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Spectacle de No€l • l’accueil pƒriscolaire

Les ƒl„ves de l’ƒcole chantent pour les grands

J’adresse tous mes remerciements
• toutes celles et ceux avec qui j’ai eu
l’occasion de travailler pendant ces
ann‚es ; ensemble, nous avons particip‚ •
la vie quotidienne de notre village et
l’esprit avec lequel nous avons travaill‚
correspond bien • cette citation : …Ce que
nous avons • construire ensemble, c’est la
maison commune dans laquelle chacun
trouvera
sa
place
pour
son
‚panouissement personnel, pour le
bonheur des siens et pour le bien de tous†.
Un maire s’arr„te, un autre reprend et la
vie du village continue…

LE MOT DU MAIRE
A travers ce bulletin d’info,
j’ai eu l’occasion de
m’adresser
•
vous
r‚guliƒrement.
Aujourd’hui,
c’est
la
derniƒre fois que je le fais
en tant que maire.
Souvenez-vous, en mars 2008 lors des
derniƒres ‚lections municipales, j’avais
accept‚ de poursuivre mon mandat de
maire pour un temps afin de mettre mon
exp‚rience au service de la nouvelle ‚quipe
municipale. Au bout de ces 2 ann‚es, je
souhaite pour des raisons personnelles et
familiales passer la main. J’adresse donc
ma d‚mission en tant que maire • Mr le
Pr‚fet tout en restant membre du Conseil
Municipal qui, lors de sa r‚union du 1er
mars, ‚lira un nouveau maire. A la veille
de quitter mes fonctions de maire, je tiens
• vous dire combien il m’a ‚t‚ agr‚able de
travailler avec une ‚quipe sympathique,
dynamique, s’investissant pour poursuivre
les efforts r‚alis‚s par les anciens conseils
municipaux et donner un caractƒre
toujours plus attrayant • notre village et ce
dans l’int‚r„t de tous.

SIAMA
Le

Syndicat
Intercommunal
d’Assainissement
de
Millery-Autreville,
le
SIAMA, est op‚rationnel
depuis le 1er janvier 2010.
D‚sormais,
tous
les
travaux d’assainissement de la commune
seront d‚cid‚s, programm‚s, ex‚cut‚s par
le syndicat, aprƒs d‚lib‚ration des 12
conseillers syndicaux des deux communes.
Le
SIAMA
est
comp‚tent
pour
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l’assainissement individuel et collectif et
pour la collecte des eaux pluviales. C’est lui
qui percevra d‚sormais la redevance
assainissement actuellement sur votre
facture d’eau. Une convention vient d’„tre
sign‚e avec le Conseil G‚n‚ral afin que ce
dernier nous aide dans la recherche d’un
maˆtre d’œuvre, dans la programmation
des travaux, dans l’‚tude et le suivi
technique
de
notre
r‚seau
d’assainissement. Le secr‚tariat du SIAMA
est assur‚ par Christiane Fuhrmann, notre
secr‚taire de mairie, chaque mardi aprƒsmidi. Le pr‚sident du syndicat, Daniel
CANET de Millery, et le vice-pr‚sident,
Jean-Jacques
BIC
d’Autreville-surMoselle, sont • votre disposition pour tout
renseignement ou toute demande relevant
des comp‚tences du SIAMA.

droite et un panneau lumineux rappelant
la vitesse limit‚e • 50 km/h route de
Mons. Des miroirs seront ‚galement
install‚s aux deux carrefours avec la RD
40, la Grande Rue et la rue de la CŠte pour
am‚liorer la visibilit‚. Esp‚rons que ces
dispositifs inciteront les usagers •
ralentir…

RIGUEUR DE L’HIVER
La neige et le froid ont eu raison
des stocks de sel en Lorraine. Le pr‚fet
nous demande de limiter le salage des rues
au strict minimum, seulement en cas de
n‚cessit‚ absolue. Les rues de notre village
sont dangereuses en hiver. Nous veillerons
• ce qu’elles soient d‚gag‚es comme •
l’habitude en cas de verglas mais nous ne
pratiquerons plus de salage inutile sur une
petite couche de neige.

VITESSE ET S€CURIT€
On ne le
r‚p‚tera
jamais
assez : la vitesse
des v‚hicules est
un r‚el problƒme
qui met en danger
petits et grands,
pi‚tons
et
automobilistes,
que ce soit sur la RD 40 ou dans les rues
du village. Il faut lever le pied dans le
village ! Les rues sont ‚troites, la visibilit‚
n’est
pas
bonne !
Ralentissons !
Actuellement, la mode semble au quad.
Plusieurs de ces v‚hicules ont ‚t‚ signal‚s
d‚valant les rues de notre commune sans
souci des riverains. La gendarmerie de
Dieulouard a ‚t‚ pr‚venue et des contrŠles
de vitesse demand‚s. Une ‚tude a ‚t‚
command‚e au Conseil G‚n‚ral pour
am‚liorer la s‚curit‚ dans la travers‚e de
la commune sur la RD 40. Nous attendons
le r‚sultat de cette ‚tude avant d’envisager
les travaux n‚cessaires avec le soutien
financier du d‚partement. En attendant, le
conseil municipal a d‚cid‚ de prendre des
mesures avec les moyens • sa disposition.
La pose d’un panneau affichant la vitesse
des v‚hicules entrant dans le village avait
‚t‚ envisag‚e mais abandonn‚e car jug‚e
trop on‚reuse. A la place, nous allons faire
poser deux panneaux lumineux • leds
clignotantes signalant les deux priorit‚s •

ACCUEIL P€RISCOLAIRE
Aprƒs 5 mois de fonctionnement,
l’accueil de loisir p‚riscolaire a trouv‚ son
rythme de croisiƒre. Gr‹ce au dynamisme,
• l’ing‚niosit‚, • la disponibilit‚ de Sandra
et Adeline, les parents et les enfants se
d‚clarent trƒs satisfaits. La restauration est
de grande qualit‚ gr‹ce • la prestation du
cuisinier du … P’Tizognons †. Le repas de
NoŒl a ainsi r‚uni 40 enfants. L’accueil
compte 52 inscrits et des demandes
arrivent r‚guliƒrement pour la prochaine
rentr‚e de septembre 2010. Si les familles
d’Autreville utilisent davantage … Bricoles
et Galipettes † que les familles de Millery
les mercredis et pendant les petites
vacances, c’est l’inverse pendant la p‚riode
scolaire. Ce qui donne globalement un
taux de fr‚quentation de 47% pour les
enfants d’Autreville et 53% pour les
enfants de Millery. Le 12 f‚vrier prochain,
Familles Rurales inaugure l’accueil
p‚riscolaire • l’occasion de son assembl‚e
g‚n‚rale. Au pr‚alable, l’avenant au
Contrat Enfance Jeunesse qui lie la CAF •
la communaut‚ de communes du Grand
Valmon sera sign‚ • 18h00, dans la salle
polyvalente d’Autreville, en pr‚sence du
pr‚sident du Grand Valmon, de la
directrice et du pr‚sident de la CAF, des
‚lus des deux communes, de Familles
Rurales. Par ce contrat, la CAF s’engage •
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financer 55% de ce qui reste • la charge des
communes dans le budget de l’accueil
p‚riscolaire.

petit d‚jeuner commun, histoire de
prendre des forces. Des informations
compl‚mentaires seront d‚pos‚es dans vos
boites • lettres.

TRI DES D€CHETS

P‚CHE

R‚guliƒrement, des ‚lus des
communes du Grand Valmon se rendent •
Ludres, au centre de tri, pour observer la
caract‚risation de nos d‚chets. En janvier,
c’est Chantal Vogin qui ‚tait charg‚e de
cette mission. Constat : les habitants du
VALMON trient de mieux en mieux
puisque 80% du contenu des sacs jaunes
est conforme. Il reste pourtant 20% de
sacs refus‚s pour les m„mes motifs :
produits imbriqu‚s, papiers souill‚s et
emballages plastiques. Un carton rempli
avec d’autres d‚chets, m„me recyclables,
voire avec d’autres cartons : refus ! Les
seuls plastiques recyclables sont les
bouteilles et les flacons de produits
d’hygiƒne. Tout autre plastique : refus !
Des papiers souill‚s : refus ! Dans le doute,
il vaut mieux choisir la poubelle
traditionnelle car c’est tout le sac qui est
refus‚ pour un seul d‚chet interdit et cela
nous co•te de l’argent. Pour les papiers,
pr‚f‚rez syst‚matiquement les containers
install‚s en bas du village prƒs de l’abribus.
Les papiers d‚pos‚s l•, comme le verre,
sont revendus au profit de la commune !

Avant la reprise de la saison, la
commission de p„che vient de d‚cider
d’aleviner l’‚tang communal avec des
brochets, perches et gardons. La date de
l’alevinage ainsi que la p‚riode de
fermeture qui s’en suivra seront
communiqu‚es par voie de presse et par
affichage. P„cheurs et promeneurs, vous
„tes dƒs • pr‚sent invit‚s • r‚server votre
matin‚e du 11 avril pour participer au
nettoyage de printemps du site des ‚tangs

€LECTIONS R€GIONALES
Les 14 et 21 mars prochain, nous
sommes appel‚s • ‚lire pour la derniƒre
fois des conseillers r‚gionaux. Ces
conseillers r‚gionaux effectueront un
mandat de 4 ans. En 2014, dans le cadre
de la r‚forme territoriale, les conseillers
g‚n‚raux et r‚gionaux devront c‚der leur
place aux conseillers territoriaux.

€TAT CIVIL

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Madame Marie-Louise SIMMER
vient de nous quitter. Elle est d‚c‚d‚e le
29 janvier 2010 • Pont-•-Mousson. A sa
famille, ses amis, nous pr‚sentons nos
condol‚ances attrist‚es. Nous saurons
nous souvenir de cette voisine courageuse
et si gentille.

Cette ann‚e, les communes du Grand
Valmon prennent exemple sur Autreville et
Millery. C’est devenu une tradition
maintenant. Chaque printemps, Familles
Rurales organise un grand nettoyage des
villages, des berges de la Moselle et de nos
beaux ‚tangs avec le soutien des conseils
municipaux des deux communes. Le matin
du dimanche 11 avril, tous les habitants
des communes du Valmon et Millery
retrousseront
leurs
manches
pour
ramasser les d‚chets abandonn‚s par des
promeneurs ou automobilistes peu
scrupuleux. Nous nous occuperons quant •
nous de nos villages d’Autreville et de
Millery. Chacun pourra venir pr„ter main
forte. Žlus, enseignants et ‚lƒves,
b‚n‚voles de toutes les associations,
habitants du village se donneront rendezvous en famille dƒs 9h le matin pour un

LA PAGE DES ASSOCIATIONS
Bricoles et Galipettes
Mercredi 16 d€cembre, l’accueil de loisirs
p€riscolaire a fait un spectacle c’€tait rigolo !
Vendredi 18 d€cembre, le restaurant les
p’tizognons nous a pr€par€ un repas de No‚l.
Vendredi 9 janvier, au p€riscolaire du soir, les
enfants ont d€gust€ une d€licieuse galette de
Sandra.
Mercredi 27 janvier,
deux personnes de
VERSO nous ont projet€ des photos du
S€n€gal, on a vu nos correspondants avec les
lettres qu’on leur avait envoy€es et on a vu
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leur classe. Ils nous ont envoy€ des lettres et
des dessins.
Vendredi 29 janvier, les enfants qui sont
venus ƒ la cantine ont d€gust€ un repas
mexicain, Ariba !!! Dommage que les enfants
du S€n€gal n’€taient pas avec nous…
A bient…t, dans la prochaine €dition…
Jules Sauder

par la st‚rilisation des chattes, nous
apportons les soins sanitaires • nos
prot‚g‚s ainsi que le couvert. En 2009,
nous avons eu • d‚plorer l'abandon de 3
chats par des maˆtres irresponsables. En
octobre, 2 chats sont apparus un matin rue
de la CŠte. En d‚cembre, un autre chat est
arriv‚ un soir dans le haut du village.
Des personnes de cœur ont pris en charge
ces chats et l’association "Chat libre" les en
remercie. Nous souhaitons que chacun soit
responsable de ses animaux domestiques.
Pour le bien „tre de tous, nous souhaitons
r‚guler la population des chats mais nous
ne pourrons pas toujours assumer ces
abandons
sauvages.
Notre prochaine Assembl‚e G‚n‚rale aura
lieu le samedi 13 mars 2010 • partir de
14h00 dans la salle des associations.

L’accueil de loisirs p‚riscolaire … Bricoles
et galipettes † avance dans son voyage
hivernal autour du monde. Nous avons
visit‚ notre cabane au Canada, l’Alaska et
son phoque solitaire, les poup‚es en
Russie, Le PŠle Nord, le Groenland avec
son igloo en sucre et son pingouin affam‚.
Nous avons quitt‚ la neige pour l’Inde et
son cin‚ma bollywood, bientŠt le Japon…
Nous ferons escale en Chine, la premiƒre
semaine de vacances, du 15 au 19 f‚vrier.
Au programme : dragons, mini jardin zen,
mystƒres de p‚kin, origami, calligraphie,
pandas articul‚s, ombres chinoises…
La journ‚e du mercredi 3 mars sera
consacr‚e
aux
oiseaux
avec
la
collaboration de la LPO.
… Bricoles et galipettes † participe • un
‚change avec l’‚cole de Bouleydi-Ga‚ au
S‚n‚gal. Nous avons d‚j• ‚chang‚ un
courrier compos‚ de photos, lettres,
dessins. Le deuxiƒme est en cours, les
enfants font preuve d’imagination en
ajoutant • leurs cartes des paillettes, des
bricolages… et attendent avec impatience
les r‚ponses….
Vous pouvez maintenant nous joindre • ce
num‚ro : 03.83.24.08.81 ou par mail :
bricoles-galipettes@orange.fr

Tout
d’abord
quelques dates. Cet automne
nous avons eu le plaisir de
vous pr‚senter la piƒce
… Quelle Sant‚ ! † de Ren‚
BRUNEAU • la salle polyvalente de
Millery. Vous n’y ‚tiez pas ? Pas de soucis,
ce samedi, le 6 f‚vrier, nous allons divertir
nos voisins de Sainte-Geneviƒve avec une
repr‚sentation de la piƒce. Joignez-vous •
nous. C’est tout me direz-vous ? Non, bien
‚videment. Bien qu’absent de notre
programmation 2009, nous allons cette
ann‚e renouer avec le caf‚-th‚‹tre. Un
caf‚-th‚‹tre tout neuf et entiƒrement
repens‚
pour
votre
plus
grand
plaisir. Nous n’allons pas trop vous en
d‚voiler maintenant. Mieux vaut le
d‚couvrir par vous-m„me lors de la
repr‚sentation qui aura lieu le samedi 20
mars 2010 • la salle polyvalente de Millery.
… Quand vient la fin de l’‚t‚, sur la
plage… † Vous connaissez la chanson.
Mais pour nous la fin de l’‚t‚ c’est plutŠt le
moment de notre spectacle en plein air
dans les rues de la brocante, qui cette
ann‚e aura lieu dans notre village. Nous
avons piqu‚ votre curiosit‚ ? Ne le niez
pas, •a se voit ! Pourquoi ne pas venir
assister • notre assembl‚e g‚n‚rale qui se
tiendra ce mercredi 10 f‚vrier. Ce sera
pour vous l’occasion d’en apprendre
encore plus sur l’association AnimationVillage et sur la troupe des Boute-enScƒne. Mais oui, je ne r„ve pas ! Je vois

Louise, Lucie, Titouan et Samuel
Apr„s-midi Go…ter-contes d’hiver,
Mercredi 20 janvier chez Croq’livres

Chat libre
"L'association Chat Libre, depuis 2 ans,
s'engage dans la gestion des chats "libres"
d'Autreville. Nous r‚gulons la population
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parmi vous des talents cach‚s. Que vous
soyez jeunes, encore jeunes ou toujours
jeunes,
com‚diens,
musiciens
ou
chanteurs, hommes ou femmes, venez
nous rejoindre ! Ambiance et accueil
chaleureux garanti. O• me direz-vous ?
Tous les jeudis • la salle polyvalente de
Millery • 20h30. On vous dit • trƒs vite… •
nos cŠt‚s sur scƒne, ou face • nous dans le
public.

enfance † et pr‚parera le second stage de
formation de 8 jours • Dakar pour 6
animateurs. Cette seconde formation
financ‚e par VERSO d‚bouchera sur un
diplŠme professionnel pour les animateurs
du village. La d‚l‚gation proc‚dera au
deuxiƒme ‚change de la correspondance
scolaire, animera un stage de formation
des enseignants, terminera la r‚novation
de la case de sant‚ et de la maternit‚ et
pr‚parera le prochain chantier de cet ‚t‚,
au mois de juillet : l’organisation d’un
centre a‚r‚ pour les enfants du village
encadr‚ par les animateurs s‚n‚galais et
par 8 jeunes fran•ais. Si des volontaires
souhaitent rejoindre notre association,
s’adresser • Jean-Jacques BIC, 1 rue de la
For„t • Autreville.

Un programme bien
rempli, riche et dense,
pour les membres de
VERSO qui se sont
rendus au S‚n‚gal en
d‚cembre dernier. Aprƒs avoir proc‚d‚ •
l’‚change
des
18
correspondances
scolaires, dont une avec l’‚cole d’Autreville
et une autre avec l’accueil p‚riscolaire, une
partie de la d‚l‚gation s’est attel‚e • la
clŠture du jardin de l’‚cole avec les jeunes
hommes et les ma•ons du village. Pendant
ce temps, les autres voyageurs ‚tudiaient
avec les agriculteurs et les techniciens
s‚n‚galais la construction du b‹timent de
stockage des r‚coltes programm‚ pour
cette ann‚e gr‹ce au soutien du Lions Club
Commanderie de Nancy et du Conseil
G‚n‚ral. Autre r‚alisation, et non des
moindres, la premiƒre formation des 12
animateurs du village, volontaires pour
assurer la garde des enfants de 3 • 6 ans
dont les parents travaillent dans les
champs, garde souvent confi‚e aux
grandes
sœurs
qui
‚taient
alors
d‚scolaris‚es avant l’entr‚e au collƒge. Ce
premier stage financ‚ par VERSO et
encadr‚ par des formateurs s‚n‚galais a
d‚bouch‚ sur la cr‚ation d’une structure
provisoire d‚j• op‚rationnelle. 60 enfants
sont accueillis chaque jour dans une
maison du village, encadr‚s par 12
animateurs qui assurent la surveillance
mais aussi l’animation des activit‚s
propos‚es aux enfants.
Un autre groupe de VERSO s’envole pour
le village de N’Diarƒme le 11 f‚vrier. Il
‚valuera le fonctionnement et l’‚volution
de la … case communautaire petite
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VENTE DE BOIS
Dans les prochaines semaines, les arbres pr‚sentant un danger pour les promeneurs et les
p„cheurs vont „tre abattus autour des ‚tangs.
Un arr„t‚ municipal sera pris et diffus‚ afin d’interdire la circulation sur le site les jours
d’abattage.
La municipalit‚ propose ce bois • la vente au prix de 5 € le st•re.
Les arbres seront au sol mais non d‚bit‚s. Il conviendra en outre de nettoyer les
emplacements.
Par ailleurs, s’agissant pour certains de lots de p„che lou‚s, il est demand‚ d’effectuer le
travail trƒs rapidement afin d’‚viter trop de d‚sagr‚ments aux p„cheurs.
Les personnes int‚ress‚es sont invit‚es • retourner le bon ci-dessous en mairie avant le
15/02/2010.
________________________________________________________________
Bulletin ƒ retourner imp„rativement en mairie avant le 15/02/2010.
NOM : ________________________ Pr‚nom : _______________________
Adresse : _____________________________________________________
T‚l fixe : ______________________ Portable : _______________________
S’inscrit pour obtenir un lot de bois au prix de 5 € le stƒre et s’engage • nettoyer
l’emplacement. Les lots seront tir‚s au sort.
Signature :
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