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 Edito - Les mots du maire
Le dossier déposé par les sociétés EQIOM (anciennement 
HOLCIM) et GSM avance enfin après une longue étude par 
les services de l’Etat. Il concerne le projet d’extraction de 
granulats sur le site des étangs d’Autreville, projet lancé en 
2009. Nous vous avons déjà informés de ce dossier à 
plusieurs reprises : réunion publique en avril 2017, bulletins 
municipaux (Voir Autreville Infos de mars et mai 2017 

disponibles sur le site de la mairie). Nous en sommes à l’étape de l’enquête 
publique décidée par la préfecture et qui fait l’objet du premier article de ce 
bulletin. 
L’été approche à grands pas et mérite d’être fêté. Les feux de la Saint Jean 
organisés habituellement sur la place de la Moselle par l’AFR et la commune 
ne pourront plus se tenir à cet endroit. RTE (Réseaux de Transport de 
l’Electricité) nous interdit d’allumer du feu sous la ligne haute tension. La 
proximité de la route départementale était également un facteur de risque 
d’accident important. Cette année, Animation Village s’est associée à 
Familles Rurales et à la commune pour organiser une fête de l’été sur deux 
jours autour de la terre et du feu sur la base de loisirs des étangs d’Autreville. 
Cette grande fête est décrite dans le second article d’Autreville Infos. Nous 
vous espérons très nombreux dès le samedi soir pour l’apéritif offert par la 
mairie et pour le concert qui débutera à 21h30. Tous les habitants, familles, 
amis d’Autreville et Millery sont conviés à cette fête de l’été, la deuxième 
édition « De la terre au feu ». 
Il me reste à vous souhaiter, au nom du conseil municipal, un agréable été et 
de bonnes vacances pour les petits et les grands. Et puis un grand merci aux 
enseignantes, ATSEM, animatrices de l’accueil périscolaire qui ont bien mérité 
leurs congés. 
 

Le maire – Jean-Jacques BIC 
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Enquête publique 
 

 

 
 

Le projet de carrière exploitée par les sociétés EQIOM 
et GSM qui se sont associées avance. Le dossier 
désormais déclaré recevable par la Préfecture et les 
services de l’Etat a passé le cap des différentes études 
(faune, flore, environnement, archéologie, …). Il est 
désormais soumis à enquête publique pendant un 
mois. Le Préfet a nommé un commissaire enquêteur 
en la personne de M. Christian ZAMBONI. L’avis 
d’enquête publique est affiché devant la mairie ainsi 
que sur le site, à la communauté de communes et 
dans les mairies des communes voisines. Il est 
également disponible sur le site de la mairie. Le 
dossier soumis à enquête publique est consultable à la 
mairie d’Autreville sur Moselle aux heures 
d’ouverture du secrétariat ou sur le site de la 
préfecture de Meurthe et Moselle. 
Le commissaire enquêteur tiendra des permanences à 
la mairie d’Autreville 
- mardi 18 juin 2019 de 10h00 à 12h00 
- mardi 2 juillet 2019 de 17h00 à 19h00 
- jeudi 18 juillet 2019 de 10h00 à 12h00 
Le public pourra faire part de ses observations sur le 
registre mis à sa disposition durant le temps de 
l’enquête à la mairie d’Autreville. 
 

 Fête de l’été « De la terre au Feu »
 

 

 

Allumage du four bouteilles en juin 2018 

Des flyers déposés dans votre boite à lettres vous en 
ont informés : la deuxième édition « De la terre au 
feu » se déroulera le samedi 22 juin à partir de 18h00 
et le dimanche 23 juin de 10h00 à 18h00 sur la base 
de loisirs des étangs d’Autreville. Un fléchage sera 
mis en place et le parking assuré. 
Cette année, les potiers d’Animation Village, l’AFR 
Millery-Autreville, les élèves et formateurs du Centre 
Professionnel International de Formation aux Arts 
Céramiques de Velaine en Haye et la commune 
d’Autreville se sont associés pour proposer à tous une 
fête autour de la terre, du feu et de la musique. 
 

 
 

Après l’apéritif offert par la mairie, Familles Rurales 
ouvrira ses stands de restauration et buvette. Les 
potiers quant à eux mettront leurs fours à feu. Une 
vingtaine de mini fours, chacun étant en soi une 
œuvre originale créée pour l’occasion, seront allumés. 
Des torches suédoises éclaireront le site et le concert 
gratuit offert par la commune pourra commencer. Le 
groupe « Coffee Potes » et sa tracto-guinguette 100% 
chansons françaises animera la soirée par un concert 
d’une heure trente. Pendant l’entracte, un lâcher de 
lanternes chinoises illuminera la Moselle et ses 
berges. 
 

 
 

Des toilettes sèches, véritables cabinets de curiosité 
fabriqués lors du chantier jeunes d’avril, seront mises 
à disposition.  
 
Le lendemain, les artistes de la céramique occuperont 
le site, toujours en partenariat avec l’AFR. Des 
cuissons de poteries seront réalisées dans les fours en 
utilisant la technique du raku japonais. Les enfants et 
leurs parents pourront émailler des pièces et les 
récupérer après cuisson. Une buvette avec 
restauration sera proposée tout au long de la journée. 
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Autre point d’orgue de cette journée du dimanche 23 
juin, l’accueil périscolaire « Bricoles et Galipettes » 
fêtera ses dix années d’existence et proposera une 
exposition et des jeux sur le site et autour des étangs 
pour les enfants d’aujourd’hui, les anciens et leurs 
familles. Réservez votre prochain week-end !!! 
 

Travaux dans la commune 

 
 

Les investissements programmés dans le village ont 
commencé et se poursuivront tout au long de l’année, 
en fonction de la trésorerie de la commune. Ces 
travaux sont rendus possibles grâce aux subventions 
demandées pour lesquelles nous attendons les 
réponses, mais surtout grâce au fonds de concours 
apporté par la Communauté de Communes du Bassin 
de Pont-à-Mousson acquis pour un montant de 
16 268 €. 
 

 
Fenêtres côté cour 

 

Les nouvelles fenêtres et portes extérieures de la 
mairie et de l’appartement communal ont été posées 

par la société Chrétien. Elles sont équipées de volets 
électriques solaires. 
Suivront dès que possible les toilettes à l’intérieur de 
la mairie par l’entreprise Canet et la rénovation de la 
façade par l’entreprise Ferreira. 
Pendant l’été, l’éclairage intérieur et extérieur de la 
salle polyvalente sera modifié par des panneaux et 
lampes leds. 
Les toilettes et coin cuisine de la salle des associations 
seront également réalisés ainsi que le nouvel 
équipement de la cuisine de la salle polyvalente.   
Le conseil municipal a également prévu de faire 
reboucher les nombreux nids de poule sur la voierie 
des étangs. Nous avons du pain sur la planche…  
 

 Permis de construire
 

 

 
 

Aujourd’hui, quatre permis de construire ont été 
accordés sur le lotissement du Rouot et deux autres 
sont en cours d’instruction par le service ADS de Pont-
à-Mousson. Les travaux sont commencés. Nous 
saurons accueillir les nouveaux habitants qui 
viendront enrichir bientôt notre population. 
 

 Fermeture de la mairie
 

 

En raison des congés de la 
secrétaire, la mairie sera 
fermée du mardi 22 juillet 
au jeudi 25 juillet inclus 
ainsi que les semaines du 
5 au 9 août et du 15 au 22 
août. 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 par téléphone 
06 81 41 41 69  
ou courriel maire-autreville@orange.fr 
 

mailto:maire-autreville@orange.fr
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 Avis de décès
 

 

Roland THIEBAUT nous 
a quittés, deux ans 
après son épouse 
Marguerite. Il habitait 
au 17 Grande Rue à 
Autreville. Victime 

d’une chute à son domicile, il avait été admis au 
centre de rééducation de Bainville sur Madon où il est 
décédé le 9 juin 2019. Né le 22 août 1929 à Nancy, il 
était le doyen du village et allait avoir 90 ans. Sa mort 
nous touche. A sa famille, ses amis, nous présentons 
nos condoléances attristées et garderons le souvenir 
d’un homme discret, aimable, gentil avec tout le 
monde. 
 

 Mariage
 

 

Le samedi 1er juin 2019 à 
16h00, le maire a procédé à 
la cérémonie de mariage de 
Mme Sumalee PAIRIN de 
nationalité Thaïlandaise et 
de M. Cyril KROMMENAKER, 
tous deux domiciliés dans la 
commune, Place de la Forge. 
Nous présentons tous nos 
vœux de bonheur aux deux 
époux. 

 

 Désherbage des trottoirs
 

 

 
 

L’entreprise « Boudrique Paysages » qui entretient les 
nombreux espaces verts de la commune est 
maintenant aidée par Audrey MULLER. Les temps 
prévus dans ces contrats d’entretien, limités par les 
ressources de la commune, ne leur permettent pas de 
désherber tous les trottoirs du village. 
Nous vous rappelons donc que l’entretien des 
trottoirs (désherbage, balayage, déneigement, …) est 
de la responsabilité des riverains. Le printemps ayant 
fait son œuvre, nous vous remercions de bien vouloir 
effectuer le désherbage devant votre domicile, si 
vous êtes concerné et si ce n’est pas déjà fait. 

C’est également l’occasion d’être solidaire si votre 
voisine ou voisin n’a plus les capacités de faire ce 
travail devant sa maison. Merci à vous ! 
 

 Nuisances sonores
 

 

 L’arrivée des beaux 
jours va nous permettre 
de profiter de nos 
extérieurs mais annonce 
également la sortie des 
tondeuses et autres 

appareils bruyants de bricolage. Afin que nous 
puissions tous profiter du beau temps en toute 
sérénité, merci de respecter les périodes rappelées ci-
dessous si vous êtes amené à faire du bruit. 
Selon l’arrêté préfectoral du 26 décembre 1996 (article 
6), les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 
par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à 
gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être 
effectués que: 
- les jours ouvrables de 8 heures à 20 heures, 
- les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures 
à 19 heures, 
- les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 
heures. 

 
 Il est également souhaitable 
que les propriétaires de chiens 
mettent tout en œuvre pour 
que les aboiements de leurs 
canidés dérangent le moins 
possible leurs voisins. 
Selon l’arrêté préfectoral du 26 

décembre 1996 (article 7), les propriétaires et 
possesseurs d'animaux quels qu'ils soient sont tenus 
de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne 
pour le voisinage, notamment en ce qui concerne les 
conditions de détention de ces animaux et la 
localisation du lieu d'attache ou d'évolution extérieur 
aux habitations. 
 

 Nouvelle organisation scolaire
 

 

Les écoles du RPI vont 
devoir se réorganiser 
pour la prochaine 
rentrée scolaire. En 
effet, la classe de 
maternelle d’Autreville 
sur Moselle comptera 

plus de 30 élèves. Hélas, l’Inspection Académique ne 



 
5 

compte pas rouvrir la deuxième classe fermée il y a 
deux ans dans la mesure où les effectifs de l’école de 
Millery sont en baisse.  
Par conséquent, les élèves de grande section vont 
devoir rejoindre la classe de CP-CE1 de l’école 
Marguerite Reitz. Chaque classe de l’école aura donc 
trois niveaux : GS-CP-CE1 et CE2-CM1-CM2. Un travail 
bien compliqué pour les maîtresses qui heureusement 
ont du savoir-faire et de l’expérience.  
Pour ce qui la concerne, la commune d’Autreville est 
prête à participer au financement d’un mi-temps 
d’ATSEM pour accompagner la maitresse, comme par 
le passé au moins le matin. 
 

 Ecole Emile Schmitt
 

 

 
 

Le traditionnel carnaval s’est déroulé le jeudi 4 avril et 
a rassemblé les élèves de l’école maternelle 
d’Autreville et les élèves de Millery. Au programme : 
séance photos et défilé dans la salle des fêtes, goûter 
avec un large choix de gâteaux et beignets, puis retour 
à l’école de Millery avec confection de masques pour 
les moyens et les grands, et visionnage du « Carnaval 
des Animaux » pour les petits. Un bel après-midi pour 
les élèves, ravis de se retrouver avec les grands, et qui 
permettait de clôturer la période d’une belle manière. 
 

 
 

Vendredi 26 avril, l’école maternelle a  eu le plaisir de 
recevoir deux musiciens du Conservatoire 
Communautaire de Musique Jean Wiener (Blénod les 
PAM) : Ida, qui joue du violon et de l’alto, et Julien, 
qui a présenté un saxophone. Ils ont interprété 
différentes musiques pour le plus grand bonheur des 
enfants, notamment « La Reine des Neiges » et «Star 
Wars». En fin de séance, plusieurs élèves ont pu 

essayer de faire sortir un son du saxophone ou du 
violon. 
Dans le cadre de l’USEP, les élèves se sont rendus 
lundi 6 mai à l’espace Montrichard à Pont A Mousson 
pour découvrir différents ateliers autour de l’équilibre 
et des déplacements. 
 

 
 

Jeudi 23 mai, les enfants ont eu la chance de se 
rendre à la caserne des pompiers de Dieulouard, dans 
le cadre du projet d’école avec un axe autour de 
l’élément « feu ». La classe a été très bien accueillie 
par des pompiers volontaires, qui ont fait visiter la 
caserne et ont permis aux enfants de monter dans 
l’ambulance, dans le camion de matériel et sur la 
Grande Echelle. Ils ont ensuite montré aux élèves tout 
le matériel nécessaire lors des interventions. Et pour 
finir la matinée, chaque enfant a pu enfiler un casque 
de pompier et manier la lance à incendie, pour le 
bonheur de tous ! Nos petits pompiers se sont bien 
débrouillés !!!  
 

 
 

Vendredi 7 juin, les élèves ont participé à un projet de 
découverte au sein d’un espace naturel sensible. Ils  
ont passé la matinée sur le site Vallée de l'Esch à 
Gézoncourt où différentes activités étaient au 
programme : pêche d’insectes au bord de l’eau à 
l’aide de longues épuisettes puis observation des 
espèces attrapées et promenade dans la forêt avec 
observation de la faune et de la flore. Les enfants ont 
pu observer des araignées d’eau, des dizaines de 
limaces, des escargots, des scarabées, des libellules, 
des chenilles… Ils sont rentrés fatigués mais heureux 
de cette belle expérience ! 



 
6 

Enfin l’année scolaire se terminera par la 
traditionnelle fête de l’école le samedi 29 juin, et par 
un pique-nique avec les élèves de Millery le jeudi 4 
juillet. 
 

 Ecole Marguerite Reitz
 

 

 
 

Jeudi 5 avril, tous les élèves du RPI se sont réunis pour 
fêter carnaval. Tous très beaux dans leurs 
déguisements de princesse, de pirate, de ninja, de 
chevalier ou de super-héros, les élèves se sont amusés 
à défiler puis à danser avant de reprendre des forces 
grâce à un gouter gargantuesque offert par les 
parents! 
 

 
 

Les élèves de CP-CE1 se sont chargés de planter 
différents légumes et fleurs dans le jardin  de l'école. 
Nous attendons avec impatience de pouvoir déguster 
nos potirons en automne ; en attendant, certains ont 
bien trouvé le chemin des fraisiers!! 
 

 
 

Le vendredi 24 mai les deux classes de l'école ont 
accueilli deux classes de l'école de Marbache pour 
participer au Parcours du Cœur. Cette journée placée 
sous le signe de la bonne santé s'est déroulée en deux 
temps. Tout d'abord, nous avons fait une randonnée 

d'environ 5 km autour de Millery puis nous nous 
sommes tous retrouvés au stade. Après une petite 
collation de fruits frais (offerts par les parents), les 
élèves ont été répartis en équipe mixte (inter-niveaux 
et inter-école) afin de prendre part à différents 
ateliers : badminton, pétanque, danse, hockey sur 
gazon, gentillesses, relaxation, secourisme (grâce à la 
participation de Mme Gracz, infirmière scolaire) et 
corps humain. Une belle journée bien ensoleillée! 
 

 Bricoles et Galipettes
 

 

 
Joyeux anniversaire à Bricoles et Galipettes 

 

« Des dizaines d’enfants chaque jour,  autant de 
feutres usés,  de cahiers attachés, beaucoup de 
chaussons rangés ou qui trainent partout dans la salle, 
énormément de petits dessins, des centaines de 
dossiers d’inscriptions, des dizaines de mails reçus ou 
envoyés, des galipettes, un nombre incertain de 
caisses de dinettes renversées, 40 plots dans la cour et 
40 disputes, des tas de projets, des grands jeux, des 
bricolages, des litres de peinture sur les feuilles et un 
peu moins sur le sol, des dizaines d’assiettes tombées, 
des dizaines de verres renversés, beaucoup de « j’aime 
pas, mais j’en reveux ! », des câlins, des bisous, des 
bobos, dix ans d’ouverture de « Bricoles et 
galipettes », tout plein de mercis et à bientôt pour de 
nouvelles aventures ! » 
 

L’accueil périscolaire fête son dixième anniversaire en 
une seule phrase bien explicite. Merci à Sandra la 
directrice et aux animatrices et animateurs qui se sont 
succédé, permanents ou intermittents pendant les 
vacances. Et merci également aux bénévoles de l’AFR 
et à la Fédération Familles Rurales ainsi qu’au PEL qui 
soutient les actions périscolaires. 
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