
 
1 

 

Edito - Les mots du maire 
 Pour les élèves, petits et grands, le temps des vacances est 
arrivé. La chaleur, le soleil sont au rendez-vous, pour le plaisir 
de tous, à l’exception peut-être des jardiniers pour qui la 
sécheresse actuelle ne fait pas le bonheur. Des activités de 
loisirs sont mises en place pendant l’été, pour les enfants et les 
familles, grâce aux actions des associations, des bénévoles, 
soutenus par la commune. Feux de la Saint-Jean, fête de la 

musique, chantier jeunes, accueil de loisirs, PEL’ympiades, Mill’Autr’Lieues, 
concours d’épouvantails sont autant d’occasions de s’amuser, se retrouver en 
famille pour un été sympathique. Ce numéro d’Autreville Infos leur fait une 
large place. Hélas, le temps des vacances est également parfois mis à profit 
par les cambrioleurs ! Soyez vigilants ! Si vous partez, pensez à prévenir la 
gendarmerie de Dieulouard qui, dans le cadre de son  dispositif « Tranquillité 
Vacances », surveillera régulièrement portes et fenêtres de votre domicile. Si 
vous restez, soyez attentifs aux différentes allées et venues de véhicules 
inhabituels devant chez vous ou devant chez vos voisins. N’hésitez surtout pas 
à signaler à la gendarmerie ou à la mairie ce qui vous paraît suspect ! Les 
cambrioleurs sont rapides, organisés et agissent en pleine journée.  
La vigilance aurait peut-être empêché les agissements de certaines personnes 
qui, se retrouvant début juin Place du lavoir, en ont profité pour pénétrer 
dans la cour de l’école afin d’y détruire deux bancs puis dans la salle 
polyvalente pour y vider un extincteur et en dérober deux autres, laissant 
l’accueil périscolaire sans sécurité incendie ! La bêtise n’a pas de limites mais 
elle a un coût pour la commune car il a fallu remplacer ces extincteurs en 
urgence. Finalement, les appareils volés ont été retrouvés vidés de leur 
contenu dans la Moselle en bas du village. Que cela toutefois ne gâche pas 
nos vacances et notre été ! Profitons du soleil et bonnes vacances à celles et 
ceux qui ont la chance de partir comme à ceux qui restent à Autreville.  

Le maire – Jean-Jacques BIC 
 

                

   Balade contée Croqu’Livres aux étangs d’Autreville                       La chorale Mill’Autr’Chants fête la musique à Autreville        
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Fleurissement du village 
 

 

 
 

Monique Deck, Claudine Gervason, Christian Minel, 
Jean-Jacques Bic, Emma et Théo Meyer ainsi que 
Guillaume Arnoux ont réalisé cette année le 
fleurissement du village. Claudine et Monique se sont 
occupé du garnissage des bacs devant la mairie et 
l’église avec l’aide de Thibaut Boudrique (entreprise 
Boudrique Paysages) ainsi que de la place du Lavoir. 
Christian, Jean-Jacques et les trois jeunes se sont 
penchés sur la Place de la Moselle en bas du village. 
Un grand merci à toute l’équipe. Cette année, les 
fleurs ont été choisies par Monique Deck. 
 

 
 

Audrey Müller a été recrutée par la commune dans le 
cadre d’un emploi d’été jusqu’au 1er septembre pour 
assurer l’entretien des plantations et leur arrosage, 
bien utile actuellement, à raison de 3 heures par 
semaine. 
 

Pêche dans les étangs 
 

 

Par ces temps bien chauds, les étangs d’Autreville 
sont très fréquentés, surtout pendant les week-ends. 
Promeneurs et pêcheurs y trouvent fraicheur et 
ombrages propices au repos et à la balade. Pendant 
les mois de juillet et août, la pêche à la carpe de nuit 
est autorisée, mais uniquement du vendredi au 
dimanche ! Suite à quelques interrogations 

d’habitants de notre village, rappelons que le camping 
reste interdit sur le site des étangs. 
 

 
 

Chantier jeunes 
 

 

 
 

Le traditionnel chantier jeunes organisé par le Projet 
Educatif Local et la commune avec le soutien des 
bénévoles des associations, financé par la CAF s’est 
déroulé pendant la première semaine des vacances 
d’été. Encadrés par Xavier, animateur jeunesse du 
PEL, Lilian, Théo, Mathias et leur copain de Villers les 
Moivrons se sont attelés à la fabrication de nichoirs 
pour les mésanges ainsi que de quelques mangeoires 
pour l’hiver.  
 

 
 

Les 4 jeunes amis des oiseaux ont laissé libre cours à 
leur imagination avec pour seule contrainte 
l’utilisation de matériaux de récupération. Ce sont 
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donc des palettes qui ont été mises à contribution. 
Même la teinture naturelle destinée à protéger les 
abris a été fabriquée sur place à partir d’huile de lin, 
de savon noir et de sulfate de fer. Les nichoirs ont été 
ensuite installés le long des étangs suivant les conseils 
donnés par Françoise et Monique de la LPO. 
 

 
 

En échange de leur travail au service des oiseaux, les 
quatre jeunes partageront un loisir commun avec les 
autres participants des chantiers jeunes du PEL 
pendant les vacances d’automne. 
 

Nouvelles de la CCBPAM 
 

 

Le conseil 
communautaire de 
juin a pris position et a 
voté une motion 
concernant le projet 

de l’A31 bis (voir Autreville Infos de mai). La CCBPAM 
affirme son soutien conditionnel à ce projet : oui au 
passage à 2x3 fois de l’autoroute en conservant la 
gratuité sur l’A31 historique, oui au barreau destiné à 
désengorger le tronçon Toul – Nancy mais avec des 
réserves importantes. Ce tronçon doit être sans péage 
pour inciter les poids lourds à l’utiliser, des 
échangeurs doivent être prévus pour favoriser le 
développement économique de notre territoire et le 
raccordement de ce barreau doit se faire sur la 
commune de Blénod-Lès-Pont-A-Mousson avec un 
échangeur et en aucun cas sur le territoire 
d’Autreville, comme le prévoit le projet initial. 
Réponse de l’Etat en fin d’année. 
 

Transports 
Depuis la fin du mois de juin, les 
nouvelles lignes de bus mises en 
place par la CCBPAM sont en service. 
Comme chacune des 31 communes 

de la communauté, Autreville est desservie 4 fois par 
jour. Pourquoi un bus que personne ne prend ? La 
décision unanime de la CCBPAM était de desservir 
toutes les communes avec une ligne régulière 

pendant une phase expérimentale d’un an. 
Qu’aurions-nous dit si Autreville était la seule 
commune sans bus ? Les habitants ont une année 
complète pour essayer cette ligne. Il faut du temps 
pour adopter un tel système de transport. A la fin de 
la période d’expérimentation, les lignes trop peu 
utilisées seront supprimées et remplacées par un 
système de transport à la demande. 
En attendant, si la liaison directe par bus entre 
Autreville et Pont-à-Mousson n’est pas réaliste en 
regard du temps de trajet de 1h30, il reste que cette 
ligne n°10 peut nous conduire à la gare de 
Dieulouard en 20 minutes pour une correspondance 
avec le TER ou le réseau TED vers Nancy, Pont-à-
Mousson ou Metz. 
 

Permis de construire  
Depuis le 1er juillet, l’Etat 
n’instruit plus les permis de 
construire ou les 
déclarations de travaux 
pour le compte des petites 

communes comme le faisait gratuitement la DDT par 
le passé. C’est donc la CCBPAM qui rendra ce service 
aux communes comme la nôtre et qui instruira nos 
demandes concernant le droit des sols et l’urbanisme. 
Toutefois, les autorisations ou les refus continueront à 
être signés par le maire à qui revient la décision finale. 
Rappelons que le maire d’Autreville continuera à 
suivre sans y déroger les avis du service instructeur, 
garant du respect des différents règlements 
d’urbanisme en vigueur. 
 

Ordures ménagères 
Presque tous les nouveaux 
bacs à ordures de la 
CCBPAM ont été distribués. 
Les retardataires qui n’ont 
pas encore pris possession 

de leur conteneur doivent s’adresser en mairie dès 
que possible. Prochainement, les anciens bacs ne 
seront plus collectés. Il faut donc les rapporter en 
mairie en échange du nouveau. Une étiquette 
autocollante est jointe à ce bulletin. Il convient de la 
coller obligatoirement à l’arrière du bac sous le n° 
d’identification et de la compléter avec votre 
adresse.  
 

Feux de la Saint-Jean 
 

 

Contrairement à l’année dernière, c’est 
heureusement sous le soleil que s’est déroulée la 
traditionnelle fête des feux de la Saint Jean le samedi 
20 juin. 
Après l’apéritif offert par la commune d’Autreville, 
l’équipe des bénévoles de l’AFR  a mis du cœur pour 
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préparer les repas, avec cette année un essai très 
concluant : la vente de steak hachés provenant de la 
ferme Vanesson de Millery, sans oublier les 
traditionnelles crêpes de David, le tout animé 
par  l’orchestre Benoit Przybyla. 
 

 
  

A la tombée de la nuit, petits et grands se sont 
rassemblés autour du feu concluant une soirée bien 
sympathique. Merci à tous les bénévoles des 
associations, du conseil municipal, aux habitants 
venus donner un coup de main fort apprécier !  
 

 
 

Fête des écoles – Faites le cirque 
 

 

Pendant l’année scolaire qui vient de se terminer, les 
deux écoles du RPI, l’école Emile Schmitt d’Autreville 
et l’école Marguerite Reitz de Millery ont travaillé sur 
le même projet autour des arts du cirque. Ce projet a 
abouti lors de la fête des écoles du 13 juin. 
 

 
Le chapiteau planté à Millery – Répétition des élèves 

 

Le Projet Educatif Local, partenaire de ce projet 
d’école, a financé le chapiteau du cirque Gones et a 

permis que le spectacle des enfants soit admiré 
également par les élèves d’autres écoles du secteur. 
Un spectacle, « Kitchenette », proposé par deux 
artistes du cirque Gones a été présenté à un large 
public le vendredi soir. Une belle réussite ! Merci aux 
enfants et à leurs enseignants ! 
 

 
   

Accueil périscolaire 
 

 

Tout d'abord un grand merci à tous ceux qui, par leur 
présence tout au long de l'année ainsi qu’au 
spectacle, ont soutenu, accompagné les réalisations 
des enfants et encouragé l’équipe pédagogique. 
 

 
Pique-nique au bord de l’étang communal 

 

La rentrée des classes étant le 1er septembre, nous 
serons ouverts dès la veille en accueil de loisirs, le 31 
aout toute la journée. Si vous ne l'avez pas encore, 
vous pouvez télécharger un dossier d'inscription sur le 
site de la  mairie. Le dossier est à rendre avant la 
rentrée. Vous pourrez le déposer chez M. Philippe 
Bize, 39 rue des Chenevières à Millery ou à la mairie. 
 
Concernant les activités régulières, voici ce qui est 
aujourd’hui prévu: 
- Danse : Petits et moyens 30 min  par semaine  - 
Grands et CP 45 min par semaine. 
- Théâtre : A partir du  CE1,  1h30 par semaine 
- Rythmes musicaux : A partir du CP,  1h00 par 
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semaine 
- Jeux de raquettes : A partir de la moyenne section 
au rythme de 1h par semaine pour les primaires et 30 
min pour les maternelles. 
- Nature et teinture au naturel : A partir de la grande 
section,  1h00 par semaine. 
- Cuisine : A partir du CP, 1h30 par semaine. 
 

 
Dégustation au verger pédagogique après cueillette à la ferme 

 

Pour des raisons d'horaires et de salles, les jours des 
activités ne seront peut-être pas les mêmes que les 
années précédentes. Pour l'instant rien n'est figé. 
Si des parents ou des grands-parents veulent s'investir 
et nous accompagner dans une activité (ex : jeux de 
raquettes), c'est possible ! Si vous voulez nous 
montrer ponctuellement vos talents (ex : musique ou 
danse...), vous êtes les bienvenus ! Si vous voulez 
proposer une activité, pourquoi pas ? 
 

N’hésitez pas à me contacter... : bricoles-
galipettes@orange.fr 
Je vous donne rendez-vous à la rentrée et en 
attendant : Bonnes vacances !!! Sandra DEHAYE – 
directrice de l’accueil périscolaire 
 

Accueil de loisirs de juillet 
 

 

 
Photo Est Républicain 

 

Comme tous les étés, l'accueil de loisirs de Millery-
Autreville a ouvert ses portes aux enfants âgés de 3 à 
12 ans. Cette année, une nouvelle équipe propose 

d'emmener vos petits aventuriers dans un "voyage 
autour du monde" du 06 au 10 juillet. Du 13 au 17 
juillet, place aux expériences en tous genres, avec "les 
petits savants". A cette occasion, l'association LER 
interviendra notamment auprès des grands pour 
fabriquer des fours solaires. Du 21 au 24 juillet, 
"Mill'Autr'Mondes fantastiques" s'ouvrent à vos chers 
bambins. Durant cette semaine, ils pourront partir en 
mini-camp à la recherche du légendaire dahu. Enfin, 
pour finir le séjour en beauté, "le centre fait son show 
TV" du 27 au 31 juillet. Les plus jeunes participeront 
au célèbre "Intervilles" junior à Millery tandis que les 
ados filmeront dans des contrées un peu plus 
lointaines. La rencontre autour d'un plateau télé 
permettra également aux familles de visionner toutes 
les activités de leurs stars en herbe. 
 

PEL’ympiades 
 

 

 
 

Les 12 villages du Projet Educatif Local ont organisé la 
deuxième édition des « PEL’ympiades » au Pont de 
Mons le 11 juillet dernier. Associations et élus du 
territoire ont mis la main à la pâte aux côtés des 3 
salariés du PEL : Virginie, Xavier et Camy. Tout au long 
de l’après-midi, 18 équipes pour un total de 108 
joueurs ont participé à des épreuves sportives, 
ludiques et intellectuelles sur le thème du cinéma. 
Tous les jeux avaient été préparés par une équipe de 
jeunes du territoire soutenus par quelques bénévoles. 
Une équipe de 4 jeunes d’Autreville a réalisé un film 
des épreuves.  
 

 
 

mailto:bricoles-galipettes@orange.fr
mailto:bricoles-galipettes@orange.fr
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A la fin de l’après-midi, un apéritif offert par le PEL a 
accompagné les nombreux et délicieux amuse-gueules 
préparés par les seniors de l’association ARSED. Les 
jeunes musiciens du Carrefour des Jeunes de 
Landremont ont ensuite accompagné le repas tiré du 
sac et le barbecue géant avant le concert donné par le 
groupe « Little Soul Family ». Pour clôturer en beauté 
la soirée, un feu d’artifice financé par les communes a 
été tiré avant de laisser la place à un bal populaire 
sous le chapiteau. Quelle journée !!! 
 

Concours d’épouvantails 
 

 

Remise en jeu du trophée des épouvantails ! 
 

 
Gagnant du concours 2014 – Accueil périscolaire 

 

Nous vous rappelons que le concours d’épouvantails 
est rouvert à tous pour cette seconde édition 2015. 
Les épouvantails seront exposés lors de la 
manifestation de Mill’Autr’Lieues le samedi 5 
septembre 2015 et le prix sera remis lors de la soirée 
de clôture de la fête le même jour. 
Nous savons que plusieurs épouvantails sont déjà en 
cours de réalisation et nous invitons les créateurs à 
nous signaler leur participation via le coupon ci-joint 
ou en nous contactant directement. Pour ceux qui 
voudraient y participer, il est encore temps de vous 
inscrire. Alors libérez votre créativité et votre âme 
d’artiste ! 
Pour tout renseignement : 
Françoise BEUVELOT - Présidente – 06 18 37 43 22 
Laurent MULLER – Secrétaire – 06 59 08 24 82 
lacledeschamps54@gmail.com 
 

Nouveau site internet 
 

 

L’Association des Maires propose aux communes 
adhérentes, dont Autreville, un nouveau site internet, 
plus riche, plus complet, plus convivial. Ce nouveau 
site est actuellement en cours de construction mais 
est déjà accessible à l’adresse : 
www.autrevillesurmoselle.mairie54.fr 

Vous y trouverez une foule de renseignements divers, 
les numéros d’Autreville Infos, les délibérations du 
Conseil Municipal, des documents en téléchargement, 
des photos, … Bonne visite ! 
 

Liste de diffusion 
 

 

Le maire et le conseil 
municipal s’efforcent 
de vous informer au 
mieux et de donner la 
parole à tous. Afin 
d’améliorer cette 
communication, nous 

proposons de vous informer plus régulièrement de 
tous les sujets importants, événements, 
manifestations, délibérations, … par l’envoi de mails 
sur votre adresse internet. 
Depuis le dernier bulletin de mai, seulement 2 
réponses nous sont parvenues. Pourtant, cette 
diffusion d’informations pourrait se révéler très 
intéressante ! 
Si cela vous intéresse, faites-le nous savoir par l’envoi 
d’un message donnant votre accord à l’adresse 
autreville-sur-moselle@orange.fr 
Votre inscription sur cette liste de diffusion ne 
remplacera pas les informations écrites que vous 
continuerez à recevoir dans votre boite aux lettres. 
Vous pourrez également vous désinscrire de cette 
liste de diffusion par simple demande. 
 

Mill’Autr’Lieues 
 

 

La deuxième édition de la fête des associations de 
Millery et Autreville, soutenue par les communes, se 
déroulera le samedi 5 septembre à partir de 14h00. 
Comme l’année passée, un jeu en famille, par équipes, 
vous permettra d’aller à la rencontre des 8 
associations de nos villages. Des épreuves 
exclusivement amusantes et farfelues vous 
permettront de collecter des éléments indispensables 
à la confection collective d’un réseau d’eau qui devra 
être fonctionnel ! Le soir venu, un apéritif sera offert, 
suivi du concours d’épouvantails de la Clé des Champs 
puis d’un repas (sur inscription). Un bal animé par le 
groupe « Copie non-conforme » conclura cette 
journée familiale. Surveillez vos boites aux lettres 
courant août et préparez vos brouettes ! 

 
Autreville INFOS – juillet 2015 
www.autrevillesurmoselle.mairie.com 
 

Directeur de la publication : Jean-Jacques BIC 
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