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Les sentiers de la commune, nettoy€s par une €quipe de Solidarit€s Nationales et Internationales

Dimanche prochain, le 3 avril, Familles
Rurales et les communes d’Autreville et Millery
organisent le grand nettoyage de printemps
devenu traditionnel. C’est l’occasion pour petits
et grands, habitants du village, p…cheurs,
membres des conseils municipaux, de venir en
famille nettoyer la berge de la Moselle, les
abords de la RD40 et nos magnifiques ‚tangs.
C’est toujours un moment agr‚able, festif, joyeux
et tellement utile ! A tel point que pour la
deuxiƒme ann‚e, les villages des communaut‚s
de communes du Grand Valmon, du Froidmont
et Atton s’associent € ce projet et nettoieront
leurs chemins et berges pour pr‚parer la venue
de la belle saison. A midi, pour celles et ceux qui
le souhaiteront, un repas tir‚ du sac sera pris €
Sol‚ole € Landremont aprƒs l’ap‚ritif offert par
les communaut‚s de communes. Aprƒs le repas,
jeux et animations se succ‚deront dans la
nature. Nous esp‚rons vous compter encore plus
nombreux que l’ann‚e derniƒre. M€me si vous
n’avez pas l’habitude de fr‚quenter les
associations, venez partager ce moment
avec nous pour prendre soin de notre
environnement. Rendez-vous ƒ 9h00 ƒ la
salle
polyvalente
de
Millery
ou
directement sur le site des ‚tangs vers
9h30 si vous le pr‚f‚rez.
Le maire
Jean-Jacques BIC

Le mot du maire
Le conseil municipal a fait
appel € SNI, association
d’insertion de Pont-€-Mousson,
pour d‚fricher et nettoyer
l’ensemble des sentiers qui
traversent la commune et qui
sont d‚sormais praticables.
Une
‚tude
globale
de
l’am‚nagement de ces chemins
sera entreprise dƒs que possible afin de r‚nover
ce maillage qui relie nos rues € nos vergers et
nos jardins et permettre la promenade. Bient„t,
les mirabelliers et les pommiers en fleurs
viendront parer notre paysage.
La propret‚ de nos sentiers d‚pend
surtout de nous. Les utilisateurs du chemin
communal qui mƒne € la falaise ou € la cabane
de chasse ont pu constater la pr‚sence de
nombreux d‚chets ! S’il est agr‚able de se
retrouver entre copains et de profiter en m…me
temps du point de vue en haut de notre village, il
serait bon de redescendre ensuite bouteilles
vides et canettes m‚talliques jusque dans les
bennes € verre ou les sacs jaunes. Nous vous en
serions reconnaissants et la nature aussi. Buvons
‚colo !
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n’a pas ‚t‚ en mesure de nous
fournir pendant l’hiver, malgr‚
nos demandes pressantes et
r‚p‚t‚es. Aprƒs consultation de
repr‚sentants des p…cheurs,
plut„t que de prendre maintenant, en avril, des
alevins en provenance de pays de l’Est, nous
avons pr‚f‚r‚ repousser l’alevinage € la fin de
l’automne. Nous prions les p…cheurs de nous
pardonner ce contretemps ind‚pendant de notre
volont‚.

Fleurissement du village
C’est le printemps. Les
premiƒres fleurs apparaissent
dans le village et ses
alentours. Pour apporter un
peu plus de ga†t‚ et de beaut‚
€ notre commune, un groupe de travail s’est mis
en place pour r‚fl‚chir et faire des propositions
pour am‚liorer le fleurissement : plantation de
vivaces, cr‚ation de massifs, entr‚es de village,
disposition des jardiniƒres. Ce groupe de travail
a r‚uni des ‚lus et plusieurs habitants
d’Autreville. De nombreuses id‚es ont ‚t‚
‚mises. La prochaine rencontre aura lieu le
mardi 5 avril ƒ 20h30 ƒ la mairie.
Toutes les personnes qui souhaitent apporter
id‚es et conseils seront les bienvenues, m…me si
elles n’ont pas particip‚ € la premiƒre r‚union.

Etang ƒ louer
Un ‚tang de p€che d’une surface de 78 ares
est vacant. La location est fix‚e € 700 € par
an. Si cette location vous int‚resse ou si vous
souhaitez des renseignements compl‚mentaires,
il convient de vous rapprocher du secr‚tariat de
mairie.

Retraite d’Antoine Baudin
A compter du 1er avril,
Antoine
Baudin,
notre
employ‚ communal, prend sa
retraite.
Antoine a travaill‚ dans
plusieurs
entreprises
d’espaces verts avant d’…tre embauch‚ par la
commune d’Autreville comme agent d’entretien
le 1er mai 1986.
Voil€ donc 25 ans que, chaque matin, nous
pouvions voir Antoine tant„t poussant sa
brouette et son balai pour nettoyer les rues et
places du village, tant„t le s‚cateur € la main
pour tailler arbres et arbustes, tant„t suivant sa
tondeuse afin d’entretenir les espaces verts. C’est
lui aussi qui prenait soin des jardiniƒres et des
massifs de fleurs ou encore qui distribuait €
chacun les informations communales ou
personnelles.
Antoine connait tous les coins et recoins de
notre village. Il avait le souci du travail bien fait
et accomplissait toutes ses t‡ches avec le sourire.
Merci Antoine ! Nous te souhaitons une bonne et
heureuse retraite !!!
Le conseil municipal examinera lors de sa
prochaine r‚union les diff‚rentes solutions pour
assurer son remplacement.

Diagnostic des installations
d’assainissement non collectif
Notre commune, puis le SIAMA,
ont adh‚r‚ depuis 2002 au
Syndicat
D‚partemental
d’Assainissement Autonome de
Meurthe-et-Moselle afin de nous
aider € organiser et assurer les
missions de service public d’assainissement non
collectif dont nous sommes responsables au
regard de la loi.
Dans le cadre de sa mission, le SDAA 54 a confi‚
€ la soci‚t‚ SAUR de Ludres le soin de r‚aliser
un diagnostic de toutes les installations
d’assainissement non collectif mises en place
avant 2002.
En attendant la mise en place de notre
assainissement collectif, il s’agira de dresser un
‚tat des lieux qui permettra de constater et
d’‚valuer l’existence et l’emplacement de
l’installation, son ‚tat de fonctionnement et

P•che aux ‚tangs
A la demande des p…cheurs, nous avions d‚cid‚
cette ann‚e de changer de fournisseur pour
l’alevinage de l’‚tang communal. Or ce dernier
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d’entretien, le bon ‚coulement des effluents,
l’accumulation normale des boues € l’int‚rieur
de la fosse…
A l’issue de ce diagnostic, vous recevrez un
rapport
et vous pourrez savoir si votre
installation doit faire l’objet ou non d’une
r‚habilitation.
Nous vous informerons lorsque nous
connaitrons les dates pr‚cises de visite
apr…s validation de la liste des personnes
ƒ visiter.
Nous esp‚rons parvenir rapidement € la cr‚ation
de notre assainissement collectif, soumis €
l’octroi de subventions encore bien incertaines,
mais qui nous permettra d’‚viter toutes ces
contraintes de mise aux normes on‚reuses et
souvent bien difficiles € r‚aliser dans nombre de
maisons anciennes du village. L’‚tude d’avantprojet de la soci‚t‚ Sinbio est termin‚e et nous
vous informerons de ses conclusions dans le
prochain num‚ro d’Autreville Infos.

Bruch‚ nous a quitt‚s € 89 ans le lundi 14 mars
2011. A son mari, € ses enfants, € sa famille et €
tous ses amis, nous pr‚sentons nos condol‚ances
attrist‚es.

Mars bleu 2011
Depuis 2008, le d€pistage organis€ du
cancer colorectal (DOCCR) est mis en
place dans notre d€partement. C’est
un probl‚me de sant€ qui nous
concerne tous.
Pourquoi ? Ce cancer est fr€quent : 40 000 nouveaux cas
sont d€tect€s chaque ann€e en France. Il repr€sente la
deuxi‚me cause de mortalit€ par cancer. Et pourtant,
diagnostiqu€ ƒ temps, il peut „tre gu€ri dans plus de 9 cas
sur 10.
Comment ? Ce d€pistage organis€ concerne les hommes
et les femmes de 50 ƒ 74 ans. Il repose sur la recherche de
saignement occulte dans les selles, tr‚s souvent seul signe
d’alerte pouvant €voquer un cancer ƒ son d€but. Tous les
deux ans, un courrier est adress€ aux personnes
concern€es, les invitant ƒ consulter leur m€decin traitant
qui leur remet, si n€cessaire, le test H€moccult ƒ r€aliser ƒ
domicile.
L’ ADECA 54 est la structure qui g‚re ce d€pistage en
Meurthe et Moselle suivant un cahier des charges €tabli au
niveau national, assurant la qualit€ du dispositif.
Quels rÄsultats ? On estime que pour r€duire de 20% la
mortalit€ du cancer colorectal, une participation de 50% ƒ
la campagne de d€pistage est n€cessaire.
AprÅs Octobre rose, Mars bleu ? Mars a €t€ choisi
comme le mois de mobilisation nationale afin de
sensibiliser la population ƒ l’int€r„t du d€pistage pr€coce
du cancer colorectal. Alors, profitez de ce mois tout en bleu
pour vous informer sur ce d€pistage, vous ou vos proches,
et surtout pour en parler avec votre mÄdecin !
Pour plus d’informations :
Tel : 03.83.44.87.08

Conciliateur de justice
Monsieur Francis TOUQUET a
‚t‚ nomm‚ conciliateur de
justice sur notre canton. Vous
pouvez donc solliciter son
intervention
pour
une
conciliation dans le cadre de
tout diff‚rend.
Le conciliateur de justice a pour but de trouver
une solution amiable entre 2 parties qu'elles
aient ou non d‚j€ saisi un juge.
Toutefois il ne peut intervenir qu'avec l'accord
de toutes les parties dans les conflits d’ordres
civil ou commercial (problƒme de voisinage,
diff‚rends entre propri‚taire et locataire,
malfa‰ons
de
travaux,
litiges
de
la
consommation…)
Il n'est pas possible d'y recourir en matiƒre d'‚tat
civil, de conflits avec l'administration (il faut
alors s'adresser au M‚diateur de la R‚publique).
Le conciliateur de justice assure des
permanences ƒ Pont-ƒ-Mousson, Passage
du Mesnil (ancien tribunal d’instance)
tous les mardis de 13h00 ƒ 18h00
uniquement
sur
rendez-vous
au
03.83.81.10.68

Etat civil
AUTREVILLE INFOS – avril 2011
Directeur de publication : Jean-Jacques Bic
R‚dacteurs : Chantal Vogin, Agnƒs Landri,
Eric Deleys, Jean-Jacques Bic
Imprim‚ par nos soins

Un nouveau deuil frappe notre commune en ce
d‚but d’ann‚e. Une trƒs ancienne figure de notre
village vient de s’‚teindre. Madame Gilberte
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