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Mise en service de la station d’épuration sous la neige

Assemblée plénière de la nouvelle intercommunalité

Rurales dans l’intérêt des enfants et des
familles.
Autre sujet abordé dans ce bulletin, la
préparation de la nouvelle intercommunalité
autour de Pont-à-Mousson qui va demander
beaucoup de travail au conseil municipal
pendant l’année 2013.
Un premier projet unifiant nos communes et
celles du Chardon Lorrain et du Bassin de
Pompey est en cours d’élaboration. Il s’agit de
la réalisation de la voie verte d’Arnaville à
Custines et passant bien évidemment par
Autreville-sur-Moselle et Millery. Un article
détaillé vous sera proposé dans le prochain
bulletin municipal du mois de mai. En
attendant les travaux prévus en 2014, les
associations « Familles Rurales » et « Lorraine
VVV » ainsi que les maires de Dieulouard et
Autreville se sont retrouvés pour ébaucher un
passage depuis les étangs d’Autreville jusqu’aux
étangs de Dieulouard en longeant le talus de
l’autoroute. Débroussaillage, élagage, tracé
d’un sentier : la démonstration a été faite qu’un
passage était possible en empruntant cette voie.
Prochain rendez-vous, ouvert aux habitants, le
dimanche 10 mars pour terminer le travail.
Le maire
Jean-Jacques BIC

Le mot du maire
Le printemps approche enfin
après un hiver interminable et
un gros déficit d’ensoleillement.
Vous
avez
été
informés
dernièrement de l’avancée des
travaux d’assainissement par
une lettre du SIAMA. La station
d’épuration a été branchée en
janvier. Elle est désormais en
service et reçoit les eaux usées des deux
communes. Une inauguration avec portes
ouvertes aura lieu certainement à la fin du
printemps. Le commissaire enquêteur pour le
zonage d’assainissement a été nommé par le
tribunal administratif. L’enquête devrait
commencer rapidement.
La réflexion sur la réforme des rythmes
scolaires et le passage à la semaine de 4 jours et
demi nous a largement occupés pendant le mois
de février : rencontre à l’association des Maires
de France, réunion du RPI, conseil des écoles
extraordinaire, conseil municipal dédié à cette
question. Un article explique notre position
unanime d’un report de l’application de cette
réforme à la rentrée 2014 afin de mieux la
préparer avec nos partenaires de Familles
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définitivement praticable que lorsque les beaux
jours auront permis de l’assécher et qu’un engin
aura roulé une dernière fois la pelouse pour un
enracinement optimal.
Dans cette attente nous mettons tout en œuvre
pour que les installations soient prêtes à cette
date pour le plus grand plaisir des enfants.
Une inauguration officielle devant être
programmée courant mai ou juin 2013, nous ne
manquerons pas d’aviser la population de la date
retenue.

Réforme des rythmes scolaires
Le décret du 24
janvier
2013
modifie
l’organisation du
temps
scolaire
dans les écoles
maternelles
et
primaires.
Cette
réforme entre en vigueur à la rentrée de
septembre 2013 ou après dérogation en
septembre 2014 ; elle prévoit un retour à la
semaine de 4 jours et demi : lundi, mardi, jeudi,
vendredi et mercredi matin. La journée d’école
sera réduite de ¾ d’heure. Durant ce temps
libéré, si les parents le souhaitent, les enfants
seront pris en charge par des animateurs qui
proposeront des activités éducatives, sportives
ou culturelles. Cet accueil périscolaire est à la
charge de la commune. Après la concertation
menée avec les enseignants, les représentants
des parents d’élèves, messieurs les maires,
présidents du RPI ont souhaité le report de la
mise en œuvre de cette réforme à la rentrée
scolaire septembre 2014. Ils justifient ce report
par le manque de temps pour mettre en place
dans de bonnes conditions cette réforme avec
tous les partenaires, par la difficulté
d’embaucher au moins 3 animateurs pour des
contrats de 4 heures par semaine, d’organiser les
activités éducatives sur les 2 écoles d’Autreville
et Millery et par les incertitudes concernant le
financement : la dépense supplémentaire
annuelle pour notre RPI s’élèverait à 8000€
minimum.
Lors de la séance du 25 février 2013, le
conseil municipal, après avoir pris en
compte la demande unanime des
différents partenaires a décidé le report
de la réforme des rythmes scolaires à la
rentrée 2014.

Nouvelle communauté de communes

Aire de jeux
L’aménagement de
l’aire de jeux touche
à sa fin. Deux buts et
des bancs viendront
bientôt compléter les
équipements déjà en
place pour faire suite à la demande du Conseil
Municipal des Jeunes. La municipalité souhaite
ouvrir l’aire de jeux au public dès les vacances
d’avril. Une incertitude demeure toutefois au
sujet du terrain engazonné qui ne sera

Après la signature de la charte politique qui
fonde
les
principes
de
la
future
intercommunalité et une présentation détaillée
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du territoire, les 31 conseils municipaux se sont
rapidement mis au travail. Les maires des 31
communes
concernées
se
retrouvent
régulièrement en comité de pilotage, dans une
ambiance de travail studieuse et cordiale. Ils
travaillent sur les aspects financiers et
juridiques, accompagnés par le Carrefour des
Pays Lorrains, le Pays du Val de Lorraine, le
cabinet d’avocats Landot et le bureau d’études
financières Stratorial Finances. Depuis le mois
de février, quatre groupes de travail thématiques
ont été créés. Ces groupes ouverts à tous les
conseillers municipaux sont chargés d’élaborer
le projet de territoire et les compétences que
prendra la nouvelle communauté de communes
en 2014.
Le conseil municipal d’Autreville est présent
dans les 4 commissions : Eric Deleys travaille
dans le groupe « Economie et tourisme », JeanPaul
Bruché
participe
au
groupe
« environnement », Chantal Vogin à la
commission « services aux habitants » et JeanJacques Bic à celle concernant les «services aux
communes ». Un travail intéressant, utile mais
très prenant. Merci aux membres du conseil
municipal qui s’y attèlent avec courage. Nous
vous tiendrons régulièrement informés de
l’avancée des travaux.

verger pédagogique. Nous aurons sûrement
l'aide d'un sourcier.
Nous aimerions pouvoir mettre nos noms sur
cette fontaine avec l'aide du club poterie
organisé par Animation Village de MilleryAutreville.
Les fiches d'inscription ont été distribuées. Si
vous n'en avez pas eu vous pouvez prendre
contact avec les membres du conseil municipal
des jeunes ou en appelant Cyril du PEL au :
06.82.61.95.31
« Autreville Autrefois »

Notre troisième projet est de faire une
exposition, un album photos souvenir et un petit
film (à partir de photos) pour montrer à quoi
ressemblait notre village et la vie quotidienne de
ses habitants autrefois. Pour cela nous allons
prendre contact avec les personnes les plus
âgées de notre village pour écouter leurs
souvenirs, et pour celles qui le souhaitent, leur
emprunter des photos, les scanner puis mettre
en place les différentes étapes de notre projet.

Conseil Municipal des Jeunes
Le conseil municipal des
jeunes
d'Autreville
est
heureux de vous présenter
quelques-uns de ses projets
pour l'année 2013.
L'aire de jeux
Comme vous le savez, les travaux de l'aire de
jeux s’achèveront au printemps. Pour l'améliorer
nous avons eu l'idée d'y ajouter 3 bancs, 1 porte
vélos et un 2e mini but en fonction des moyens
de la commune.
Le chantier jeunes
Notre second projet
est de mettre en place
un chantier jeunes
pendant les vacances
de Pâques (du 22 au
26 avril, de 10h à 16h
pour les personnes
âgées de 11 à 17 ans)
en collaboration avec l'association «La Clé des
Champs» pour la création d'une fontaine au

Si d’autres jeunes du village veulent rejoindre
notre conseil, la porte leur est ouverte. Une seule
condition : avoir au moins 10 ans. Si vous êtes
intéressés, prenez contact avec Quentin Landri
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ou avec un autre membre du CMJ ou encore
avec la mairie.

d’en informer rapidement les directrices des
écoles :
- Marie PINI, pour l’école d’Autreville : pour les
enfants
nés
entre
2007
et
2011
Tél :03.83.24.90.75 ou ce.0540184g@ac-nancymetz.fr
- Magali SEBASTIEN, pour l’école de Millery :
pour les enfants nés entre 2003 et 2006
Tél : 03.83.24.26.03 ou ce.0540761j@ac-nancymetz.fr

Écrit par : Anaïs Viole, Quentin Landri, Emma
Deleys. Avec la participation du reste du CMJ :
Théo Meyer, Maxime Ferreira, Jules Sauder,
Caroline Muller, Lisa Parmentier.

La page des écoles
En cette période d’hiver et cette saison
particulièrement neigeuse, les élèves s’essaient
à de jolies sculptures dans la cour.

Bricoles et Galipettes
Nous avons fabriqué
une maison pour que
les oiseaux puissent
manger, cela s’appelle
une mangeoire.
Pour la construire,
nous avons utilisé des
outils et du matériel :
marteau, pinces, scie
sauteuse,
scie
à
chantourner, perceuse,
…

Projet d’école
En cette 3ème période de l’année scolaire, nous
avons étudié les animaux du Pôle Nord : ainsi
nous avons pu découvrir à travers albums,
documentaires, journaux le cachalot, le
pingouin, l’ours polaire, le morse, l’orque, le
lièvre polaire, la baleine... nous avons donc
appris ce qu’ils mangeaient, comment ils se
déplaçaient et reconnu leurs petits.

D’abord, nous avons coupé un carré de 45 cm
dans la plaque de bois. Puis, nous avons coupé 4
tasseaux de 27 cm. Au bout, c’est coupé en
pointe.
Nous avons découpé 2 planches de 35 cm pour le
toit, nous les avons collées et vissées aux
tasseaux.
Nous avons troué et vissé la planche de 45 cm
pour y mettre la maison.
Nous avons mis des
tiges
de
bois
récupérées sur un
store et du bambou
sur les côtés pour
solidifier et décorer
la maison. Son nom
est : « la maison de
Robinson »
car
Robinson
Crusoé
était un grand aventurier qui a vécu et construit
sa maison sur une île déserte.
Nous allons l’attacher sur un pied de boîte aux
lettres et la planter dans le verger pédagogique.
Nous avons aussi construit des petites
mangeoires et des boules de graisse et de graines
pour les mettre dans nos jardins et les oiseaux
étaient contents…

Sortie dans les Vosges pour les GS/CP
Accompagné d’un guide de haute montagne, de
Dominique GOBE, de Lorène GENIN et de 3
parents d’élèves, la classe de Mme Emmanuelle
FILLION s’est rendue au col de la Schlucht pour
une balade en forêt, raquettes aux pieds. Une
aventure inoubliable et riche qui a permis aux
enfants de travailler sur le terrain en apprenant
à reconnaître différentes traces d’animaux et
construire des igloos pour les lièvres.
A l’occasion de la
chandeleur, les élèves
ont préparé et réalisé
des
crêpes pour
le
goûter !!
PREPARATION RENTREE 2013
Afin de préparer la future rentrée scolaire, nous
souhaiterions connaître le nombre d’élèves qui
seront scolarisés sur le RPI Millery /Autreville
en Septembre 2013.
Ainsi, si votre enfant va faire sa rentrée scolaire
pour la 1ère fois sur une des deux écoles du
RPI Millery/ Autreville à la rentrée 2013, merci

Renseignements et dossiers à retirer auprès de :
Sandra DEHAYE, directrice, au 03.83.24.08.81
ou par mail à bricoles-galipettes@orange.fr
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offert, afin d’organiser la matinée et se répartir
sur les sites de Millery et Autreville. Les enfants
seront sous la responsabilité des parents.

Carnet de deuil
Marie CHILES (dite
Aline) nous a quittés
le lundi 28 janvier
2013,
tout
doucement, de façon
très discrète comme
elle l'a toujours été.

Les personnes qui le désirent peuvent prévoir un
pique nique pour déjeuner ensemble à la Soléole
à Landremont avec les bénévoles des autres
communes. L’apéritif sera offert. Des animations
et des jeux seront proposés l’aprèsmidi. Habillez-vous en conséquence (bottes,
gants, râteaux, pics), une surprise et une paire
de gants sera fournie .

Mamie Aline ou Mamie Chilès, c'était la Mamie
de beaucoup de monde au village, des jeunes
d'une vingtaine d'années ou de leurs parents.
Elle était très attachante, elle aimait recevoir,
elle accueillait chez elle ses amies du 3ème âge
pour faire des après midi jeux. Elle aimait
raconter son passé et la vie du village.
Elle aimait discuter dans son jardinet, derrière
sa maison, à la sortie des élèves de l'école ou
avec leurs parents. Elle avait toujours un petit
mot gentil.
Elle adorait crocheter des napperons qu'elle
distribuait pour faire plaisir.
Mamie était une personne extraordinaire. Et
puis un jour, elle a choisi de se placer…
Il y aurait tant de choses à raconter… Elle laisse
un grand vide dans notre cœur…..
Danièle Cornil

Venez nombreux , notre paysage mérite un petit
geste. D’avance merci…
Quelques dates importantes
à noter avec l’Association
Familles Rurales :
10 mars : derniers travaux
de débroussaillage de la voie
lente Autreville Dieulouard
par les étangs d’Autreville le long du talus de
l’autoroute… Le passage peut être emprunté par
les piétons. VTTistes, attention, c'est possible
mais dangereux dans l’état actuel du tracé
provisoire!
23 mars : buvette et restauration par l'AFR à la
spéciale de Millery de l'enduro Val de Lorraine

Le coin des associations

4 et 5 mai : sortie pour le weekend dans les
Vosges à Sachement. Inscription auprès de
Claudine
GERVASON.
Au
programme :
promenade, VTT, jeux de société , détente et
farniente. Ouvert à tous !

le dimanche 24 Mars aura lieu
comme
chaque
année
l’opération « nettoyage de
printemps » à Millery et
Autreville conjointement avec
les autres communes du
Valmon. Rendez-vous à 9h00
salle AFR à Millery pour un café-brioche, et la
répartition des équipes sur le terrain ou
directement aux étangs d’Autreville… Cette
opération est conduite en association avec les
Ecoles, les Municipalités, les autres communes
du Valmon, du Froimont, Atton et Millery.

18-28 mai : mini raid VTT et sortie famille le
dimanche du coté de Vannes le Châtel avec visite
de la cristallerie et démonstration de soufflage
du verre.
Accueil de loisirs : L'AFR recherche un
animateur avec BAFA pour le centre de
loisirs de juillet.
L’atelier poterie animé par
Marie-Françoise et Michel
Propin
ainsi
que
par
Monique Genay reprend ses
activités autour du travail de
la terre chaque lundi soir de
18h00 à 20h00. L’atelier est
situé à l’étage de la mairie de Millery, accès par
la cour de l’école. De nouvelles inscriptions sont
possibles et souhaitées.

Individuellement et tous
ensemble protégeons notre
environnement.
La
négligence collective laisse
des traces visibles par tous.
UN
GRAND
NETTOYAGE
DE
PRINTEMPS S’IMPOSE !
Rendez-vous Dimanche 24 mars 2013 à 9
h Salle AFR à Millery. Un café vous sera
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La compagnie des Boute-en-Scène accueille les
« Rats d’Auteur » de Jeandelaincourt pour la
première de leur nouveau spectacle à Millery,
dans la salle polyvalente Marcel Canet le
samedi 9 mars à 20h30.

Coupe de bois
Les « Boute-en-Scène » recrutent de nouveaux
talents : comédiens, création de costumes, de
décors, … N’hésitez pas, si vous êtes intéressés,
même débutants, à contacter Vincent Dehaye au
06.30.30.63.20 ou Jean-Jacques Bic au
06.81.41.41.69. Répétitions le jeudi soir à
Millery. Le meilleur accueil vous sera réservé.

Dans les prochains jours, des arbres vont être
abattus autour des étangs.
La municipalité propose ce bois à la vente au
prix de 5 € le stère.
Les arbres seront au sol mais non débités. Il
conviendra en outre de nettoyer les
emplacements.
Les personnes intéressées sont invitées à
retourner le bon ci-dessous en mairie.

Chat Libre
Lors du départ d'une
famille, rue de la
Côte, celle-ci a laissé
dans la rue ses 2
chattes.
Elles ont été prises en
charge par "Chat
Libre", stérilisée et
identifiée par puce
électronique.
A ce jour, elles sont toutes les deux adoptées et
ne vivront donc pas dans la rue.
Merci
aux
deux
familles
adoptantes.
Une autre chatte à poil mi- long a été également
laissée à la rue par son propriétaire.
Chat Libre veut bien la prendre en charge, mais
aimerait savoir si celle-ci a été stérilisée. Cela
éviterait une dépense inutile pour l'association
qui ne vit que de la générosité de ses adhérents.
Une info même anonyme serait la bienvenue.

COUPON REPONSE BOIS
à retourner impérativement en mairie au
plus tard le 13 mars 2013.

Assemblée Générale de Chat Libre le samedi 30
mars à 14h30 – Maison des associations
La présidente - Hélène Martin

Directeur de publication : Jean-Jacques Bic
Rédacteurs : Chantal Vogin, Agnès Landri,
Eric Deleys, Jean-Jacques Bic
Imprimé par nos soins
Merci à Mme Colette Mornet qui assure la distribution
bénévole de nos bulletins et informations diverses.

NOM : …………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………..
Tél fixe : …………………………………….
Portable : …………………………………..
S’inscrit pour obtenir un lot de bois au prix de
5€ le stère et s’engage à nettoyer l’emplacement.
Les lots seront tirés au sort
AUTREVILLE INFOS – mars 2013
www.autrevillesurmoselle.mairie.com
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