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Les jeunes habitants d’Autreville et Millery travaillent pour notre village

Ce bulletin d’€t€ vous donnera quelques
informations urgentes en attendant le prochain
qui para†tra en septembre et reviendra en d€tail
sur les sujets d’actualit€. Bonnes vacances et
bon mois d’ao‚t.
Le maire
Jean-Jacques BIC

Le mot du maire
Si la pluie nous a souvent
accompagn€s pendant le mois
de juillet, le mois d’ao‚t nous
laisse esp€rer le retour du
soleil propice aux vacances.

Travaux Grande Rue

Vous avez pu constater et
d€plorer comme moi le triste
€tat de notre village, du
cimetiƒre, des espaces verts. En effet, les
mauvaises herbes encourag€es par la pluie
n’ont pas pris de vacances. H€las, notre nouvel
employ€ communal, bless€ dans un accident de
voiture, a d‚ s’arr„ter de travailler pendant
plus d’un mois. C’est l’entreprise d’Autreville,
Lorraine Paysages, qui a assur€ au dernier
moment la pr€paration de la Place de la Moselle
pour les feux de la Saint Jean. Merci … eux. Eric
Nimsgern a repris son travail d€but ao‚t mais
il est de nouveau en arr„t. Espƒrons que tout
rentrera rapidement dans l’ordre.
Si vous en avez l’occasion et si votre main est
verte, n’h€sitez pas … entretenir le bac … fleurs
ou le massif proche de votre domicile ou …
arracher les mauvaises herbes qui auraient
pouss€ devant votre maison.

La soci€t€ APPIA a proc€d€ en juillet dernier au
rebouchage des nids de poule Grande Rue, rue
de la Source et aux €tangs. Elle a €galement
reprofil€ l€g•rement la voirie et mis ‚ niveau les
diff€rentes bouches et avaloirs de la Grande Rue.
Maintenant que le bitume a correctement s€ch€,
l’entreprise va proc€der au rev„tement bicouche
de cette voie. Les travaux auront lieu pendant la
semaine du 16 au 19 ao…t, si le temps le permet.
Veillez ‚ ne pas stationner de v€hicules le long
de cette rue pendant la dur€e des travaux.

Aire de jeux
Une promenade du c†t€ de l’€cole vous fera
d€couvrir les travaux d’am€nagement de l’aire
de jeux. La soci€t€ STPL a termin€ les travaux de
terrassement et le rev„tement du sentier.
Quelques arbres fruitiers ont €t€ pr€serv€s,
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d’autres seront replant€s. Apr•s les cong€s,
l’entreprise ach•vera les travaux sur le parking ‚
l’entr€e du site. Quelques jeux ont €t€
command€s en fonction de notre budget : mini
but, balan‡oires, tourniquet, bascule. Ils seront
install€s ‚ r€ception, dans les r•gles de l’art. Un
filet pare-ballons sera pos€ pour prot€ger les
riverains. D’autres jeux et tables de pique-nique
seront command€s apr•s versement des
subventions promises.

17h30 ‚ 19h00 et le mercredi matin de 10h30 ‚
11h30. En cas d’urgence, s’adresser au maire ou
aux adjoints.

SIAMA
Le pr€sident du Syndicat Intercommunal
d’Assainissement de Millery et Autreville a sign€
la convention avec l’Agence de l’eau et le Conseil
G€n€ral pour le subventionnement des travaux
qui d€buteront cette ann€e. C’est une excellente
nouvelle ! D’ores et d€j‚, les maisons en cours de
construction ou en projet n’ont plus besoin
d’assainissement individuel et pourront se
raccorder sur le r€seau unitaire existant. Plus
d’informations (phasage des travaux, co…t, …)
dans un prochain bulletin.

Chantier jeunes
Cette ann€e encore, dans le cadre du Projet
Educatif Local du Valmon, Atton, Froidmont et
Millery, huit jeunes habitants d’Autreville-surMoselle et de Millery ont particip€ ‚ un chantier
jeunes pendant la premi•re semaine d’ao…t.
Organis€ par l’AFR et la commune, ce chantier a
permis aux jeunes adolescents de r€aliser la pose
d’une palissade en bois pour masquer les bennes
‚ verre et ‚ papier situ€es au bord de la Moselle.
En €change de leur travail, les jeunes ont pu
b€n€ficier chaque apr•s-midi d’activit€s de leur
choix : karting, laser max, accrobranches,
piscine et cin€ma. Merci ‚ eux, ‚ Antoine,
animateur du PEL et ‚ Robert Gervason pour
son aide technique et b€n€vole.

A voir Å Millery

DÄchetterie
Vous avez re‡u un courrier vous informant de la
pose prochaine de barri•res aux d€chetteries de
Dieulouard et de Pont-‚-Mousson afin d’en
limiter l’acc•s dans un souci de maˆtrise des
co…ts. Le conseil municipal d’Autreville s’est
prononc€ contre cette mesure qui ne nous
semble pas aller dans le bon sens et nous fait
redouter un moins bon tri des d€chets et une
recrudescence des d€p†ts sauvages. Il reste que
pour obtenir une carte d’acc•s, vous devez en
faire la demande en renvoyant une fiche
d’inscription accompagn€e d’une attestation de
domicile. N’oubliez pas de le faire. Des
exemplaires de ce bulletin d’inscription sont ‚
votre disposition en mairie. Vous pouvez aussi y
d€poser votre demande que nous nous
chargerons de transmettre.
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SecrÄtariat de mairie
Notre secr€taire de mairie sera en cong€s du
mardi 16 ao…t au lundi 5 septembre. La mairie
sera donc ferm€e pendant cette p€riode. Le
maire assurera une permanence le mardi soir de

Merci ‚ Mme Colette Mornet qui assure la distribution
b€n€vole de nos bulletins et informations diverses.
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