durant laquelle nous allons cuisiner et goûter des
plats culinaires européens.
- Un Marché de Noël sera organisé début décembre à
la salle des fêtes de Millery : nous confectionnerons
des objets ou des petits gâteaux de Noël que nous
mettrons en vente au profit de la coopérative scolaire.
Les élections des représentants des parents d’élèves
ont eu lieu vendredi 9 octobre 2015 et le 1er conseil

Afin de financer des sorties scolaires, une vente de
chocolat de Noël sera organisée à l’école. Les
commandes doivent nous parvenir avant le vendredi
6 novembre. Un catalogue de chocolats sera distribué
à chaque enfant.

Cérémonie du 11 novembre

Vous êtes conviés, comme chaque année, à participer
à la cérémonie de commémoration de l’armistice qui
mettait fin à la guerre de 1914-1918. Cette cérémonie
se déroulera au monument aux morts dans le
cimetière d’Autreville sur Moselle le mercredi 11
novembre à 9h00 et sera suivie d’un café partagé
dans la salle polyvalente.

Accueil périscolaire
Le voyage dans le temps
Les enfants qui fréquentent l’accueil de loisirs et
périscolaire « bricoles et galipettes » ont commencé
l’année avec de gros bricolages : ils ont fabriqué une
machine à voyager dans le temps. Après un vote
mouvementé lors d’un repas, les enfants lui ont
donné un nom : elle s’appelle « Micheline, la machinebox » ! Ce nom nous promet des tas d’aventures…
Aléatoirement celle-ci nous emmènera à différentes
époques de l’histoire. Le mercredi, et lors des temps
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périscolaires, nous ferons des activités en fonction de
l’époque choisie par la machine.

Ces activités sont ouvertes aux papas, mamans, papis,
mamies… qui ont des talents cachés (ou pas) à nous
montrer… Vous êtes aussi les bienvenus pour aider les
enfants à faire leurs devoirs. Contacter Sandra :
03.83.24.08.81 - bricoles-galipettes@orange.fr

Chasse au cormoran
Le préfet a pris un arrêté autorisant les chasseurs de
l’ACCA
d’Autreville
à
effectuer
des
tirs
d’effarouchement des cormorans qui nichent dans les
arbres autour des étangs de la commune. Ces tirs
seront effectués tôt le matin pour ne pas déranger
pêcheurs et promeneurs. Les dates de passage des
chasseurs seront affichées.

Et chasse… aux crottes !!!

Voici notre itinéraire :
- Vacances d'automne : "Attention aux dinos"
- Entre les vacances d’automne et les vacances de
Noël : du XVe au XIXe siècle
- Entre les vacances de Noël et les vacances d’hiver :
toujours le XIXe siècle, mais au far-west...
- Vacances de février : Le futur
- Entre les vacances de février et les vacances de
printemps : la préhistoire et les hommes de CroMagnon
- Vacances de printemps et fin d'année : antiquité et
moyen-âge (ordre non défini)
Ce programme évoluera avec les projets des enfants
et avec la participation des parents qui le souhaitent.
Les activités du soir ont démarré rapidement, voici ce
que nous proposons aux enfants :
Lundi
- Nature, plantations et teinture au naturel de 16h30 à
17h30, à partir de la grande section
- Jeux de raquettes, de 16h30 à 17h00 de moyenne
section à CP, de 16h30 à 17h30 à partir du CE1
Mardi
- Danse de 16h30 à 17h, pour petite et moyenne
sections
- Théâtre : de 16h30 à 18h, à partir du CE1
Jeudi
- Danse de 16h30 à 17h30 pour grande section et CP
- Cuisine de 16h30 à 18h00 à partir du CP
Vendredi
- Rythmes musicaux de 16h30 à 17h00 de petite
section à CP, de 16h30 à 17h30 à partir du CE1

Malgré les rappels déjà
faits dans ce bulletin à
plusieurs
reprises,
malgré
les
affiches
réalisées par Bricoles et
Galipettes et malgré les
discussions avec certains
propriétaires de chiens,
les crottes de chiens
n’ont
toujours
pas
disparu de notre village.
Voici donc un dernier
rappel :
Les déjections canines
sont interdites sur les
voies publiques, les
trottoirs, les espaces
verts publics, les espaces
des jeux publics pour
enfants et ce par mesure
d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou
possesseur de chien est
tenu de procéder immédiatement par tout moyen
approprié au ramassage des déjections canines sur
tout ou partie du domaine public communal.
En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction est
passible d'une contravention de 1ère classe c'est-àdire une amende pouvant aller jusqu'à 38 euros
(article R. 610-5 et R. 632-1 du code pénal)
La commune ne peut engager des dépenses (canisac
ou aire prévue à cet effet) étant donné les coûts que
cela représente. Nous ne souhaitons pas arriver à la
situation où le Maire exercera de façon effective ses
pouvoirs de police, l’autorisant à prendre des
sanctions pour non-respect des règles rappelées cidessus. Nous faisons donc une dernière fois appel aux
6

propriétaires de chiens en tentant de les
responsabiliser :
Evitez de laisser faire votre chien sur la chaussée,
dans les lieux de passage, sur l’aire de jeu. Nos
enfants jouent sur ces espaces ! Une crotte au
mauvais endroit ? Ramassez-la et éduquez votre
chien pour que cela ne se reproduise plus.
Merci de faire en sorte que nous puissions tous vivre
agréablement dans notre village.

Etat Civil
Madame Marie-Madeleine GENETTE, née BEAUCHE,
est décédée à son domicile, Grande Rue à Autreville,
le 6 octobre 2015. Elle avait 93 ans. Nous présentons
nos condoléances à sa famille.

Banque alimentaire

L’opération nationale menée par la Banque
Alimentaire aura lieu cette année les vendredi 27 et
samedi 28 novembre 2015. Son action permet de
venir en aide à plusieurs milliers de personnes, grâce à
la collecte et à la redistribution de denrées
alimentaires au profit des personnes les plus
démunies. La commune d’Autreville ouvrira le hangar
situé à côté de la mairie dès le jeudi 26 octobre afin
de recueillir vos dons de produits non périssables.
Mobilisez-vous ! Merci à vous pour votre solidarité.

Répétition de la pièce qui ne sera jamais jouée…

De la Tour Eiffel à Montmartre, du musée du Louvre
au musée Grévin, du Panthéon à l’Arc de Triomphe en
passant par Roissy, autant de sketches drôles et
caustiques.
Les personnages sont nombreux : figurants, petits
rôles, rôles plus importants, et pour mener à bien ce
nouveau projet, la troupe recrute. Que vous soyez
jeune ou moins jeune, même sans aucune expérience
du théâtre, les « Boute-en-Scène » vous feront un
accueil chaleureux. Les répétitions commenceront le
23 novembre et se dérouleront chaque lundi dans la
salle polyvalente de Millery à partir de 20h30.
Laissez-vous tenter. Vous pouvez simplement nous
faire une petite visite « pour voir ». Plus
d’informations auprès de Vincent DEHAYE au 07 87 18
78 18 ou Jean-Jacques BIC au 06 81 41 41 69.

Les pages des associations
Boute-en-Scène recrutent !
En 1999, la compagnie des Bouteen-Scène a repris le flambeau de la
pratique du théâtre amateur à
Autreville et Millery au sein de
l’association Animation Village. Très
affectée par l’annulation de notre dernière pièce,
moins d’une semaine avant sa première
représentation, la troupe se ressaisit et va travailler
sur un nouveau spectacle.
Le nouveau texte est déjà choisi. Il s’agit d’une pièce à
sketches de Jean-Paul Cantineaux : « Paris, c’est
fou… » ou la visite de deux sympathiques lorraines
dans les hauts lieux de la capitale.

Après sa participation à Mill’Autr’Lieues, la chorale
Mill’Autr’Chants prépare activement son concert de
Noël.
Celui-ci se déroulera à l’église de Millery le vendredi
11 décembre 2015 à 18 heures avec la participation
des enfants de l’école Marguerite Reitz. Si vous le
désirez il est temps de nous rejoindre les mercredis à
la salle polyvalente d’Autreville de 18h45 à 20h15 et
de partager notre plaisir de chanter.
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Cette année, Croqu’livres met en
place une carte d’adhésion à 5 € qui
permet d’emprunter gratuitement
des livres et d’accéder aux
différentes animations selon leur
tarif.
- 4e jeudi de chaque mois : jeux de coopération de
16h30 à 18h00 – tarif 1 €
- 1er vendredi du mois : lecture de contes de 16h30 à
17h30 – tarif 1 € puis prêt gratuit de livres à partir de
17h30. A noter que l’association recherche des
bénévoles pour la lecture des contes.
- 2e samedi du mois : atelier des parents – tarif 2 €

- Stage de théâtre et d’origami : préparation du
spectacle veillée de Noël du 26 au 30 octobre
Pour enfants de 6 à 11ans. De 9h à 12h et 13h à
16h30 (repas tiré du sac) animé par Virginie PIERRARD
tarif 55€
- Veillées lorraines en décembre : animations contées
et apéro dinatoire animés par Virginie PIERRARD et
Pascale CRETEUR mardi 8 décembre, samedi 12
décembre et vendredi 18 décembre de 18h00 à
20h00. Vous apportez une spécialité lorraine sucrée
ou salée et Croqu’livres offre les boissons.
Réservations obligatoires.
- Nature en folie : ces ateliers du samedi pour les
enfants se font en coopération avec des enfants du
Sénégal avec le partenariat de l’association VERSO.
Les enfants échangeront sur le thème de la nature
avec au final un spectacle au mois de juin.
- Des petites mains : du 11 au 15 avril 2016,
Croqu’livres proposera un stage de cinéma
d’animation artistique qui produira un dessin animé
en lien avec le spectacle de Nature en Folie.
Contacts :
- Véro : 06 04 06 71 19 – Sandrine : 06 11 30 37 43
- Virginie : 06 88 11 43 52 – Monique : 06 74 04 94 68

Depuis onze ans,
fin
septembre, le Parc de
Montaigu à Jarville (54)
accueille "Jardins de ville,
jardins de vie", pour un
week-end grandeur nature" ! Une centaine
d’exposants, des spectacles, des ateliers et autres
animations sur le thème de l'écologie, la nature et
l'art de la récup attirent les visiteurs.

Le stand de VERSO à Jarville

VERSO est fidèle à ce rendez-vous depuis plusieurs
années ! Situé dans le village "VERDUR...ABLE" du
parcours, le stand VERSO présente les actions de
solidarité internationale de l'association et l'artisanat
8

africain fabriqué à partir de récupération de
matériaux (métal, tissus, cuir, ...)
Pendant ces deux jours, les membres de
VERSO partent, avec enthousiasme, à la rencontre
des visiteurs !

l’utilisation possible de ce beau terrain entre Moselle
et étangs.

N’oubliez pas samedi 24 octobre à Millery, le
spectacle proposé par Animation Village et la
compagnie des Oiseaux de Passage dont la recette
sera offerte à VERSO pour l’ensemble de ses actions
au nord du Sénégal.

Peut-être vous promenez-vous de temps à autre dans
les rues de notre petit village, peut-être pas. A bien y
regarder, il comporte des trésors. Pas de ces richesses
que l’on accumule ou que l’on cherche pensant
qu’elles nous rendront heureux. Je veux parler de ces
beaux lieux, de ces belles choses, de ces jolies
couleurs ou de formes harmonieuses, originales,
insolites qui nous interpellent un instant, ou qui vont
créer en nous une émotion positive.

Connaissez-vous votre village ?

Je me dis souvent que l’on cherche loin, dans nos
téléviseurs, sur Internet, ou lors de nos voyages ce
que l’on peut trouver tout près de chez nous, à
condition de prendre le temps de bien y regarder.
D’où cette nouvelle rubrique qui propose de vous
présenter à chaque bulletin un lieu, un objet, une
partie de notre village. A vous de deviner où cela se
trouve, de quel ensemble plus vaste fait partie cet
objet, cette forme ou ce lieu. Rien n’interdit d’en
parler avec vos voisins ; ils ont peut-être la réponse ?
Celle-ci vous sera fournie en images dans le bulletin
suivant. Nous espérons ainsi vous faire regarder votre
village autrement ou vous le faire découvrir.

Terrain de l’ancien Yachting Club
Les promeneurs et utilisateurs des étangs l’ont sans
doute remarqué : le Yachting Club libère le terrain
concédé par la commune en 1968 en échange
d’activités nautiques. La pratique de la voile n’était
plus à l’ordre du jour de cette association depuis plus
de 15 ans. Plus d’affiliation à la fédération Française
de Voile, plus d’agrément, plus de reconnaissance de
la Préfecture, le Yachting Club s’était reconverti et
l’essentiel de son activité consistait à prêter le terrain
à des familles de pêcheurs allemands qui venaient
pêcher la carpe et campaient sur le terrain ou dans le
bâtiment en bois, avec des enfants en bas âge, au
mépris de toute règle de sécurité et d’hygiène, en
échange d’une « cotisation annuelle ». Le Conseil
Municipal a décidé de mettre fin à cette occupation
d’un terrain communal. Une réflexion avec les
associations sera engagée prochainement quant à

Photo n°1 – C’est facile pour débuter ! Cherchez bien…

Autreville INFOS – octobre 2015
www.autrevillesurmoselle.mairie.com
Directeur de la publication : Jean-Jacques BIC
Rédacteurs : Marie Faivre – Philippe Englert – Laurent Muller –
Marie-Paule Sauder – Jean-Jacques Bic
Imprimé par nos soins
Merci à Colette Mornet qui distribue bénévolement nos publications.
9

