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Edito - Les mots du maire
L’été est là, déjà bien avancé comme les vacances scolaires.
La place du Lavoir a retrouvé pour l’instant son calme, ce qui
n’était pas le cas début juillet. Chaque soir ou presque, les
jeunes du village et leurs copains de Millery s’y retrouvaient.
Quoi de plus normal ? Les plus jeunes rejoignent les plus
âgés, on discute, on s’amuse… Hélas, ces rassemblements
sont de plus en plus fréquemment accompagnés depuis
quelques années par un cortège de nuisances sonores, de déchets
abandonnés sur place et d’incivilités plus graves, au détriment des riverains.
Début juillet, je suis appelé en même temps que les gendarmes : un banc et
des chaises pris dans la cour de l’école viennent d’être jetés, une fois de plus,
dans la propriété en contrebas. L’été commence bien ! Décidé à mettre un
frein immédiat à ces comportements, je hausse le ton auprès de la dizaine
d’adolescents et jeunes adultes rassemblés et particulièrement auprès de
certains d’entre eux, parmi les plus jeunes, qui se montraient à mon sens
irrespectueux et arrogants. Mal m’en a pris ! Si j’ai eu le soutien des riverains
présents et de l’un des deux gendarmes, je n’ai pas eu celui que j’aurais pu
attendre de l’autre gendarme. Si le maire est bien titulaire du pouvoir de
police dans son village, celui-ci est bien compliqué à utiliser sans le soutien
des habitants, en particulier des parents et des forces de l’ordre. Par
conséquent, j’ai décidé de ne plus me déplacer personnellement pour faire
respecter la loi. Inutile désormais de me téléphoner en pleine nuit pour me
demander d’intervenir en cas de dérangement ! Je n’irai plus parlementer à
deux heures du matin avec des jeunes pour certains biens alcoolisés ! En cas
de nuisances, une seule solution maintenant : appeler immédiatement les
gendarmes qui se déplaceront et assureront leur mission de maintien de
l’ordre. J’en appelle à la responsabilité des parents des jeunes mineurs !
Jusqu’à présent, je préférais passer, discuter, voire « pousser un coup de
gueule » plutôt que d’appeler les gendarmes. C’est hélas inefficace.
Le maire – Jean-Jacques BIC

Les bénévoles s’activent au feu de la Saint-Jean

Emma Deleys, jeune majeur, assesseur lors des législatives
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Marguerite FAVIER 1918-2018
Marguerite FAVIER est née à Autreville le 23 août
1906. Fille d’André FAVIER, cultivateur, et de Virginie
XARDEL, son épouse, Marguerite a grandi à Autreville.
Elle habitait avec sa famille dans la ferme située rue
de l’Eglise, aujourd’hui rue des Templiers. Elle s’est
mariée le 12 janvier 1946 avec Marcel ROYER et n’a
pas eu d’enfants. Son frère Albert, amputé de guerre,
vivait avec elle. Marguerite FAVIER est décédée à
Nancy le 9 novembre 1973. Elle avait 67 ans.
Enfant, elle a fréquenté l’école d’Autreville et avait
donc 12 ans en 1918 dans la classe du cours moyen.
Régulièrement, les élèves devaient rédiger des
compositions françaises – on dirait aujourd’hui des
rédactions ou des productions d’écrits – dans un
cahier dédié. Les cahiers de Marguerite ont été
conservés et décrivent merveilleusement la vie
quotidienne à Autreville ou Millery pendant la période
allant de 1917 à 1919. Voici une des premières
compositions écrite le mardi 3 octobre 1917.

aux mirabelles pendant quatre jours. J’allais bien
souvent à l’herbe pour nos lapins.
Conclusion : Pendant les vacances, je me suis rendue
utile.
Le 11 novembre 2018, nous fêterons le bicentenaire
de l’armistice de 1918. Nous proposons de
commémorer cet événement en organisant une
exposition à partir des rédactions de Marguerite
FAVIER qui nous font vivre cette période : le papa au
front, la vie quotidienne difficile, les hommes
d’Autreville morts à la guerre, les soldats qui
cantinent dans le village, les destructions, le
rationnement, les soldats américains dans le village en
1918, l’annonce de l’armistice, enfin !
Pour cette exposition, nous avons besoin de vous !
Nous proposons de créer un groupe de travail qui se
chargera de l’organiser. Il faudra choisir les textes,
rechercher des photos de l’époque, décider de la
forme
que
prendra
cette
exposition :
enregistrements sonores, mise en valeur des
documents, … Nous avons un an pour nous y
préparer. Si ce projet vous intéresse, petits ou
grands, merci de vous faire connaître auprès du
maire ou d’un conseiller municipal.

Stationnement réglementé

Les véhicules sur la photo ne sont pas particulièrement mis en cause

« Pendant les vacances, j’ai rendu beaucoup de
services à mes parents. Quand c’était la moisson,
j’allais ramasser derrière la machine. J’ai été aussi au
champ avec les bêtes les matins et soirs. Quand c’était
le moment de rentrer les haricots, j’allais tous les jours
en ramasser avec notre bonne, et puis je soignais les
chèvres. Quand il pleuvait, je débarrassais chez nous.
J’ai encore été au regain et ramasser aux pommes de
terre. J’ai encore été en vendanges et puis ramasser

Ainsi que nous l’avons annoncé dans un précédent
bulletin, le stationnement va être réglementé dans
certaines parties de la Grande Rue et de la rue de la
Côte. Alors que les parkings restent peu occupés, il
est aisé de constater que les propriétaires veulent à
tout prix stationner leur véhicule devant leur porte.
C’est ainsi que l’on trouve le soir ou pendant le weekend des voitures arrêtées dans les virages ou dans des
parties de chaussée étroites, empêchant le
croisement des usagers et particulièrement des
camions ou engins agricoles. Nous savons qu’il est
compliqué de trouver de la place alors que chaque
foyer dispose parfois de deux ou trois véhicules, mais
nous devons veiller à la sécurité de tous et à la libre
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circulation dans les rues du village. C’est pourquoi un
arrêté précisera les limites de stationnement dans la
Grande rue ou la rue de la Côte. Ces restrictions
seront matérialisées par de la peinture jaune sur les
bordures de trottoirs avant l’automne.

Désherbage des trottoirs

rentrée scolaire par manque de temps. Compte-tenu
de nos contraintes (emplois, transport scolaire,
accueil périscolaire) nous devrons prendre le temps
de la réflexion après cette rentrée pour une
éventuelle modification de la semaine scolaire l’année
prochaine. Cette réflexion se mènera avec tous les
acteurs dans le cadre des statuts de notre RPI.
Nous sommes d’ailleurs très surpris par un article paru
début juillet dans le bulletin municipal de Millery :
« La commune de Millery engagera une réflexion avec
les parents d’élèves, les enseignants et les élus de la
commune, sous la forme d’un questionnaire qui, après
dépouillement et rencontre avec parents et
enseignants permettra la mise en place de la meilleure
formule afin de garantir les qualités de vie et
d’enseignement des élèves. Ce travail se mènera en
lien avec les communes du Bassin de Pompey dans un
souci de cohérence de territoire. »

Un exemple parmi d’autres : rue de la Forêt

L’entreprise « Boudrique Paysages » entretient les
nombreux espaces verts de la commune. Le montant
de cet entretien est de 15 000 € par an, ce qui
correspond à 22 heures par semaine environ. Les
ressources de la commune ne permettent pas
davantage. Ce temps est largement insuffisant pour
permettre d’effectuer en plus le désherbage des
trottoirs, d’autant que désormais les collectivités
n’ont plus le droit d’utiliser de produits
phytosanitaires. Nous vous rappelons que l’entretien
des trottoirs (désherbage, déneigement, …) est de la
responsabilité des riverains. Nous vous remercions
vivement de bien vouloir effectuer ce désherbage
devant votre domicile. Notre environnement n’en
sera que plus agréable. Merci pour votre
compréhension et pour votre aide !

Rythmes scolaires et RPI

Cet article semble annoncer la volonté d’avancer sans
Autreville et donc de mettre fin prochainement à
notre RPI, de façon unilatérale et sans concertation.
Nous rappelons ici que le RPI a été voulu par nos
prédécesseurs en 2002, dans l’intérêt des enfants et
des familles, et qu’il ne saurait être légalement
dissous sans concertation avec Monsieur l’Inspecteur
de l’Education Nationale, les parents d’élèves des
deux communes et une délibération en bonne et due
forme des deux conseils municipaux. Espérons que
nous avons fait une mauvaise lecture ! Si tel était le
cas, merci à nos collègues du conseil municipal de
Millery de nous pardonner…

Ecoles du RPI
Les élèves de CM1-CM2 ont mené plusieurs activités
sportives pendant le mois de juin.
Les enfants se sont rendus au stade municipal de
Dieulouard à vélo dans le cadre de l'USEP. Ils ont pris
part à plusieurs ateliers pétanque, ont pique-niqué
puis sont rentrés soit au total une sortie de presque
20km !

Un décret publié à la fin du mois de juin 2017 autorise
une modification éventuelle du rythme scolaire
adopté en 2014 en permettant le retour à la semaine
de quatre jours. Le RPI a mis un an à préparer la
réforme en consultant les enseignants, les élus, les
parents, l’accueil périscolaire et les associations. Il
n’est pas possible de revenir en arrière pour cette
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Ils ont également participé au tournoi de sandball le
vendredi 16 juin au Grand Bleu à Pont-à-Mousson.

Dans le cadre de la classe d'eau, les élèves ont visité la
station d’épuration d'Autreville avant de pique-niquer
aux étangs le mardi 23 mai. Les élèves ont découvert
avec M. BIC, guide du jour, où allaient leurs eaux
usées et comment elles étaient nettoyées et filtrées
pour ensuite retourner "propres" dans la Moselle. Aux
étangs, les élèves se sont essayés à la pêche à
l'épuisette : petits insectes et petits poissons ont été
attrapés, observés et dessinés avant d'être remis à
l'eau.

Les enfants de CE1 et CE2 ont découvert l'apiculture
avec le papy de Cléophine Poinsot. Ils se sont régalés
en dégustant différents miels.

Ils ont également travaillé sur le thème de l’eau et du
ruisseau lors d’une sortie nature avec le CPIE de
Champenoux.
Cette année scolaire s’est terminée en beauté par la
fête du RPI et un magnifique spectacle le 17 juin à
Millery.

Secrétariat de mairie
Notre secrétaire de mairie
prendra ses congés les
jeudis et vendredis du mois
d’août. Pendant cette
période, la mairie restera
ouverte chaque mardi de
9h00 à 19h00. En cas de
besoin urgent, s’adresser
au maire ou aux adjoints.

Mutuelle de village
Toujours dans la cadre de la classe d'eau, une sortie
au plan incliné d'Arzviller a été organisée avec une
croisière sur le canal de la Marne au Rhin avec
passage du plan incliné et d'une écluse traditionnelle.

Un nombre croissant de familles
ne peuvent plus s’offrir de
complémentaire
santé,
principalement à cause du coût
élevé des cotisations, l’accès aux
soins devient de plus en plus difficile pour beaucoup
d’entre nous. Ce constat a conduit le conseil municipal
et le CCAS à faire appel à la mutuelle de village
ALMUTRA. Une réunion publique d’information a eu
lieu le 20 juin et n’a hélas rassemblé que 4 personnes.
Ces habitants d’Autreville ont rapidement été
convaincus par la présentation faite et ont pu
comparer leur complémentaire santé à celle proposée
par ALMUTRA lors d’une rencontre personnalisée à la
mairie. Les points forts de cette mutuelle de
village sont nombreux : tarif unique avantageux quel
que soit l’âge de l’adhérent, trois niveaux de garantie,
un très bon niveau de prestations, un contact direct
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avec une personne physique pour gérer les
remboursements, …
Si vous n’avez pas pu venir à la réunion d’information
mais que cette mutuelle vous intéresse, vous pouvez à
tout moment vous renseigner à cette adresse :

CCBPAM – LE BUS
La
communauté
de
communes du Bassin de
Pont-à-Mousson a mis en
place
un
nouveau
système
billettique
comprenant des outils dédiés aux voyageurs pour les
informer en temps réel et faciliter l’achat des titres de
transport communautaire. Vous trouverez toutes ces
nouvelles fonctionnalités et toutes les informations
utiles sur les transports urbains et scolaires en suivant
ce lien : www.bassin-pont-a-mousson.fr/transport

connaissance préalable en mycologie n'est nécessaire.
Il vous suffit de vous inscrire en suivant ce lien :
https://monunivr.univ-rouen.fr/login/index.php
Cette formation vous permettra de savoir comment
bien ramasser les champignons, de connaître les
différents groupes de champignons, de reconnaître et
ne pas confondre les principaux champignons
comestibles et toxiques de France et aussi de
connaître les risques liés à leur consommation.
Début du MOOC : 27 septembre 2017, durée : 6
semaines.
N'hésitez pas à vous inscrire dès à présent, car en
attendant le 27 septembre, pour vous faire patienter,
nous vous présenterons chaque semaine un
champignon.
Pour les adeptes des réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/MOOCchampignons/
https://twitter.com/MOOCChampignons

Etat civil

Un nouveau petit Autrevillois a vu le jour le 8 juillet
2017. Il s'appelle Malo, il comble de bonheur et de
fierté son papa Yohan Pommeret, sa maman
Delphine Thiébaud et son grand frère Lucas. Ils
habitent au 2, rue de la Côte. Longue et douce vie à ce
petit bonhomme. Félicitations à ses parents.

Connaissance des champignons
Nous informons les amateurs
de champignons que les
inscriptions au 1er MOOC
Champignons sont ouvertes !
Le MOOC (massive open
online course en anglais) est
un type ouvert de formation
à
distance
capable
d'accueillir un grand nombre de participants.
Cette formation en ligne, gratuite et ouverte à tout
public, est dédiée à la connaissance des
macromycètes, les gros champignons. Aucune

Chantier jeunes
Quatre jeunes dont
Chloé
et
Léo
d’Autreville sur Moselle
ont participé à un
chantier loisirs du 17 au
21 juillet organisé par le
Projet Educatif Local.
Pendant ces 5 jours, les adolescents ont peint des jeux
pour les petits dans la cour de l’école d’Autreville et
ont rénové les bacs à fleurs de la mairie. Félicitations
et merci à ce petit groupe qui a fait un travail de
qualité ainsi qu’à leurs deux animateurs !
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Balade contée Croqu’livres sur l’ancienne base de voile d’Autreville

AFR MILLERY AUTREVILLE

Marche contre le cancer : remise du chèque de 1 560 € à l’ICL

Remerciements
Gala de danse 2017 à Pont-à-Mousson – photo Est Républicain

L’AFR remercie sincèrement Dorothée et Sébastien,
pour leur dévouement. Depuis 5 ans, ils transmettent
à vos enfants leur passion pour la danse. Ils partent
désormais vers d’autres horizons. Dans les semaines à
venir, parents et enfants, vous serez conviés à un pot
de l’Amitié.
En attendant, nous sommes à la recherche d’un ou
d’une remplaçante pour animer cette activité. Si vousmême ou une connaissance êtes intéressé, vous
pouvez prendre contact auprès de Nathalie ENGLERT
06 27 28 73 23.
Le Conseil d’Administration de l’AFR espère que cette
activité continuera pour les enfants de nos deux
villages.

Images des associations

Depuis 2011, Colette MORNET distribue bénévolement
toutes nos publications. Elle souhaite maintenant passer la
main. Le maire et le conseil municipal la remercient
chaleureusement.

Creusez-vous les méninges !
« Creuse-toi les méninges ! » N°2
Voici la solution au premier problème : Il fallait relier tous
les points par 4 droites sans lever le crayon.
Pour trouver, il fallait « sortir du cadre ». En effet,
inconsciemment
on
cherche la solution à
l’intérieur du carré formé
par les 9 points. « Sortir du
cadre » est un bon exercice
pour s’entraîner à voir les
choses autrement, pour
remettre en question nos
idées reçues, nos préjugés.
C’est essentiel pour trouver
de nouvelles idées.
Voici la nouvelle énigme, qui, Tour de France oblige, est une
phrase prononcée par un cycliste à la fin de l’étape :
« Je suis le premier à la ligne d’arrivée et pourtant ce n’est
pas moi le vainqueur. Comment est-ce possible ? »
Autreville INFOS – juillet 2017
www.autrevillesurmoselle.mairie54.fr

La chorale Mill’Autr’Chants fête la musique à Autreville

Directeur de la publication : Jean-Jacques BIC
Rédacteurs : Marie Faivre – Philippe Englert – Laurent Muller –
Marie-Paule Sauder – Jean-Jacques Bic
Imprimé par nos soins.
6

7

