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Edito - Les mots du maire
Des attentats meurtriers ont frappé des Français à Paris le 13
novembre dernier. Au nom d’une religion qui ne les reconnaît
pas, des assassins porteurs d’une idéologie totalitaire, visant à
l’asservissement des populations et particulièrement celle des
femmes, s’en sont pris à la France et à ses valeurs qu’ils
haïssent : la Liberté, l’Egalité et la Fraternité auxquelles nous
pouvons ajouter la Laïcité. Ce sont ces valeurs républicaines
que nous devons plus que jamais défendre et faire vivre. Vivre ensemble,
faire preuve de solidarité, refuser la peur et le repli sur soi, voilà ce qui doit
continuer à nous animer dans notre République mais également à l’échelon
local, dans nos villages, nos quartiers. A toutes ces familles dans le deuil à
l’approche de Noël, nous avons su adresser tous ensemble au lendemain des
attentats un message de compassion, de soutien. Nous pensons et penserons
à elles.
Plus que jamais, à notre échelle, dans notre petite commune, continuons à
développer les actions collectives, à multiplier les occasions de fêter
ensemble le plaisir de vivre dans notre village. Au nom de toutes et de tous,
je remercie toutes celles et ceux qui ont œuvré cette année au mieux vivre
ensemble à Autreville : les conseillers municipaux, les associations, les
équipes pédagogiques des écoles et de l’accueil périscolaire, les habitants,
petits et grands, qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour notre
village. Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année. Nous nous retrouverons le 9 janvier prochain pour fêter ensemble
la nouvelle année qui s’annonce, échanger nos vœux et fêter le départ en
retraite de notre secrétaire de mairie. Un coffret cadeau sera également
remis à cette occasion aux personnes de plus de 65 ans de notre village.
Le maire – Jean-Jacques BIC
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Décorations de Noël

Jus de pommes et de poires
L’association « La Clé des Champs » qui gère les deux
vergers pédagogiques de la commune était encore à
pied d’œuvre pendant le mois d’octobre. Pour la
deuxième année consécutive, des bénévoles ont
ramassé pommes et poires dans les vergers
d’Autreville. Plusieurs équipes étaient au travail et la
récolte a été fructueuse.

Elus du conseil municipal, petits et grands habitants se
sont retrouvés fin novembre pour confectionner
ensemble de magnifiques décorations pour les fêtes
de fin d’année. Sous l’impulsion de la « Clé des
Champs » un troupeau de biches, des Pères Noël, des
sapins ont été fabriqués à partir de bois de bouleau
conservé après les élagages du printemps.
Rendez-vous était ensuite donné au pressoir de
Saizerais pour obtenir enfin 187 litres d’un délicieux
jus de pommes et de poires mélangées. Vendues aux
bénévoles et aux habitants pour le bénéfice de
l’association, les bouteilles sont rapidement parties.
Quelques-unes ont cependant pu être sauvées de la
convoitise des gourmands et seront servies pour
accompagner la galette lors de la cérémonie des
vœux.

Disposés à différents endroits du village, tous ces
personnages vont venir égayer nos rues. Il restera aux
habitants à décorer leurs maisons, disposer quelques
bougies sur leurs fenêtres le soir de Noël pour
illuminer notre hiver et cette fin d’année. Merci à
tous, petits et grands, pour votre sympathique
engagement.

Etat civil – Avis de naissance
Une
nouvelle
habitante
d’Autreville
est
venue
agrandir notre population. La
petite Livia LEONARD, fille de
Pierre-Olivier LEONARD et
Sophie GRECOURT, domiciliés
rue de la Côte, est née à
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Nancy le 17 novembre 2015. Nous lui souhaitons une
belle vie et beaucoup de bonheur. Bienvenue dans
notre village à cette nouvelle famille.

Arrêté préfectoral
Suite aux attentats de
novembre dernier et à la
mise en place de l’état
d’urgence, le préfet de
Meurthe et Moselle a pris
un arrêté le 24 novembre interdisant formellement la
détention et l’utilisation de pétards et feux d’artifice
du 26 novembre au 15 janvier 2015. Les gendarmes
sont chargés de faire respecter cet arrêté. Ni pétards
ni feux d’artifice donc pour fêter la nouvelle année !

Secrétaire de mairie
Christiane
Fuhrmann,
notre secrétaire, sera en
congés du 24 décembre
au 1er janvier inclus. La
mairie sera donc fermée
pendant cette période. Le
maire
assurera
une
permanence aux heures
habituelles le lundi et le
mercredi ou sur rendez-vous.
Christiane prendra sa retraite le 1er février prochain
après plus de 32 années au service de la commune !
Nous comptons sur vous pour fêter son départ avec
nous le 9 janvier 2016 lors de la cérémonie des vœux.
Sa remplaçante, Sophie BOUCTOT, sera présente
également et vous pourrez ainsi faire sa connaissance.

déposé des gerbes en souvenir des soldats qui ont
combattu dans les tranchées ou sur les champs de
bataille entre 1914 et 1918, au service de la France.

Transport Le BUS
Nous vous en avions informés dans le
précédent numéro d’Autreville Infos :
la Communauté de Communes a
modifié les horaires et l’itinéraire de
la ligne n°10 qui dessert Autreville entre Loisy et Pontà-Mousson en passant par Dieulouard. Désormais, un
habitant de notre village peut se rendre à la gare de
Dieulouard en 10 minutes et à la gare de Pont-àMousson ou place Duroc en 20 minutes, et cela 3 fois
par jour en semaine. Les horaires complets de cette
ligne n°10 sont joints à ce bulletin.
A l’heure de la COP 21 et de la lutte contre le
réchauffement climatique, alors que dans nos villages
on compte souvent deux ou trois voitures par
ménage, les transports en commun sont à privilégier.
Nous vous encourageons vivement à vous familiariser
avec cette ligne et à prendre ce bus quand vous aurez
à vous rendre à la gare ou à Pont-à-Mousson.
A noter : le bus sera gratuit le dimanche 20
décembre afin d’effectuer vos derniers achats de
Noël. Un aller-retour entre 13h00 et 17h30.

Saint Nicolas

Cérémonie du 11 novembre

Les enfants étaient présents ce matin du 11 novembre
pour écouter l'Histoire de la Grande Guerre, racontée
brièvement mais de façon très émouvante par JeanPaul BRUCHE. Accompagnés par les adultes et par leur
institutrice, ils ont entonné la Marseillaise après avoir

Saint Nicolas est venu rendre visite cette année
encore aux enfants sages d’Autreville et de Millery,
invité par les bénévoles de Familles Rurales. L’accueil
périscolaire « Bricoles et Galipettes » a proposé au
Saint patron de la Lorraine et à son fidèle comparse
Père Fouettard quelques moments de théâtre distillés
tout au long du parcours. Les nombreux parents et
grands-parents venus accompagner les enfants petits
et grands ont défilé dans les rues de nos village,
éclairés par des flambeaux et au rythme des
percussions du groupe musical des petits de l’accueil
périscolaire. Distribuant des bonbons sans compter,
avec sa générosité coutumière, Saint Nicolas suivi de
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son cortège a terminé l’après-midi devant un vin
chaud servi dans la salle polyvalente de Millery, à
moins qu’il n’ait préféré plutôt un chocolat chaud à
l’instar des enfants. Rendez-vous est déjà pris pour
l’année prochaine !

Bricoles et Galipettes

Ecole Emile Schmitt
Pour fêter la venue de Saint Nicolas, la classe des
petits a réalisé de jolis chapeaux…

Mardi 8 décembre, nous avons organisé un marché de
Noël rassemblant tous les élèves du RPI Millery /
Autreville à la salle polyvalente de Millery. Divers
objets et confiseries de Noël ainsi qu’un calendrier
2016 ont été réalisés et mis en vente au profit de la
coopérative scolaire. Un goûter a été offert à tous les
enfants et parents.

La communauté de communes du Bassin de Pont à
Mousson offre chaque année une séance de cinéma à
chaque élève. La classe de PS/MS a assisté jeudi 10
décembre à un film d’animation « Les fables de
Monsieur Renard » et vendredi 18 décembre c’est la
classe de GS/CP qui ira voir un dessin animé intitulé
« Anina».
Pour clore l’année 2015, les enseignantes offriront à
tous les élèves du RPI un goûter de Noël suivi d’un
dessin animé à la salle polyvalente de Millery, le jeudi
17 décembre au matin.
Toute l’équipe enseignante vous souhaite de joyeuses
fêtes de fin d’année.

Lundi 23 novembre, dans le cadre de notre activité
nature, en partenariat avec l'association Ayud'Art,
nous avons accueilli Cléofé une tricoteuse couseuse
du Pérou. Après une petite visite du village et du
verger pédagogique, elle nous a présenté son travail
de la laine : lavage de la fibre brute avec une racine
locale, filage sur fuseau pour obtenir des écheveaux et
teinture avec des plantes péruviennes. Puis elle a sorti
ses métiers à tisser pour nous montrer comment
réaliser des tapis, sacs et chemins de table.
Un temps d’échange avec les enfants et les parents
nous a permis de connaitre sa vie, ses habitudes et
coutumes.

Nous avons échangé des graines de plantes
tinctoriales que nous planterons. Nous espérons
ensuite les utiliser pour teindre nous-mêmes des
tissus et des fils. Les enfants et l'équipe remercient
Virginie Legrand du PEL et l’association Ayud’Art qui
nous ont permis de vivre ce moment riche en partage.
A noter que Cléofé était en visite en France pendant la
semaine de la Solidarité Internationale, invitée par
cette association qui travaille au Pérou. La séance
s’est prolongée avec l’arrivée des parents qui se sont
associés à leurs enfants pour admirer le travail et
entendre les histoires en espagnol, de cette adorable
péruvienne. Heureusement, Virginie était là pour
traduire !
4

Chorale Mill’Autr’Chants
La chorale « Mill’Autr’Chants » a donné son
traditionnel concert de Noël gratuit vendredi 11
décembre dans l’église de Millery.

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.
La solution vous sera fournie en images dans le
bulletin suivant. Nous espérons ainsi vous faire
regarder votre village autrement ou vous le faire
découvrir.
Vous êtes impatient de savoir où se trouvait
l’encadrement en bois présenté dans le dernier
bulletin, ou vous aviez peut-être déjà trouvé le lieu ?

Un événement particulier cette année puisque les
enfants de l’école Marguerite Reitz de Millery, guidés
par leur « chef de cœur » : Anne-Marie BARDOT,
maitresse du CM1-CM2, accompagnée par Valérie
HOCHARD, maîtresse du CE1-CE2 nous ont fait
entendre également les chansons de Noël apprises
cette année. Pour terminer ce beau et sympathique
concert de Noël, les deux chorales, enfants et adultes
réunis, ont interprété ensemble « Noël des enfants du
monde ». Merci à tous petits et grands pour ce beau
moment de partage musical.

Cet encadrement se situe Rue de la Source dans
l’intérieur du virage du haut de la rue. Si on se base sur
les dates de construction des maisons environnantes
ce « morceau de bois » aurait quelque 200 ans. Plutôt
respectable !

Connaissez-vous votre village ?
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. Nous voulons 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.

Pour continuer ce jeu, voici donc un nouveau lieu à
trouver, à découvrir. Bonne recherche et rendez-vous
au prochain bulletin pour la réponse.
Autreville INFOS – décembre 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.
5

