SOMMAIRE
P1 – Les mots du maire
P2 – Travaux d’automne
P2 – Le travail d’un adjoint
P2 – Travaux viaduc A31
P2 – Taxe ordures ménagères
P3 – CCBPAM - habitat
P3 – Horaires de la mairie
P3 – Syndicat des Eaux
P4 – Cérémonie du 11 novembre
P4 – Brioches de l’amitié
P4 – Bricoles et Galipettes
P5 – La page de l’école
P5 – AFR Millery-Autreville
P6 – Croqu’livres
P6- Connaissez-vous le village ?

Edito - Les mots du maire
La rentrée est maintenant achevée et chacun, petit ou grand,
a repris ses activités après une belle période de vacances
ensoleillée. L’automne est lui aussi prometteur avec pour
l’instant un temps sec et des températures clémentes.
Heureusement d’ailleurs car la panne électrique que nous
avons subie, si elle a apporté nombre de désagréments, ne
nous a pas frigorifiés. Un problème sur la ligne électrique haute tension qui
dessert notre commune a provoqué un court-circuit le dimanche 2 octobre en
début d’après-midi. Si une partie du village a retrouvé l’usage de l’électricité
en fin d’après-midi, beaucoup d’autres habitants ont dû être raccordés
provisoirement par un groupe électrogène installé Place du Lavoir. Après des
travaux sous voirie à proximité de la salle polyvalente accompagnés de
pénibles coupures suite à des problèmes d’approvisionnement du groupe
électrogène, ENEDIS (anciennement ERDF) a dû se résoudre à remplacer le
transformateur situé sur la Place du Lavoir et tout est rentré dans l’ordre
mardi soir. La gêne a été réelle pour de nombreux habitants : volets
électriques bloqués, portails ou portes de garage impossibles à ouvrir, mais
aussi source d’amusement pour d’autres : sortie en famille, lecture,
retrouvailles chez les voisins.
Bien que maire de la commune, je n’ai pas de compétence pour ce qui
concerne l’approvisionnement électrique ou la téléphonie et Internet.
Pourtant mon téléphone a sonné une centaine de fois pendant ces 3 jours !
Hélas, je ne pouvais donner que le peu d’informations que j’avais ou que
j’allais chercher en appelant le n° de téléphone indiqué sur nos factures. Je
n’ai malheureusement pas le pouvoir de faire revenir le courant en cas de
panne sur le réseau…
Le maire – Jean-Jacques BIC

Dernière image du fleurissement du village. Merci Audrey !

Chantier jeunes international de Champey avec le PEL
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Petits travaux d’automne

remercier pour tout ce travail accompli pour notre
village.

Travaux du viaduc de l’A31
Les travaux sur le viaduc de l’autoroute sont
maintenant terminés. Les coupures et les déviations
mises en place par la route départementale ne nous
ont pas trop dérangés et nous avons su nous adapter.

65 m² de nids de poules réparés sur les chemins des étangs

Pendant l’été et en ce début d’automne, plusieurs
travaux de voirie étaient nécessaires. La société SVT a
entrepris de boucher les nids de poules sur les
chemins des étangs ou dans le village. L’entreprise
FERREIRA quant à elle a réparé le mur en pierres
sèches qui soutenait un sentier communal et qui
s’était effondré sur une longueur de 5 mètres. La
société P2E a exécuté la fauche et l’élagage des arbres
autour des étangs et le long de la rue du Sorbier. Le
coût total de ces travaux s’est élevé à 13 850 €.

Zoom sur le travail d’un adjoint
On le voit, les travaux coûtent cher
alors que nos finances sont
extrêmement contraintes, ce n’est
pas un secret. C’est difficile pour
une commune de « joindre les deux
bouts » aujourd’hui. Déplacer une
entreprise pour le moindre avaloir
et c’est une nouvelle dépense pour
la commune. Heureusement pour nous, Christian
Minel, adjoint aux travaux, veille au grain ! Une
plaque d’égout descellée, un escalier à réparer, des
trous à reboucher dans la cour de l’école, une dalle à
cimenter, les exemples sont nombreux.

Un avaloir ici

et là une plaque d’égout…

A chaque fois, Christian répond présent, exécute le
travail bénévolement et fournit même souvent le
matériel ! C’est encore lui qui, avec compétence, suit
les travaux réalisés par les entreprises. En votre nom à
tous, quitte à blesser sa modestie, nous voulions le

A notre demande, l’entreprise responsable des
travaux a enroché la berge de la Moselle qui
s’effondrait sous le viaduc. Elle a également laissé en
place le revêtement calcaire de la « base de vie » sur
laquelle étaient stationnées les baraques de chantier
et les engins. Pour mémoire, le futur vélo route
rejoindra les étangs par ce passage qui sera bien
entendu aménagé.

CCBPAM – Ordures ménagères

Exemple servant d’illustration

Chaque propriétaire a reçu ses impôts fonciers sur
lesquels figure une nouvelle colonne réservée à la
Taxe Ordures Ménagères prélevée par la
Communauté de Communes du Bassin de Pont-àMousson. Suite à quelques questions, nous précisons
que cette taxe d’enlèvement des ordures ménagères
n’est perçue qu’une fois par an et qu’elle remplace la
précédente redevance pour laquelle nous recevions
deux factures. Les propriétaires d’appartements loués
pourront répercuter cette taxe dans leurs charges
locatives. La CCBPAM va réfléchir rapidement à
l’instauration d’une nouvelle taxe incitative favorisant
les ménages qui produiront moins de déchets.
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démarches : informations, conseils, calcul des gains
énergétiques, aide à la constitution des dossiers, etc.
CAL 54 : 03 83 30 80 60
Mail : cal@cal54.org
Permanences les 1er et 3ème mercredis du mois
- 10h30 -12h00 : résidence Jeanclaude à Pagny/Moselle
- 13h30 - 15h30 : communauté de communes – Pont-àMousson
- 16h00 - 17h00 : mairie de Dieulouard

Pour plus de détail, rendez-vous sur le site internet de
la communauté de communes :
http://www.bassin-pont-a-mousson.fr - Suivez le
chemin : > Accueil > Les Services > Habitat

Nouveaux horaires de la mairie

Bulletin d’inscription à ces formations disponible en
mairie.

CCBPAM - Habitat
Amélioration de l’habitat : connaissez-vous l’OPAH ?
En juin 2015, la communauté de
communes du Bassin de Pont-àMousson a mis en place une
Opération
Programmée
d’Amélioration de l’Habitat, tout
en poursuivant sa campagne de
ravalement de façade.
Sous conditions, l’OPAH aide les particuliers à réaliser
des travaux d’économies d’énergie, d’adaptation au
handicap ou à la perte de mobilité et d’autres travaux
de plus grande ampleur.
Les aides de base varient de 25% à 50% du montant
des travaux HT, avec des plafonds, auxquelles
s’ajoutent des primes (Etat + communauté de
communes).
Pour vérifier votre éligibilité à ces actions et bénéficier
des avantages mis en place, qui ont été revus à la
hausse cet été, n’hésitez pas à contacter le CAL de
Meurthe-et-Moselle.
Le CAL 54 est chargé de vous aider, gratuitement et
sans engagement, à tous les stades de vos

En accord avec la commune d’Atton avec laquelle
nous partageons notre secrétaire, les horaires
d’ouverture de la mairie ont changé.
La secrétaire est présente :
MARDI de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
JEUDI de 8h30 à 12h00
VENDREDI de 13h30 à 18h00
Pour le SIAMA, ouverture chaque jeudi de 13h00 à
18h00

Syndicat des eaux

La commune d’Autreville sur Moselle est alimentée en
eau potable par le Syndicat des Eaux de Seille et
Moselle qui regroupe 31 communes. Le syndicat avait
délégué ce service public à la SAUR mais a choisi cette
année de passer en gestion directe. Vous avez reçu un
courrier vous expliquant tout cela ainsi que le
nouveau mode de facturation et de possibilités de
paiement : prélèvement automatique à l’échéance,
mensualisation, paiement par Internet, chèque
bancaire.
En cas de difficultés ou de questions, n’hésitez pas à
vous renseigner en mairie.
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Cérémonie du 11 novembre

Le reste de l’équipe reste la même avec Priscillia
Poisson, ATSEM, qui anime des activités le soir,
Dominique Gobé, ATSEM, qui intervient le midi, moimême Sandra Dehaye directrice et sans oublier
Mamie Edith qui accompagne chaleureusement
l’activité cuisine !
Nous faisons également un petit clin d’œil à Sébastien
à qui nous souhaitons bonne route… Mais rassurezvous, il ne nous quitte pas, il continue d’intervenir
bénévolement en tant qu’animateur danse de l’AFR
une fois par semaine.
Cette année, nous continuons certaines activités
incontournables, mais un vent de fraicheur nous
amène des nouveautés :

Le maire et le conseil municipal vous donnent rendezvous le vendredi 11 novembre à 9h00 au Monument
aux Morts dans le cimetière d’Autreville pour
commémorer le 98e anniversaire de la fin de la
première guerre mondiale.
Nous vous espérons nombreux en ce jour de souvenir.

Brioche de l’amitié

Comme chaque année, notre commune s’est associée
à l’opération « Brioche de l’amitié » au profit de
l’AEIM pour favoriser l’accès à l’autonomie, à l’école,
aux loisirs, aux soins, au travail pour les personnes
handicapées. Des bénévoles du conseil municipal et
du CCAS ont vendu ces brioches et votre générosité
nous a permis de récolter 180 € pour cette cause.

Lundi,
Jeux de raquettes à partir des moyennes sections
Réalisation de film à partir du CE1
Mardi :
Danse à partir des petites sections
Tournage de publicités à partir des grandes sections
Jeudi :
Atelier cuisine à partir du CP
Sensibilisation au handicap, langage des signes à partir
des grandes sections
Cette année, nous allons
faire visiter la France et ses
différentes régions
à
Denver notre dinosaure de
compagnie. Nous allons
chaque semaine découvrir
de nouvelles villes ou villages et le week-end et
vacances, il pourra accompagner les enfants qui
voyagent à condition de revenir et de nous envoyer
des photos…

Bricoles et Galipettes
Bricoles et galipettes a ouvert ses portes pour la 8e
année… Nous accueillons depuis la rentrée un nouvel
animateur qui déborde d’idées et d’humour : Antoine
Delaire. Une partie des enfants le connaissaient déjà
puisqu’il avait déjà animé des accueils de loisirs
pendant les petites vacances et le centre aéré de
Millery en juillet. Nous accueillons aussi Valérie
Munier le vendredi midi. Nous leur souhaitons la
bienvenue !

Etape à « La Rochelle » : grand jeu Fort Boyard
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La page de l’école
L’école Emile Schmitt d’Autreville compte cette
année : 34 enfants dont 19 enfants en GS/CP avec
Réjane LOUIS (80%) et Marie CHANCA (le vendredi) et
15 enfants en TPS/PS/MS avec Marie PINI. L’équipe
pédagogique compte également Dominique GOBE et
Priscillia POISSON, ATSEM.

La Médiathèque de Dieulouard nous accueillera le
jeudi 17 Novembre (TPS/PS/MS) et le jeudi 24
novembre (GS/CP). Les TPS/PS/MS seront accueillis
par une animatrice qui leur contera une histoire
tandis que les GS/CP découvriront le Kamishibaï,
théâtre japonais qui raconte une histoire par le biais
de grandes planches illustrées.

La classe des petits et moyens
La classe de Grande section et CP

Cette année, notre projet d’école porte sur le thème
de l’Air : nous allons donc découvrir, observer, utiliser,
fabriquer… des appareils ou objets qui fonctionnent
grâce à l’air ou qui produisent de l’air !!!
Nous avons également refondé l’association USEP au
sein du RPI Millery/Autreville. Ainsi, nous pourrons
participer à diverses activités sportives organisées sur
le territoire de Pont à Mousson : handball, tchoukball,
activités gymniques, découverte d’objets roulants,
activités sur le thème du lancer…
La rentrée scolaire s’est bien déroulée et tous les
élèves ont été accueillis dans de bonnes conditions.
Les élections des parents d’élèves ont eu lieu le
vendredi 7 octobre 2016 et M. KISSEL Cyril et Mme
RODRIGUES Jenny ont été élus parents d’élèves.
N’hésitez pas à les rencontrer ou les contacter pour
toutes questions ou informations concernant l’école,
ils sauront vous répondre ou nous passer
l’information, notamment lors des conseils d’école.
Nous vous rappelons que le 1er conseil des écoles a
lieu le Lundi 17 octobre 2016 de 17h30 à 19h30.
A l’occasion de la semaine du goût (du 10 octobre au
14 octobre), nous avons cuisiné différentes soupes.
Des mamans et des papas sont venus nous aider pour
préparer nos ateliers cuisine : soupe carottes /
pommes de terre, soupe poireaux/pommes de terre,
soupe
courgettes/vache
qui
rit,
gaspacho
tomates/concombres, et pour finir par soupe à la
citrouille !!

La Communauté de Communes du Bassin de Pont à
Mousson offre à tous les élèves de l’école d’Autreville,
une séance de cinéma. Nous irons donc à Blénod les
Pont à Mousson pour assister à : « Le secret de la fleur
de Noël » pour les PS/MS et « Julius et le père noël »
pour les GS/CP
Afin de financer des sorties scolaires, une vente de
chocolat de Noël est organisée au sein des 2 écoles.
Les commandes doivent nous parvenir avant le jeudi 3
novembre. N’hésitez pas à faire tourner le catalogue
de chocolats auprès de votre entourage !!!

AFR Millery-Autreville
Accueil
Périscolaire:
Reprise
effectuée le lundi 29 septembre
2016, pour tous renseignements
s’adresser
à
Sandra
au
03.83.24.08.81, par mail à: bricolesgalipettes@orange.fr
Zumba: Inscription et reprise des cours le mercredi 7
septembre, 1 séance par semaine 19h45 et 20h45
Nouveau - Danse pour les adultes : Inscription le
mercredi 7 septembre et démarrage des cours le
mercredi 14 septembre de 21h 00 à 22 h00, 1 séance
par semaine
Danse pour les enfants : Initiation à la danse moderne
tous les Mardi, Mercredi (2 séances) et Jeudi, Reprise
le mardi 13 septembre
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VTT: Sorties tous les dimanches matins (adultes) et
tous les premiers dimanches du mois pour les familles
et enfants débutants, RDV au 9 rue des Chamelles à
9h30
Marche: Sorties tous les dimanches matin et mercredi
soir, rendez- vous à Millery place au bord de la
Moselle
Le repas des « Anciens » offert par les communes
aura lieu le dimanche 13 novembre dans la salle
Marcel Canet de Millery. Sont invités les personnes
nées en 1954 ou avant et leur conjoint.

Croqu’Livres
L’association Croqu’Livres vous propose cette année :
- Les ateliers du samedi : Sur le thème de
l’environnement, les enfants sont guidés dans la
réalisation d’un film qui sera projeté lors de la Balade
Contée le 11 juin 2017.

Connaissez-vous votre village ?
Après une petite
pause, voici à nouveau
un lieu à trouver à
Autreville Sur Moselle.
Photo N°4 :
Où se trouve cette
porte avec son joli
linteau en accolade ?
Et à quoi servait le
local derrière cette
porte autrefois ?

- Stage d’octobre : Du 20 au 22 octobre puis du 31
octobre au 2 novembre, l’association vous propose un
stage de marionnettes japonaises, les Bunraku, sur le
thème des légendes lorraines. Plusieurs spectacles
auront lieu le 3 décembre puis le 16 décembre lors
d’un spectacle apéritif convivial.
- Stage d’avril : du 18 au 22 avril, réalisation d’un film
en lien avec les ateliers du samedi. Les enfants
deviendront caméraman, réalisateur et acteur pour la
finalisation des ateliers du samedi.
Renseignements : Monique
Sandrine 06.11.30.37.43

06.74.04.94.68

ou

Bonne recherche !
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