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et mettent la main à la pâte pour « P’Art Chemins »

Les jeunes du CMJ fleurissent le village

l’allumage du feu avant de prolonger la
soirée jusque tard dans la nuit.
Autres temps forts de ce début d’été à lire
dans ce bulletin d’information, la
manifestation « P’Art Chemins » qui s’est
déroulée sur le verger pédagogique,
l’inauguration de l’aire de jeux et la
dernière fête du Grand Valmon à
Bezaumont le 7 juillet.
Un dernier mot encore avant de vous
souhaiter de bonnes vacances pour celles et
ceux qui en prennent : certains habitants
déposent leur container à ordures la veille
du ramassage à l’angle de la rue de la Forêt
et de la rue de l’Ecole mais les laissent là
ensuite pendant parfois une semaine
entière ! Le spectacle n’est guère réjouissant
alors que nous nous efforçons d’embellir le
village. Je rappelle que le règlement des
ordures ménagères impose que les
containers soient rangés une fois vides le
jour-même du ramassage. Merci d’avoir la
gentillesse d’y veiller pour l’image de notre
village. Bon été à toutes et à tous !
Le maire
Jean-Jacques BIC

Le mot du maire
L’été semble enfin s’installer
pour de bon et voici venu le
temps des vacances. Le
signal en a été donné le 22
juin dernier avec les Feux de
la Saint Jean. Cette année
encore,
les
habitants
d’Autreville et de Millery,
toutes générations confondues, ont pu
profiter de cette belle soirée organisée par
les bénévoles de l’AFR et le Conseil
Municipal aidés par quelques jeunes des
deux communes. Que tous en soient ici
vivement remerciés. Par chance, le beau
temps était de la partie et après les
traditionnelles parties de quilles et un
extrait du gala de danse des enfants,
chacun a pu en compagnie de sa famille et
de ses amis prendre l’apéritif offert par la
commune avant de se restaurer à la
buvette. L’orchestre de Benoit Przybyla,
toujours autant apprécié, a régalé de
musique et de danse le public présent et
nous a permis de patienter jusqu’à
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terre végétale avant de semer un nouveau gazon.
Les discussions avec l’entreprise se poursuivent
pour régler définitivement ce problème.

Feux de la Saint-Jean 2013

Opération Tranquillité Vacances
La gendarmerie et la police
nationales veillent sur les
logements laissés vides pour
les vacances. Voilà quelques
conseils bien utiles afin de
limiter au maximum les
risques liés aux visites
indésirables
de
vos
habitations
pendant
les
vacances.
Que devez-vous faire ?
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade
de gendarmerie de votre domicile, votre départ
en vacances. Pendant votre absence, des
patrouilles de surveillance seront effectuées, de
jour comme de nuit, en semaine comme le weekend, afin de dissuader tout individu de tenter de
cambrioler votre domicile.
Quelques incontournables avant de
partir
Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans
votre boîte aux lettres. Une personne de
confiance doit pouvoir, pendant ces vacances,
relever le courrier à votre place afin de ne pas
éveiller les soupçons par une boîte débordant de
lettres, colis et autres publicités. Vous pouvez
également faire renvoyer automatiquement
votre courrier par les services postaux sur votre
lieu de villégiature.
N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer
correctement fenêtres et volets. Il est important
de « faire vivre » votre logement. Un voisin ou
un ami doit pouvoir régulièrement ouvrir et
fermer les volets, allumer quelques lumières.
Une prise de type « minuteur » peut permettre
éventuellement d’allumer certaines lampes sans
présence dans le logement. Vérifier le bon état
de vos serrures et verrous, prenez conseils
auprès de professionnels pour ces fermetures. Si
vous le pouvez, renvoyez votre téléphone vers un
ami ou membre de la famille.
Dans la mesure du possible, ne laissez pas de
grosses sommes d'argent dans votre habitation.
Mettez vos bijoux, objets d'art et valeurs en lieu
sûr. Répertoriez et photographiez-les. Le cas
échéant, faites les évaluer par un expert et
renseignez-vous auprès de votre société
d'assurance, notamment au sujet des conditions
de leur protection.

Les habitants des deux villages - plaisir d’être ensemble

Spectacle de danse

Bénévoles au travail

Aire de jeux
L’aire de jeux, projet initié par l’ancien Maire
Chantal Vogin, a enfin été inaugurée et ouverte
aux enfants le dimanche 23 juin. Elle sera
équipée de nouveaux équipements au fur et à
mesure des années. D’ores et déjà, 2 bancs et un
porte-vélos ont été achetés et attendent d’être
posés cet été par les adolescents du chantier
jeunes organisé fin juillet.

Seul point noir qui perdure, le problème du
terrain du mini terrain de foot n’est pas encore
réglé. L’entreprise en charge de ce chantier a dû
ré intervenir deux fois pour assurer un drainage
efficace de cette zone où des sources sont
apparues pendant les travaux. Ce faisant, les
ouvriers ont remué les terres et amené en
surface une importante quantité d’argile qu’il
faut maintenant retirer et remplacer par de la
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Gardez sur vous vos moyens de paiement, clefs
de véhicule, téléphones, etc. Si vous prenez vos
repas dans le jardin, veillez à fermer les fenêtres
et la porte d'entrée de votre logement et ne
laissez pas les clés de votre véhicule à l'entrée.
Ces quelques conseils de sécurité doivent vous
permettre de passer de bonnes vacances !
Par ailleurs, la gendarmerie met en place un
formulaire de demande individuelle (en mairie
ou en téléchargement sur le site de la commune
www.autrevillesurmoselle.mairie.com ) vous
permettant
d'informer
la
brigade
de
gendarmerie de votre départ. Cette demande,
renseignée, doit être déposée ou adressée à la
brigade de gendarmerie de votre domicile.

associations sur le territoire. L’autre point
commun est que ces deux projets ont été
conjointement financés par le Conseil Régional
de Lorraine, le Conseil Général de Meurthe-etMoselle et le Grand Valmon.

P’ART CHEMINS
Le verger pédagogique est un projet porté par le
conseil municipal et géré par l’association La Clé
des Champs. Plusieurs chantiers jeunes loisirs
du PEL ont déjà contribué à la réalisation de ce
verger : clôture, portail d’accès, tables et bancs,
hôtel à insectes, point d’eau font maintenant de
ce lieu un cadre très agréable. Une signalétique
pour chacun des 19 arbres permet également aux
visiteurs de s’informer tout en profitant de la vue
sur la Moselle. Les plus jeunes de Bricoles et
Galipettes ont également apporté leur
contribution puisqu’ils ont planté quelques
arbres. L’idée d’exposer au verger les œuvres de
l’atelier terre d’Animation Village et celles des
enfants de l’école dans le cadre du projet d’école,
s’est imposée naturellement dans le cadre de ces
coopérations inter associatives.

Jean-Yves le Déaut, député, inaugure le verger

Le dimanche 23 juin dernier a eu lieu
l’inauguration de l’aire de jeux et du verger
pédagogique d’Autreville sur Moselle en
présence de Jean-Yves le Déaut, député, André
Favre, président de la Communauté de
Communes
du
Valmon,
Daniel
Canet
représentant le maire de Millery et Jean-Jacques
Bic, maire d’Autreville.

Une exposition visitée

Le discours d’André Favre

Plus qu’une inauguration officielle, cette journée
« P’Art Chemins » du 23 juin s’est transformée
en une invitation à la balade dans notre beau
village. Les visiteurs ont pu découvrir au milieu
des arbres les créations des jeunes de l’école
mais aussi des araignées, une libellule, des

Cette inauguration couplée des deux réalisations
n’est pas un hasard du calendrier mais bien une
volonté de la commune de développer
simultanément les liens intergénérationnels,
l’usage des sentiers de la commune et la vie des
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hirondelles, des champignons d’un réalisme
saisissant, des personnages tout droit sortis de
contes de fée, et une multitude de créations en
céramique de l’Atelier Terre animé par Michel et
Marie-Françoise Propin ainsi que par Monique
Genay. Les plus gourmands ont pu se désaltérer
et manger quelques crêpes en profitant d’une
exposition de photos réalisées par les élèves de
l’école de Loisy.

fête nationale de la communauté de communes
du Grand Valmon : pétanque pour les amateurs
proposée par le club bezaumontais, animations
pour les plus jeunes par les « Petits
débrouillards », apéritif offert. Plus de 100
personnes se sont retrouvées autour du
barbecue et repas tirés du sac. Entre deux pas de
danse proposée par l’orchestre, les discussions
allaient bon train sur le thème de la future
communauté de communes sans nostalgie pour
le Grand Valmon mais avec plein d’espoir pour
le futur, résumé dans ce message du président
André Favre : « Demain sera ce que nous en
ferons. Et nous y travaillons ! »
Et la fête est arrivée à son apothéose quand
plusieurs centaines de personnes ont pu
applaudir
un
spectacle
pyrotechnique
éblouissant.

Travaux prévus en automne
Les devis concernant les
derniers
travaux
programmés au budget
2013 ont été acceptés. Les
entreprises concernées les
entreprendront à la fin de
l’été et au début de
l’automne.
La société STPL réalisera le revêtement bicouche
de la rue des Acacias, la déconnexion des fosses
septiques de l’école et de la salle polyvalente et le
nivelage du chemin des étangs en bordure de
Moselle. La société SVT, quant à elle, terminera
la rénovation de la dernière tranche de
l’éclairage public Grande Rue, Rue de Millery et
Rue de Mons, avec pose de luminaires à
économie d’énergie.
Ces travaux bénéficient d’un fond de concours
du Valmon d’un montant de 2 867 € pour la rue
des Acacias et 3 379 € pour l’éclairage public
déjà subventionné par le Conseil Général. Le
Valmon nous a déjà fait bénéficier cette année
d’un fond de concours de 2 717 € pour le busage
du ruisseau du Talimé et de 1 210 € pour l’aire
de jeux.

Les œuvres des élèves de l’école de Millery

Epatant,
époustouflant,
magnifique,
impressionnant, féérique sont les mots que l’on
pouvait entendre aux alentours du verger et de
l’aire de jeux ce jour-là. La plus belle des
récompenses pour les bénévoles de cette
collaboration entre la commune d’Autreville, la
Clé des Champs, Animation village et les écoles
de Millery et Loisy à travers le PEL.

Une jolie pêcheuse et des hirondelles fêtent l’arrivée de l’été

Si le verger et l’aire de jeux sont toujours là, les
lutins et leurs compagnons de céramique ont
disparu. Tous auraient souhaité que l’exposition
soit permanente, preuve qu’il faudra renouveler
ce type de manifestation…

Fermeture de la mairie

Dernière fête du Grand Valmon

Le secrétariat de la mairie sera
fermé du 8 août au 30 août
inclus. Le maire assurera une
permanence le mardi soir de
17h00 à 18h30 et le mercredi
de 10h00 à 11h30. En cas d’urgence, appeler le
maire au 06 81 41 41 69 ou les adjoints.

Samedi dernier au
terrain de foot de
Bezaumont, une bonne
ambiance
familiale
régnait pour célébrer
une dernière fois la
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Entretien du village

Junior Aventures

Depuis la fin du
contrat de travail de
notre
employé
communal
Eric
Nimsgern,
la
commune a fait
appel à M. Thibault
Boudrique, autoentrepreneur, pour effectuer tous les travaux
de tonte et d’entretien des espaces verts,
désherbage, taille des haies, entretien des
massifs fleuris et autres petits entretiens
extérieurs (petite maçonnerie, balayage, …)
Dans un souci d’économie, nous avons
souhaité que le coût annuel des prestations
de Monsieur Boudrique ne dépasse pas le
coût de revient d’un emploi communal, ce
qui signifie que le nombre d’heures
commandé reste limité (en moyenne 15h00
par semaine, autant que les précédents
employés communaux).
L’entreprise
« Boudrique
Paysages »
n’intervenant pas exclusivement sur notre
commune, nous ne pouvons pas bénéficier
de ses services tous les jours, mais
seulement le jeudi et le vendredi, et
quelques heures parfois en début de
semaine.
Pour l’heure, la commune est parfaitement
satisfaite du travail accompli par cette
entreprise au regard du nombre d’heures
demandé, même si l’extension des espaces à
entretenir (aire de jeux, massifs fleuris,
sentiers, cheminements calcaire, …) ne
permet pas toujours à l’entreprise
« Boudrique Paysages » de peaufiner les
détails. Les espaces verts, talus, sentiers sont
extrêmement nombreux dans notre village
et leur entretien est difficile.
Dans ce contexte, nous vous assurons que
tout est mis en œuvre pour que notre cadre
de vie reste dans un état de propreté et
d’entretien maximum et nous comptons
également sur votre sens du civisme pour
l’entretien des parties privatives qui
jouxtent, et se confondent parfois avec le
domaine public.
Même si rien ne vous y oblige, n’hésitez pas
à nettoyer et désherber les trottoirs devant
votre maison. Merci à toutes et à tous…

Les jeunes de
nos
villages
font
encore
une fois parler
d’eux ! C’est
en effet une
équipe
de
jeunes
filles
d’Autreville et
Millery qui a remporté cette année la première
place au Junior Aventures organisé par la
Fédération Familles Rurales les samedi 6 et
dimanche 7 Juillet à Gripport.
Il s'agissait de parcourir en équipe 35 km de VTT
ponctués par 10 épreuves. Toute épreuve gagnée
permettait d'engranger des points et un indice.
Les indices récoltés dévoilaient une énigme qui
permettait de démasquer l'identité de l'Ermite
de Viacelles, détrousseur de grand chemin.

L'équipe des Blondinettes de Millery et
Autreville sur Moselle, composée de Anaïs
VIOLE, Laurène POINSOT, Margot HOCQUET
et Auriane BIZE, accompagnées par Pierre
HOCQUET et Philippe BIZE, a marqué 648
points sur un maximum de 650! Filles hyper
motivées, toujours à 400% sur les épreuves et
qui se sont dépassées physiquement sur un
parcours de VTT très gras en sous-bois et sous
un soleil de plomb.
Elles ont su s'attirer la sympathie des autres
équipes et des organisateurs par leur sourire,
leur bonne humeur et ne passaient pas
inaperçues dans les villages traversés avec leurs
déguisements
de
lutins.
Toutes
nos
félicitations aux
jeunes
filles
et
aux
accompagnateurs !
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Chorale Mill’Autr’Chants

le domaine de Pierre Percée pendant 3 jours
durant la dernière semaine du mois d’août.

La chorale d'Autreville
recrute. La chorale
Mill'Autr'Chants,
qui
doit son appellation aux
communes de Millery et
d'Autreville, souhaite accueillir de nouveaux
chanteurs pour la prochaine saison.
Actuellement, 18 choristes (5 sopranes, 7 alti, 2
basses et 4 ténors) assistent aux répétitions qui
ont lieu tous les mercredis à la salle polyvalente
d'Autreville de 18h45 à 20h15, sous la direction
de leur chef de chœur, Odile Serment, dans une
ambiance très sympathique.
Le programme se compose de chants très variés
qui vont des chansons populaires traditionnelles
jusqu'à Mozart, en passant par Brassens, Ferrat,
etc...
N'hésitez pas à en parler autour de vous, aucune
compétence particulière n'est requise et tous
seront les bienvenus.
Il est également possible de venir dès
maintenant assister à une ou plusieurs séances
avant de vous décider et vous pouvez demander
des renseignements sur place (ou en téléphonant
au 03 83 84 30 24). Les 18 choristes et leur chef
vous attendent… de chœur ferme!

Activités familiales
Les sorties d’été avec
Familles Rurales du
Froidmont... ouvertes à
tous !
Quelques sorties familiales
et jeunesse...
Proposé par l’AFR du Froidmont dans le cadre
de leurs sorties accueils de loisirs.
Tout mineur devra obligatoirement être
accompagné d'un adulte.
Le mercredi 24 juillet - Sortie au parc de
Sainte Croix
Départ à 8h30 et retour à 17h30 place de l'Eglise
à Bouxières sous Froidmont
Le mercredi 31 juillet - Sortie aux
châteaux des Ducs de Lorraine (matin) et
de Malbrouck (après-midi) + possibilité
de visite expo Georges Brassens
Départ à 8h30 et retour à 17h place de l'Eglise à
Bouxières sous Froidmont
Attention ! Il y a beaucoup de marche à pied
pour cette sortie !
Informations et inscriptions :
Elodie EUGENE : 06 30 37 38 79
afr.bouxieres@gmail.com

Chantier jeunes

Tarifs :
20€ transport + entrée
25€ transport + entrée + repas (pique-nique)

Un
nouveau
chantier
jeunes se déroulera à
Autreville et Millery du 22
au 26 juillet prochain, avec
le soutien du PEL et de la
CAF. Au programme de ce
chantier encadré par des
animateurs et bénévoles de l’AFR : le balisage
d’un chemin de randonnée entre Autreville et
Millery et la pose de nichoirs pour les oiseaux
sur ce chemin, avec l’aide d’un ornithologue de
la Ligue de Protection des Oiseaux.
Notons, et c’est une fierté, que 9 adolescents
d’Autreville se sont inscrits pour les chantiers
organisés sur le territoire du Projet Educatif
Local.
L’ensemble des jeunes des différents chantiers
bénéficieront ensuite des activités proposées par

Offre spéciale ! Pour favoriser les liens
grands-parents / petits enfants, l’AFR du
Froidmont propose un tarif spécial pour les
grands-parents accompagnés de leurs petits
enfants :
20€ transport + entrée + repas (pique-nique)
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