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Edito - Les mots du maire 
L'année 2015 sera sans conteste marquée par les 
consultations électorales. Après celle pour ou contre la gare de 
Vandières qui s’est soldée par l’échec que l’on sait : une 
participation citoyenne inférieure à 10 % et une victoire du 
non, viendront les élections départementales à la fin de cette 
semaine puis les régionales en décembre. La consultation sur 
la construction de la gare d’interconnexion TER-TGV de 

Vandières a conduit le président du Conseil Régional à retirer le projet qui ne 
sera même pas débattu ! Pourtant, si le « non » l’a emporté en Moselle, les 
habitants des départements des Vosges et de la Meurthe-et-Moselle qui se 
sont déplacés ont voté « oui » majoritairement. A Autreville, 49 personnes se 
sont déplacées, soit un taux de participation de 25%, et 30 électeurs se sont 
prononcés pour le « oui » soit 61%. Les élus de la Communauté de Communes 
du Bassin de Pont-à-Mousson ont voté une motion (à lire sur le site de la 
commune) par 62 voix sur 67 pour que ce projet soit au moins débattu en 
séance du Conseil Régional et que ce dernier puisse se prononcer 
démocratiquement par un vote, en tenant compte bien entendu de l’avis 
donné par les électeurs lorrains.  
Le dimanche 22 mars, puis le dimanche 29 mars en cas de second tour, les 
électeurs seront appelés à se prononcer pour choisir leurs représentants au 
Conseil Départemental. Beaucoup de changements cette année qui sont 
expliqués dans le premier article de ce bulletin. Les compétences des 
départements se précisent enfin un peu. Il est très important pour nous, pour 
notre quotidien, de nous déplacer et de venir voter dimanche prochain. Voter 
pour les conseillers départementaux, c’est choisir quelle politique de 
proximité sera conduite pour notre jeunesse, pour les personnes âgées, les 
personnes handicapées, les jeunes usagers des collèges, la protection de 
l’enfance, des routes départementales, la vie associative, les collectivités 
locales, les communes rurales, ... Dimanche, nous irons voter massivement ! 

Le maire – Jean-Jacques BIC 
 

       
   Fabrication de piquets pour le verger pédagogique            Elagage des platanes rue du Sorbier par l’entreprise Damien Serin        
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Elections départementales 
 

 

 
 

Un nouveau canton : 
Notre nouveau canton, « Entre Seille et Meurthe », 
regroupe 39 communes pour 28 829 habitants. 
Des binômes de candidats : 
La parité hommes femmes sera désormais la règle au 
Conseil Départemental. Nous allons élire des binômes 
de candidats, un homme et une femme, ainsi que 
leurs suppléants. Pour notre canton, nous aurons le 
choix entre 6 listes de candidats au 1er tour. 
Les règles du scrutin : 
Si aucun binôme n'est élu dès le 1er tour, il est 
procédé à un 2nd tour. Les deux binômes arrivés en 
tête au premier tour peuvent se maintenir. Les 
binômes suivants peuvent se maintenir seulement s'ils 
ont obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 
12,5 % des électeurs inscrits.  Le binôme qui obtient le 
plus grand nombre de voix (majorité relative) au 
second tour est élu. Une fois élus, les deux membres 
du binôme exercent leur mandat indépendamment 
l’un de l’autre. 
Des compétences encore mal définies : 
Les compétences des Conseils Départementaux sont 
actuellement débattues au parlement. Les 
départements devraient, sous réserve, conserver les 
compétences des solidarités actives, les collèges, les 
transports scolaires, les routes départementales, le 
soutien des collectivités locales, … 
 

Recensement de la population 
 

 

Le recensement des habitants de notre commune a eu 
lieu du 15 janvier au 14 février 2015. Jérémy Reich, 
agent recenseur remercie les habitants pour leur 
accueil très chaleureux. Autreville compte désormais 
274 habitants, un chiffre finalement assez stable, en 
très légère augmentation depuis 2012. Il est 

regrettable que 2 foyers n’aient pas fait l’effort de 
répondre au questionnaire malgré les relances et 
malgré l’obligation qui leur en était faite. Cela fausse 
les chiffres et représente une perte pour la commune 
puisque ce seront moins de dotations de l’Etat, du 
Département  ou de la Communauté de Communes, 
les dotations étant calculées en fonction du nombre 
d’habitants. C’est bien dommage !  
 

Cérémonie des vœux 
 

 

 
 

La traditionnelle cérémonie des vœux s’est tenue 
cette année en présence de Jean-Yves Le Déaut, 
député de Meurthe et Moselle, et d’Henry Lemoine, 
président de la CCBPAM.  
Le maire a fait le bilan de l’année 2014 et présenté les 
projets pour 2015. Il a remercié les associations et 
leurs bénévoles qui font tout pour que notre village 
facilite le bien vivre ensemble. Le maire a aussi 
évoqué la Communauté de Communes du Bassin de 
Pont-à-Mousson et ses 31 communes qui mettent la 
main à la pâte pour travailler avec efficacité pour 
notre territoire. Il y a des choses nouvelles comme les 
transports prévus à partir de l’été, le balayage 
mécanisé déjà en place, les dotations de solidarité, …  
Puis, Jean Yves le Déaut a présenté ses vœux, 
soulignant le dynamisme de la commune et Henry 
Lemoine l’investissement des élus au sein de la 
CCBPAM. « La mise en place prend du temps, mais les 
élus du nouveau territoire s’investissent beaucoup. 
Les réunions prennent beaucoup de temps, mais tout 
se met en place ». Le président de la CCBPAM a 
notamment évoqué le maintien d’une fiscalité à 
augmentation modérée, le travail sur les 
médiathèques qui facilite l’accès à la culture pour 
tous… « Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et il 
faut aussi penser qu’à la fin de l’année, le territoire va 
très certainement s’agrandir avec l’intégration 
probable de tout ou partie des communautés de 
communes du Chardon Lorrain et de Seille et 
Mauchère ». 
Cette cérémonie appréciée par les habitants 
d’Autreville a réuni plus de 80 personnes qui se sont 
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ensuite rassemblées autour d’un goûter 
intergénérationnel. La galette a été très appréciée et 
les rois et les reines plutôt nombreux ! 
 

 
Une assistance attentive 

Circulation 
 

 

De nouveaux panneaux de signalisation routière ont 
été posés et complétés par un marquage au sol pour 
une meilleure circulation au cœur de notre village. 
 

 
Panneau STOP rue de la Source 

 

Un panneau STOP a été installé au carrefour de la rue 
de la Source et de la rue qui longe la Place du Lavoir 
pour sécuriser les usagers de ces deux voies et un 
autre au croisement de la rue de la Distillerie  et de la 
rue de la Côte. 

 

 
 

Plusieurs panneaux d’interdiction de tourner à droite 
ou à gauche ont également été posés, laissant les rues 
des Templiers et de la Source à sens unique. La rue du 
Lavoir (en face de la mairie) reste elle à double sens 
de circulation. Pour rejoindre les parkings haut et bas 

de la Place du Lavoir, il est obligatoire de passer par la 
rue de l’Ecole ou par la rue de la Source et 
formellement interdit d’emprunter le sens interdit rue 
de la Côte ! Bonne route… 
 

Alevinage de l’étang communal 
 

 

L’étang communal a été aleviné comme chaque année 
en décembre dernier, sous l’œil attentif de quelques 
pêcheurs chevronnés. Cette fois, ce sont 
essentiellement des brochets et des sandres qui sont 
venus tenir compagnie à leurs congénères. Une 
dépense qui s’est élevée à 3 200 €. Bonne pêche aux 
amateurs ! 
 

 
 

Toujours la sécurité 
 

 

La gendarmerie nous signale 
une nouvelle recrudescence 
des cambriolages depuis le 
mois de février 2015.  Ce sont 
essentiellement les écoles et 
les mairies qui sont visées, 

particulièrement en deuxième partie de nuit. Les 
patrouilles de gendarmerie ont été multipliées surtout 
pendant cette période. Le commandant de brigade 
vous demande de faire "remonter" à la gendarmerie 
toutes informations sur une ou des personnes ou 
véhicules "suspects" pouvant être vus dans la 
commune. Pas de panique, mais soyons vigilants. En 
cas de doute, appeler le 17. 
 

Souvenir Français 
 

 

La collecte annuelle des 
cotisations du Souvenir 
Français va débuter début 
mars. Monsieur 
RUESTMANN Bruno 
représentant le souvenir 

français pour la section Autreville et Millery 
accompagné de Madame TERLECKI Huguette, porte-
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drapeau, passeront chez les adhérents. Seules ces 
deux personnes sont habilitées à faire cette collecte et 
seront muni d'un badge et de la carte de membre. 
 

Trésor public 
 

 

Suite à de nouvelles 
suppressions de 
poste dans les 
services des finances 
publiques du 

Département, les horaires de toutes les 
Trésoreries ont été modifiées à compter du 1er 
février 2015. Ainsi, la Trésorerie de Nomeny est 
ouverte au public les lundi, mardi et jeudi de 9h à 
12h et de 13h30 à 16h et est fermée les mercredi 
et vendredi toute la journée. 
Le SIP de Pont-à-Mousson sera ouvert au public 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h les lundi, mardi 
et jeudi et de 8h30 à 12h les mercredi et vendredi 
à compter du 1er avril 2015. 
 

Ecole Emile Schmitt 
 

 

Médiathèque Communautaire 
Dans le cadre de la nouvelle Communauté de 
Communes du Bassin de Pont à Mousson, tous les 
élèves de l’école bénéficient d’une visite découverte à 
la médiathèque de pont à Mousson. Les élèves de 
GS/CP s’y sont rendus le 5 décembre 2014, quant aux 
élèves de PS/MS, la visite est prévue le 19 mai 2015. 
Nous vous invitons à vous y rendre pour des emprunts 
gratuits de livres ou CD ou vidéos. 
 

Galette des Rois 
 

 
 

A l’occasion de l’Epiphanie, les élèves  ont préparé des 
galettes. Les deux classes se sont ensuite retrouvées 
dans la salle polyvalente d’Autreville pour un goûter 
commun. 

 

Intervenant musique 
Frédéric Da Silva, professeur de musique au 
Conservatoire de musique de Blénod-Les-Pont à 
Mousson a offert aux élèves des deux classes une 

matinée placée sur la 
découverte d’un 
instrument de musique 
peu connu des enfants : 
l’accordéon. Après 
avoir joué quelques airs 
de valse, de tango, de 
rock, les enfants ont 
aussi pu entendre 
certaines musiques de 
leurs dessins animés ou 
films préférés. Enfin 
pour clore cette jolie 
matinée, certains 
élèves ont eu la chance 

d’essayer l’accordéon. 
 

Carnaval 

 
 

En lien avec notre projet d’école, les élèves du RPI 
Millery-Autreville se sont retrouvés mardi 24 février 
2015. Tous étaient déguisés pour fêter Carnaval sur le 
thème du Cirque. Clowns, magiciens, dompteurs, 
tigres, lions, écuyers….ont ensuite défilé dans les rues 
du village de Millery  pour ensuite prendre un goûter 

commun préparé par les parents d’élèves. 
 

 
 

Ateliers Cirque 
Cette année, nous avons fait le choix d’axer notre 
projet d’école autour du Cirque. Après avoir assisté à 
un spectacle de Cirque au mois de Septembre, tous 
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les élèves vont pouvoir participer à des ateliers cirque 
animés par la Compagnie Gones. Au programme, 
atelier de jonglage, d’équilibre, d’acrobatie qui seront 
pour les enfants autant d’activités éducative et 
sportive permettant de développer leur adresse, leur 
expressivité, leur dynamisme mais également leur 
coopération, les échanges avec autrui. 
 

Bricoles et Galipettes 
 

 

L’accueil périscolaire et de loisirs a pris son rythme de 
croisière. Le thème de cette année est le Petit Prince, 
les activités du mercredi, des vacances et des activités 
portent sur ses aventures et les valeurs mises en 
avant : l’amour, l’amitié, la différence, etc… 
Des activités régulières ont  été mises en place depuis 
septembre,  la durée de la séance dépend de l’activité 
et de l’âge des enfants : 

- Lundi : danse pour les 6-7 ans  
- Mardi : théâtre pour les primaires 
- Jeudi : Danse pour les maternelles 
- Vendredi : rythmes musicaux 

Depuis la rentrée des vacances de février,  en plus de 
celles déjà mises en place, de nouvelles activités ont 
vu le jour : 

- Création de jeux de société le lundi pour les 
primaires avec Sandra,  

- Peinture géantes le mardi pour les 
maternelles avec Sébastien  

- Atelier cuisine avec Pricillia, ATSEM à l’école 
maternelle, accompagnée de Mme Englert 
surnommée « mamie Edith » 

 

 
Atelier cuisine avec Priscillia et Mamie Edith 

 

Les papas, mamans, papis, mamies, sont les 
bienvenus pour nous faire partager leurs expériences 
lors des activités ! N’hésitez pas à faire savoir à Sandra 
que vous êtes intéressés pour participer, animer, 
proposer une activité régulière ou ponctuelle. C’est un 
vrai bonheur que de partager son savoir-faire avec les 
enfants. La réforme des rythmes scolaires le permet ! 
 

 
Rythmes musicaux avec un papa musicien 

 

Le 1er avril, avec Manon des Francas, nous ferons un 
après-midi « Torball », sport destiné aux personnes 
aveugles ou non. Les enfants pourront jouer avec un 
ballon grelot les yeux bandés. Un débat autour du 
handicap aura lieu ensuite. Cela permettra aux 
enfants d’exprimer leur ressenti par rapport au 
handicap. 
Le thème des  vacances de février portait sur « les 
animaux fréquentés par le Petit Prince, et ceux qu’il 
n’a pas croisés… ». Nous avons rendu visite aux 
moutons de Daniel Vogin, nous avons fait un grand 
jeu dans le village déguisé en animaux et nous avons 
fait tout un tas d’activités sur les animaux. Le matin 
on se mettait même en forme en poussant toutes 
sortes de cris d’animaux avant de démarrer la 
journée… Les voisins ont dû nous entendre… 
 

 
Visite aux agneaux de Daniel Vogin 

 

Les prochaines vacances « sous les étoiles », du 13 au 
17 avril, porteront sur les planètes, l’espace, … 
Dossiers d’inscription et renseignements auprès de 
Sandra, par téléphone au 03.83.24.08.81 ou par mail 
à : bricoles-galipettes@orange.fr 
A bientôt pour la poursuite des aventures du Petit 
Prince !!! 
 
 

mailto:bricoles-galipettes@orange.fr
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Cause toujours tu m’intéresses ! 
 

 

 
 

Le 27 février dernier a eu lieu le second café débat 
«Cause toujours, tu m’intéresses !» à Autreville. 
Organisée par la commune, le PEL, et les associations 
Animation Village, Familles rurales et Verso, en 
collaboration avec la CAF, cette seconde édition a 
permis à une quarantaine de participants de débattre 
sur l’intérêt et les risques liés à Facebook. Le débat a 
été d’abord lancé par la diffusion d’un film «100 
commentaires» réalisé par des jeunes et des 
éducateurs du club de prévention «Jeunes et Cité» de 
Champigneulles. La soirée s’est ensuite poursuivie par 
la création en temps réel d’un compte sur Facebook 
en évoquant à chaque étape les risques et les bonnes 
pratiques. Quelques-uns des sujets discutés : impact 
des messageries sur l’orthographe des jeunes, droit à 
l’image, réputation sur Internet, comment définir un 
mot de passe, protection de la vie privée, 
communication entre jeunes, etc.  Les plus jeunes 
participants ont pu expliquer leurs utilisations des 
réseaux sociaux et les plus anciens exprimer leurs 
craintes et y trouver quelques réponses ; tous ont pu 
s’exprimer et partager leurs avis ! 
Cette seconde édition est sans nul doute une réussite 
et les organisateurs pensent déjà au thème du 
prochain café débat que nous espérons tout aussi 
riche en échanges intergénérationnels. 
 

Maîtres sans gêne !  
 

 

A moins que votre chien ne 
soit capable de faire ça (image 
ci-contre), cet article vous 
concerne. 
De nombreux habitants se 
plaignent des crottes de 
chiens dans notre village. 
Nous rappelons encore aux 

propriétaires de chiens qu’ils doivent ramasser les 
déjections de leurs animaux, lorsque celles-ci ont été 
malencontreusement déposées sur l’espace public. 

Nous comptons sur votre comportement responsable 
qui permettra à tous de bien vivre ensemble dans 
notre petit village…  sans crottes !!! 
Nous rappelons également que la loi n° 83.629 du 12 
juillet 1983 dispose que dans les lieux publics, ou 
ouverts au public, les chiens doivent être tenus en 
laisse. Par conséquent, pour la sécurité de tous et des 
autres animaux, nous vous remercions de tenir votre 
chien en laisse, ce qui accessoirement vous permettra 
de l’emmener faire ses besoins au bon endroit. 
 

Médiathèque de Pont-à-Mousson 
 

 

 
Le programme des animations culturelles organisées 
par la CCBPAM est d’une très grande richesse et 
s’adresse à toute la famille. Vous trouverez ce 
programme en mairie d’Autreville ou sur le site 
http://mediatheques-bassinpam.fr 
 

Nettoyage de printemps 
 

 

Le grand nettoyage de printemps des espaces naturels 
de nos deux communes, des bords de Moselle et des 
étangs a eu lieu dimanche 15 mars.  
Tous les villages du PEL (Millery, ancien Valmon, 
Atton, ancien Froidmont) se sont cette année encore 
associés à ce projet collectif avant de se retrouver à 
Landremont à 13h00 pour un pique-nique partagé. 

http://mediatheques-bassinpam.fr/
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Merci à toutes et à tous pour ce travail tellement 
salutaire pour notre environnement. 
 

 
Les bénévoles, petits et grands, d’Autreville et de Millery 

 

Le coin des associations 
 

 

Croqu’livres propose un stage aux 
enfants dans le cadre de leur 
projet de spectacle « Les aventures 
de Rikiki Rokoko », une histoire sur 
l’univers des étangs et la 
protection de la nature. Ce stage 

se déroulera du 20 au 24 avril 2015 de 9h30 à 12h00 
et de 13h30 à 16h30 avec possibilité de repas tiré du 
sac, dans la bibliothèque de la Maison des 
Associations. Il s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans et 
portera sur la création des costumes et des décors du 
spectacle à partir de matériaux recyclés. 
Prix du stage : 55 € la semaine. Contacts : Monique au 
06.74.04.94.68 ou Virginie au 06.88.11.43.52 
 

 

Familles Rurales Millery-Autreville a 
changé de président lors de son 
Assemblée Générale en janvier 
dernier. En effet, Dominique Raby, 
comme il l’avait annoncé, souhaitait 
prendre un peu de recul tout en 

continuant toutefois à s’investir dans les activités de 
l’association et du PEL. Qu’il soit ici vivement remercié 
pour son dévouement à la tête de l’AFR depuis toutes 
ces années et pour toutes les réalisations qu’il a 
conduites avec les bénévoles : accueil de loisirs, 
accueil périscolaire, activités diverses et variées, 
soirées conviviales, feux de la Saint Jean, repas des 
anciens, ... Merci Dom de la part des 
habitants d’Autreville ! C’est Bernard Balland qui 
retrouve la présidence de l’association puisqu’il avait 
déjà occupé cette fonction dans un passé pas si 
lointain. 
Une directrice ayant été trouvée, l’accueil de loisirs 
de l’été aura bien lieu du 6 au 31 juillet dans la salle 
polyvalente Marcel Canet de Millery. 
Renseignements pour les inscriptions prochainement. 
Pour compléter l’équipe, l’AFR recherche encore un 

animateur ou une animatrice BAFA. S’adresser à 
Nathalie ENGLERT 17, route de Millery à AUTREVILLE 
ou par téléphone :  03.83.24.01.34 ou 06 27 28 73 23 
 

 

L’association VERSO poursuit 
ses activités en ce début 
d’année 2015. Au cours d’un 
voyage en janvier les membres 
de VERSO ont finalisé le projet 

“bibliothèques scolaires” dans deux écoles primaires. 
Dans l’école primaire de Bokhol (12 classes) la 
bibliothèque est installée dans le bâtiment construit 
par VERSO en 2014. Un coin lecture attend  les plus 
petits  pour des animations. 
 

  
Bibliothèque de Bokhol – association VERSO 

 

Les enseignants de l’école primaire de Bouleydi 
avaient souhaité des “bibliothèques de classes”, 
l’école ne possédant pas de bâtiment pouvant 
accueillir une bibliothèque centrale. La remise de 6 
malles contenant chacune une centaine de livres a 
donné lieu à une belle fête qui fut suivie d’une 
formation des enseignants à l’utilisation de ce nouvel 

outil pédagogique. 
 

    
Bibliothèque de Bouleydi – association VERSO 

 

Le comité de gestion de l’école maternelle a organisé 
sa première assemblée générale devant tous les 
villageois. A l’issue de cette manifestation VERSO a 
remis à l’équipe pédagogique  une malle  contenant 
une soixantaine de livres. 
 

 
Assemblée générale sous le préau de l’école construite par VERSO 
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La compagnie des « Boute en 
Scène » d’Animation Village est 
prête ! Les ultimes répétitions sont 
en cours et le décor est déjà 
installé. La première représentation 
de la pièce « L’avis du mort » 

d’après Thomas Durand sera donnée à Millery dans la 
salle polyvalente Marcel Canet le samedi 28 mars à 
20h30. 
 

 
 

Une pièce policière quelque peu déjantée puisque le 
fantôme du mort participe à l’enquête ! Hélas le choc 
lui a fait perdre la mémoire… Qui a tué l’éditeur de 
romans policiers ? Elise, sa femme ? Caroline, la jeune 
et jolie secrétaire ? Ou peut-être Evelyne sa 
collaboratrice efficace… A moins que ce ne soit 
Armande, auteure à succès de la maison d’édition « 
Encre Ciel et Terre » ou encore Jérôme, écrivain 
jamais édité ! 
 

Venez participer à l’enquête ! Peut-être saurez-vous 
découvrir la vérité sous un fatras de mensonges, de 
rancœurs, de jalousie, de trahisons… 
Pendant l’entracte, vous pourrez questionner les 
personnages, vous forger votre intime conviction ! 
Réservation conseillée au 06.81.41.41.69 
 
 

Le 14 mars dernier la troisième 
assemblée générale de La Clé des 
Champs a rassemblé 15 personnes 
pour faire le bilan moral et 
financier de l’association et 

envisager les prochaines actions. 
Le bilan 2014 pourrait se résumer en 3 phrases : 
Le « petit » verger grandit. De nombreuses 
manifestations réussies. Un « grand » verger se 
construit. 
Quelques activités 2014, dans le désordre : 
conférences des « Croqueurs de pommes », initiation 
à la taille de formation, création d’un livret sur la 
greffe, taille chez les particuliers, plantation de bulbes 
sur le verger avec Bricoles et Galipettes, concours 
d’épouvantails, participation au rallye inter associatif 

et à la bourse aux plantes de Millery, ramassage de 
pommes, réalisation et vente de jus de pommes. 
 

 
René prépare les piquets pour clôturer le nouveau verger 

 

Le programme des activités pour 2015 a été 
présenté : fauche du verger en avril, séance de greffe 
en août, réalisation de jus de pommes en septembre, 
création d’un jardin des senteurs sur le verger, 
concours d’épouvantails, création d’un sentier 
pédagogique aux étangs, participation au projet inter 
associatif et à la bourse aux plantes, plantation du 
nouveau verger, sortie champignons, après-midi 
tartes et gâteaux aux pommes, visite du Verger 
Conservatoire Prunes et Mirabelles de Lorraine de 
l’AREFE, Visite des jardins fruitiers de Laquenexy. 
Association LA CLE DES CHAMPS - 10 Bis Grande Rue à 
AUTREVILLE SUR MOSELLE 
lacledeschamps54@gmail.com 
 

Aire de jeux en photos 
 

 

 
 

Comme promis aux enfants et aux parents qui 
fréquentent l’aire de jeux, des bancs et un porte-vélos 
ont été installés. Vivement le printemps !!! 
 
 

 

www.autrevillesurmoselle.mairie.com 
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