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 Edito - Les mots du maire
A l’heure où ce bulletin vous est distribué, les enfants ont 
déjà oublié leur dernier jour d’école. Les grandes vacances 
sont arrivées, accompagnées d’une longue période de beau 
temps. Ce mois de juin a été très favorable aux nombreuses 
manifestations organisées dans notre commune par les 
différentes associations. Nous en rendons compte dans les 
pages de ce numéro de juillet d’Autreville Infos.  

L’été est également propice à la pêche et tous les lots vacants ont été 
attribués. Hélas, toutes les demandes n’ont pas pu être satisfaites et la liste 
d’attente compte déjà plus de quarante noms pour l’année prochaine ! Le site 
de nos étangs, traversé par la véloroute, est magnifique, nous le savons bien. 
Pourtant, de profondes ornières dues aux intempéries de l’hiver et du 
printemps génèrent d’importantes nuisances pour les pêcheurs ou les 
promeneurs qui utilisent le chemin le long de la Moselle. Un devis a été 
demandé à une entreprise pour effectuer les réparations dès que cela sera 
possible en septembre. La fauche volontairement tardive des accotements 
sera réalisée pendant le mois de juillet. Mais que dire de ces pêcheurs si peu 
amoureux de la nature qu’ils laissent leurs déchets sur le site – plus de 12 sacs 
ramassés en une seule journée – ou de celui-là qui chaque dimanche soir 
dépose ses sacs de bouteilles au pied des bennes à verre, trop paresseux pour 
lever les bras ? Toute personne prise à déposer des ordures verra son contrat 
de pêche annulé immédiatement. 
Suite à ma demande concernant le désherbage des trottoirs, des habitants se 
sont mobilisés et ont nettoyé devant leur maison et parfois celle de leur 
voisin. Je voulais ici les remercier. Les herbes restantes seront retirées par 
l’entreprise qui assure l’entretien des espaces verts. 
Il me reste à vous souhaiter, au nom du conseil municipal, un agréable été et 
de belles vacances. Merci aux enseignantes, ATSEM, animatrices de l’accueil 
périscolaire qui ont bien mérité leurs congés. 
 

Le maire – Jean-Jacques BIC 
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Travaux d’accessibilité 
 

 

Les travaux destinés à 
créer une rampe d’accès 
à la mairie pour les 
personnes handicapées, 
ou simplement âgées, 
débuteront la semaine 
prochaine, le mercredi 11 

juillet, et dureront jusqu’à la fin du mois. L’accès au 
secrétariat de la mairie se fera par la cour, en utilisant 
le sentier à droite de la mairie. Les travaux seront 
réalisés par l’entreprise STPL de Dieulouard. La 
circulation devant la mairie sera interdite pendant 
les travaux.  
 

 
Partie à refaire rue du Planté 

 

Durant cette période, l’entreprise posera également 
un tapis d’enrobé sur la partie abimée de la rue du 
Planté. 
 

 Travaux RD10 à Dieulouard
 

 

 
 

Le Conseil Départemental nous informe de travaux à 
venir sur la RD 10 entre Pont-de-Mons et Dieulouard. 
Cette route sera fermée à la circulation du 13 au 20 
juillet, de 8h00 à 16h30. Cette fermeture pourrait se 
prolonger jusqu’au 27 juillet en cas d’intempéries ou 
d’imprévus sur le chantier. L’accès à Dieulouard se 
fera par Millery, Marbache et Belleville. 
 

Fibre optique 

 

 

 
 

La fibre optique s’approche. Les fourreaux sont en 
cours d’installation entre Millery et Autreville. Notre 
commune est considérée comme prioritaire et sera 
équipée cette année. Mais nous venons d’apprendre 
que pour autant, l’ouverture commerciale ne sera 
pas immédiate. La société LOSANGE est chargée par 
la région Grand Est du déploiement de la fibre 
optique. Un débit de 1 Gbit/seconde est garanti, le 
débit réel étant ensuite fonction de l’installation du 
particulier. La fibre sera amenée gratuitement vers 
chaque foyer, la CCBPAM prenant à sa charge chaque 
prise. La fibre optique suit le câble du téléphone : en 
fourreau ou en aérien selon les différents cas de 
figure. Lorsque le réseau fibre optique LOSANGE sera 
ouvert à la commercialisation, après les délais 
réglementaires, chaque abonné devra effectuer une 
démarche auprès de son fournisseur d’accès internet. 
Si votre fournisseur d’accès est présent sur le nouveau 
réseau LOSANGE, vous pourrez immédiatement 
migrer vers une « offre fibre ». Dans le cas contraire, 
vous devrez soit changer de fournisseur d’accès, soit 
patienter avec votre offre ADSL actuelle. Il semble 
aujourd’hui que le délai d’ouverture à la 
commercialisation sera compris entre 6 et 12 mois 
pour Autreville. Il va donc nous falloir patienter un 
peu. Nous vous tiendrons régulièrement informés. 
Vous pouvez également vous connecter à 
www.losange-fibre.fr ou écrire à 
thd.grandest@grandest.fr  
 

 Fermeture de la mairie
 

 

En raison des congés de la 
secrétaire, la mairie sera 
fermée du jeudi 12 au 
mardi 17 juillet inclus 
ainsi que du jeudi 9 au 
jeudi 23 août inclus. Le 
maire fera une 
permanence en mairie 
chaque mardi matin de 

9h00 à 11h00 pendant ces vacances. En cas d’urgence, 
il est possible de prendre rendez-vous auprès du 
maire ou des adjoints. Téléphone 06 81 41 41 69  
ou maire-autreville@orange.fr 
 
 
 

http://www.losange-fibre.fr/
mailto:thd.grandest@grandest.fr
mailto:maire-autreville@orange.fr
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 Avis de décès
 

 

Nous avons appris le décès brutal de Monsieur 
Bernard ZABLET le 30 juin 2018. Il avait 70 ans. 
Habitant Millery, Bernard ZABLET était un ami 
d’Autreville et sa disparition nous bouleverse. Il a 
rendu de nombreux services à la commune, toujours 
bénévolement, particulièrement dans l’entretien de 
nos étangs qu’il adorait. Nous adressons nos sincères 
condoléances à son épouse, à sa famille dont une 
partie habite Autreville.   
 

 
 

 Avis de naissance
 

 

Une naissance est venue 
agrandir la famille de M. 
CHAMBRAN et Mme 
TALFUMIER habitant rue 
de l’école à Autreville. 
Gabin CHAMBRAN, né à 

Nancy le 5 juin 2018 est venu tenir compagnie à 
Arthur. Toutes nos félicitations aux parents ! 
 

 De la Terre au Feu
 

 

 
 

La semaine du 11 au 17 juin a été une semaine 
chargée pour les bénévoles et les potiers d’Animation 
Village qui ont entrepris la construction de fours 

éphémères sur le site de la base de loisirs mise à 
disposition par la commune. Cette manifestation 
nommée « De la terre au feu » a réuni d’autres 
partenaires de l’association, notamment des élèves du 
Centre Professionnel International de Formation aux 
Arts de la Céramique de Velaine en Haye. Le PEL a 
apporté son soutien financier à cette entreprise.  
 

 
 

Un chantier de jeunes organisé par le PEL et encadré 
par Xavier a entrepris la construction d’un four papier 
constitué de 14 couches de papier épais enduit de 
barbotine sur une structure en forme de tipi. Ce four 
permet de cuire à 1 000 °C des pièces de grandes 
tailles. Autant dire que les jeunes se sont régalés. 
 

 
 

Environ 150 personnes sont passées le samedi pour 
assister à l’allumage des fours. De nombreux 
habitants de la commune s’étaient déplacés sur ce 
site magnifique et ont pu apprécier la buvette et la 
restauration proposées. Le four construit à partir de 
terre et de bouteilles a été particulièrement admiré. 
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Les fours ont ainsi brûlé toute la nuit sous la 
surveillance des potiers. Le lendemain, les fours ont 
été démontés au cours de la journée afin de découvrir 
les poteries cuites à l’intérieur. Le verre des bouteilles 
avait coulé sur les pièces de céramique ajoutant leur 
touche colorée à la terre. Le spectacle était 
magnifique. 
 

 
 

Pendant le démontage des fours, petits et grands ont 
pu s’initier à l’émaillage et à la spectaculaire cuisson 
raku de leurs différentes pièces en céramique. 
 

 
 

Le dimanche toute la journée, Croqu’livres s’est 
associé à la manifestation. Les balades contées autour 
de l’étang avec la conteuse Pascale Créteur et le 
spectacle des enfants, une observation des oiseaux 
avec la LPO ont agrémenté cette belle journée 
ensoleillée.  
 

 

Les enfants et les parents de l’atelier Croqu’livres ont 
ainsi pu profiter du site et de l’ensemble des 
animations. Chacun a pu admirer également les 
cigognes en terre réalisées par les enfants sous la 
direction des professeurs de l’atelier poterie 
d’Animation Village. Une fête à reproduire à l’avenir ! 
Les potiers sont d’accord et les idées fusent… 
Pourquoi pas un four bambou ? Des petits fours 
dragons ? 
 

 Feu de la Saint Jean
 

 

 
 

Les habitants d’Autreville et de Millery se sont 
retrouvés en nombre pour fêter la Saint Jean le 
samedi 23 juin. Après l’apéritif offert par la commune, 
chacun a pu se restaurer en attendant l’allumage du 
feu. Un grand merci à l’AFR et à tous les bénévoles qui 
ont travaillé à la réussite de cette fête. 
La question se pose quant à l’avenir de cette fête sur 
la place de la Moselle. En effet, les responsables du 
Réseau de Transport de l’Electricité voient d’un très 
mauvais œil l’allumage d’un feu sous les lignes à 
haute tension. Peut-être faudra-t-il à l’avenir choisir 
un autre site et pourquoi pas la base de loisirs des 
étangs ? 
 

 Fête des écoles du RPI
 

 

 
 

Les enfants des deux écoles de notre dynamique RPI 
nous ont donné un magnifique spectacle de fin 
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d’année. La qualité du travail réalisé avec les enfants 
est toujours au rendez-vous. Le 16 juin dernier, les 
parents et familles des enfants ont reçu leur carte 
d’embarquement pour un beau voyage autour du 
monde. Danses et chansons leur ont fait découvrir 
différentes escales dans des pays divers. Merci et 
félicitations aux enfants et à toute l’équipe 
pédagogique des deux écoles ! 
 

Fête de l’accueil périscolaire 
 

 

 
 

Les enfants et les animateurs de l’accueil périscolaire 
« Bricoles et Galipettes » ont invité les parents et amis 
à leur spectacle de fin d’année. Ce fut l’occasion pour 
les enfants de montrer et d’expliquer leurs activités 
de l’année : gymnastique, fabrication de jeux de 
société et jeux collectifs, atelier mosaïque ou 
scrapbooking, journalisme, correspondance 
internationale avec le Sénégal, … Ce sont les jeunes 
comédiens de l’atelier théâtre qui ont terminé la 
présentation avec leur pièce « Promenons-nous dans 
les bois… » 
 

 Bricoles et Galipettes
 

 

 
 

L’année scolaire touche à sa fin chez Bricoles et 
Galipettes, les enfants sont ravis de leur année, les 
animateurs aussi. 
Cette année, nous avons eu peur du loup, des 
fantômes, des monstres, de faire des cauchemars, … 
Nous avons essayé  de trouver des solutions pour 
nous rassurer : nous avons fabriqué des attrape-rêves, 

des monstres rigolos, une cabane à lumière et tout 
plein d’autres choses. 
Différents projets et animations  ont aussi marqué 
l’année avec la semaine de l’environnement, la 
correspondance avec le Sénégal, les échanges avec la 
crèche « Les Ch’Attons » et le périscolaire de 
Champey, la chasse aux fantômes aux étangs, la 
séance de géocaching la semaine dernière. 
En septembre, Bricoles et Galipettes démarrera sa 
dixième année d’ouverture, les activités seront liées à 
cet anniversaire. 
L’accueil de loisirs ouvrira la semaine avant la rentrée,  
du lundi 27 au vendredi 31 aout 2018. 
Nous serons ouverts le mercredi toute la journée à 
partir de septembre. 
Pour tout renseignement, vous pouvez me contacter 
à : bricoles-galipettes@orange.fr 
Bonnes vacances ! 
 

 Fête de la musique
 

 

 
 

Il s’en passe des choses dans notre village, et on ne 
s’en lasse pas ! La chorale « Mill’Autr’Chants » a 
donné un concert pour fêter la musique le mercredi 
13 juin. Une assistance nombreuse était présente 
pour entendre chanter avant de chanter à son tour. 
Un buffet copieux préparé par l’association a 
également satisfait les spectateurs et les choristes à la 
fin du concert. Un grand merci à toutes et à tous. 
 

 Déchets ménagers : consignes de tri
 

 

Nous rappelons 
régulièrement dans ce 
bulletin les consignes 
concernant le tri de nos 
déchets. Vous le savez, 
enlever et traiter les 
déchets coûte cher ! 

Afin de ne pas augmenter la note, la communauté de 
communes etudie la mise en place de la taxe incitative 

mailto:bricoles-galipettes@orange.fr
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qui récompensera les ménages vertueux et taxera 
davantage ceux qui produisent beaucoup de déchets 
ultimes, ceux que nous mettons dans les bacs gris à 
roulettes. 
Mais la meilleure des solutions reste de moins 
produire de déchets et de les trier correctement. 
Nous avons tous ou presque un jardin où nous 
pouvons composter nos déchets alimentaires. Les 
déchetteries sont là pour récupérer tous nos déchets 
encombrants, cartons, bois, ferrailles, … Si vous n’avez 
pas de carte pour la déchetterie, il vous suffit de la 
demander à la CCBPAM. La carte et l’accès aux 
déchetteries sont gratuits pour les particuliers. Le 
formulaire à compléter est sur le site www.bassin-
pont-a-mousson.fr ou sur le site de la commune. 
 

Il est important de bien trier 
ce que vous mettez dans vos 
sacs jaunes. Un sac mal trié 
sera un sac refusé par le 
centre de tri et cela coûte 
cher ! Un sac bien trié permet 
de revendre l’aluminium, le 
plastique, les cartonnettes 
qu’il contient. Regardez sur 

les sacs : ce que vous pouvez mettre dedans est 
dessiné. Dans les sacs jaunes : canettes métalliques, 
bouteilles en plastique, flacons de produits d’hygiène 
pour le corps ou le ménage, cartonnettes 
d’emballage. Surtout pas de plastiques servant à 
emballer les produits ! La valorisation de ces 
plastiques « plats » viendra prochainement. Pour le 
papier et le verre, utilisez les bacs en bas du village. 
Merci pour l’environnement et le porte-feuilles de 
chacun !!! 
 

 Manifestations à venir
 

 

Bien vivre à Millery nous demande d’insérer 
l’information suivante : 
Marche « déCONnante » par équipe le dimanche 16 
septembre au départ de Millery, organisée par 
l'association « Bien vivre à Millery ». Réservez votre 
date! Composez vos équipes et surveillez vos boites 
aux lettres ... Davantage d’informations à venir ! 
Contact : bienvivreamillery@gmail.com 
 

 

La 40e édition du rallye Liège – Nancy – Liège pour 
motos anciennes se déroulera le samedi 18 et le 
dimanche 19 août. Si vous souhaitez admirer le 
passage de ces motos d’avant 1945, le rallye passera 
par Autreville le samedi 18 août vers 16h45. Il pourra 
y avoir une décalage de deux heures entre les 
premiers concurrents et les derniers. Les motards ont 
une vitesse moyenne imposée de 36 km/h minimum 
et devront se conformer au code de la route. 

 

 Tous unis contre le cancer
 

 

En partenariat avec la commune d’Autreville et le 
Projet Educatif Local, les associations locales : AFR, 
Animation Village, VERSO, La clé des champs, Bien 
vivre à Millery accompagnent la MJC-MPT dans 
l’organisation de la 3e marche contre le cancer. Le 
bénéfice de cette manifestation sera reversé comme 
chaque année à l’Institut de Cancérologie de Lorraine. 
Le départ se fera d’Autreville. Retenez cette date ! 
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