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Edito - Les mots du maire
Durant l’été qui prend ses aises et se prolonge en ce mois
d’octobre, vous avez pu apercevoir les véhicules et les
techniciens qui travaillaient au passage de la fibre optique.
Ce n’est plus qu’une question de quelques mois. Je suis dans
l’attente d’une date à vous communiquer pour l’organisation
d’une réunion publique dans la salle polyvalente d’Autreville
au sujet de la mise en service et de la commercialisation des
accès à la fibre optique. Cette réunion est prévue pour octobre ou novembre.
Elle aura pour objectif de permettre aux responsables du nouveau réseau
d’informer les habitants de la commune et de répondre à leurs questions qui
seront sans doute nombreuses.
Habituellement, et depuis de très nombreuses années, Familles Rurales
Millery-Autreville préparait le repas des Anciens un dimanche de novembre.
Cette année, les bénévoles de l’AFR, lassés par les difficultés rencontrées, ont
décidé de ne plus l’organiser. Ne leur jetons pas la pierre ! Ils sont les
premiers à le regretter. En effet, ce traditionnel repas des Anciens très
attendu était l’occasion de réunir les seniors de nos deux communes. Les liens
familiaux et amicaux existant entre les habitants d’Autreville et Millery
faisaient de cette journée un grand moment de convivialité. Hélas, la salle
polyvalente d’Autreville et sa cuisine trop petites sont mal adaptées à
l’organisation de ce repas qui réunit plus de quatre-vingt personnes. Pour ma
part, je comprends cette décision mais je souhaite travailler dès maintenant,
avec le Conseil Municipal, le CCAS et les associations à une solution
alternative permettant ces retrouvailles à Autreville, peut-être aux beaux
jours du printemps ou de l’été pour un repas champêtre... Je souhaite mettre
tout en œuvre pour préserver nos liens, nos affinités, notre vie sociale et
j’espère bien y parvenir. En attendant, courage à Familles Rurales et ses
bénévoles ! Bon dernier trimestre à toutes et à tous.
Le maire – Jean-Jacques BIC

Au départ de la course Family Tacots

Zumba Rose à Loisy pour Octobre Rose
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Travaux d’accessibilité

rappelons que le stationnement est de toute façon
interdit à une intersection !

La rampe d’accès à la mairie est maintenant terminée.
Elle attend désormais le garde-corps en métal et le
marquage d’une place réservée qui apporteront la
touche finale à cette réalisation. L’aspect esthétique
de cette rampe semble plaire aux habitants qui nous
ont fait part de leur satisfaction. Des devis ont été
demandés à plusieurs entreprises pour la pose en
2019 de nouvelles fenêtres avec volets électriques et
la réfection de la façade pour une mairie rénovée.

L’exemple de cet automobiliste qui se gare au
croisement de la rue de la Forêt et de la rue de l’Ecole
est parlant. Un véhicule voulant accéder à la rue de
l’Ecole est obligé de se déporter à gauche sans aucune
visibilité de ce qui arrive en face et réciproquement. Il
ne se rend pas compte du danger auquel il expose les
usagers ! Un nouvel arrêté devra donc être pris et la
bordure de trottoir là encore peinte en jaune alors
que le simple respect du code de la route devrait
suffire !

Stationnement interdit

La circulation routière dans le village était devenue
délicate et difficile à cause de certains véhicules garés
de façon gênante et dangereuse dans les rues du
village, ceci malgré un grand nombre de rappels
sur nos bulletins d’information. Le Conseil Municipal
a donc décidé, unanimement, de réaliser le marquage
des bordures de trottoir en jaune aux endroits où le
stationnement est interdit afin de permettre un
passage aisé dans les deux sens de circulation.
L’arrêté du Maire a été envoyé à la gendarmerie qui a
été appelée à verbaliser en cas de non-respect. Pour
le bien de tous et pour un accès facile dans les rues de
notre village, nous vous demandons de respecter ces
interdictions mais également le code de la route. Nous

Centenaire de l’Armistice de 1918

Nous allons commémorer cette année le 100e
anniversaire de l’Armistice qui marqua la fin de la
Première guerre mondiale et des souffrances
indicibles qu’elle causa.
Nous espérons votre présence le dimanche 11
novembre 2018 devant le monument aux morts
dressé dans le cimetière d’Autreville sur Moselle en
mémoire aux hommes de notre commune disparus
pendant cette guerre.
Un café sera ensuite servi à la mairie.

Exposition Marguerite Favier
L’exposition consacrée à Marguerite Favier qui vécut
l’armistice depuis sa salle de classe de l’école
d’Autreville est en préparation. Les cahiers de
Marguerite, riches d’informations sur le quotidien des
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habitants de notre village, sont actuellement étudiés
par les élèves de l’école de Millery qui apporteront
leur concours à ce projet. Préparée par un groupe
d’habitants d’Autreville, cette exposition sera
présentée lors de la cérémonie des vœux en janvier
prochain.

appuyez sur le bouton d’allumage et laissez-vous
guider. Le défibrillateur automatique vous parlera et
vous expliquera la marche à suivre. Il testera luimême l’état cardiaque de la personne et ne délivrera
de choc électrique qu’en cas de besoin.

Transports « Le Bus »

Défibrillateur

Un défibrillateur a été installé en 2010 sur le mur de la
mairie. Un contrat de maintenance permet de
maintenir cet équipement en parfait état de
fonctionnement. L’armoire précédente étant hors
d’usage, un nouveau coffret chauffant et éclairé la
nuit a été installé. Il suffit de l’ouvrir pour prendre
l’appareil. Attention : en cas d’ouverture de l’armoire,
une puissante alarme sonore antivol est émise.
Une formation ouverte à tous sera programmée afin
d’informer celles et ceux qui le souhaitent aux gestes
de premier secours. En attendant, si vous devez
utiliser ce défibrillateur pour tenter de sauver une
personne, pas de panique. Appeler les pompiers en
composant le 18, indiquez bien votre nom et l’adresse
précise de la victime à l’opérateur. Prenez l’appareil,
allez près de la personne en arrêt cardiorespiratoire,

La ligne régulière Autreville – Pont-à-Mousson étant
bien peu utilisée, c’est désormais en utilisant le
service de Transport à la Demande (TAD) que les
habitants de la commune pourront se rendre à
Dieulouard ou Pont-à-Mousson. Plus d’information
sur le site de la CCBPAM :
www.bassin-pont-a-mousson.fr

Etat civil
Nous avons le plaisir de
vous annoncer deux
naissances. Celle de
June CLEVENOT le 8
août 2018, fille de
Geoffrey CLEVENOT et
Emilie DEURVEILHER, 8 rue de la Côte et de Alessio
GAUCHER le 8 octobre, fils de Maxim GAUCHER et
Laura BOUDOT, 5 rue de la Forêt. Tous nos vœux de
bonheur à ces deux enfants et à leurs parents.
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Arrêté sécheresse

Suite à cette sécheresse qui perdure, le préfet a
prolongé son arrêté limitant la consommation d’eau
potable jusqu’au 31 octobre, pour l’instant. Il est ainsi
toujours défendu de laver les véhicules à domicile.
L’arrosage des jardins est également formellement
interdit de 10h00 à 18h00. D’une façon générale,
économisons notre ressource en eau !

Family Tacots
Pour sa 2e édition, Family Tacots s'est déroulée dans
notre village le 23 septembre. Une année de
préparation sous la bienveillance du PEL avec des
pilotes motivés, des associations bien présentes et
des élus impliqués pour un week-end réussi.
Comment ? Il a plu ce dimanche-là ? Ah oui c'est vrai
mais c'était bien quand même.

Mais bon, toutes les mesures de sécurité avaient été
prises alors, en avant! Déjà de très bons moments
passés durant cette journée.

Première descente du tacot PEL de Loisy

Le dimanche, les premiers tacots se sont élancés sous
un crachin qui rendait la route glissante, ce qui
ajoutait encore au spectacle. Entre deux courses, les
beaux tracteurs anciens du musée agricole de Sainte
Geneviève étaient au rendez-vous pour remonter les
véhicules, les pilotes, les enfants et ceux qui voulaient
voir la ligne de départ sans trop se fatiguer.

La remontée par les tracteurs de Sainte Geneviève

Pour les plus jeunes, la Gastounette, un manège à
pédales carrément écologique, était installée place de
la Forge. L'AFR a géré la restauration d'une main de
maître, comme d'habitude grâce à ses bénévoles
organisés à merveille.
Les essais en famille le samedi

14 villages étaient réunis pour un total de 25 tacots en
course. Tacots dépourvus de moteur mais pourvus de
très bons freins! Pour Autreville, 6 tacots ont été
réalisés. Bravo à leurs concepteurs, constructeurs et
décorateurs, filles et garçons.
Le samedi, après l’installation de la buvette et des
barrières de sécurité, le contrôle technique des engins
fut suivi des essais sur la piste de 600 mètres. C'est ici
que les premières frayeurs se sont manifestées. « La
piste est technique… ». Comprenez : pente à 30% +
virages de tous côtés + bosses = adrénaline à gogo !"
4

Trois descentes adultes et trois descentes jeunes
étaient prévues mais la pluie battante a contraint les
organisateurs à arrêter les descentes alors qu'il restait
encore une course pour chaque groupe.

Ecole Emile Schmitt - Autreville
L’école compte cette année 29 enfants dont 2 toutpetits, 13 en petite section, 9 en moyenne section et 5
en grande section. Deux enseignantes se partagent la
classe : Alexia BOUVIER les lundis et Marie-Elise
BONNET (directrice) les mardis, jeudis et vendredis.
Priscillia POISSON complète l’équipe en tant
qu’ATSEM.

La lessive va bien sécher

Tant pis! Repli dans la salle polyvalente. Là, Sandra et
Julie, animatrices de l’accueil périscolaire, proposaient
un atelier de fabrication de micro-tacots en bois. La
Prévention Routière était présente avec des
simulateurs de conduite. On a même pu pédaler sur
un vélo relié à une machine musicale.
« Mojo Chillin », groupe rock "made in
Autreville" dont on attendait le concert, n'a pas pu
jouer, à notre grand regret, car la pluie a mouillé les
instruments. Ce n'est que partie remise!

L’équipe pédagogique continue les activités mises en
place les années précédentes.
Tout d’abord les élèves pourront participer à diverses
activités sportives organisées sur le territoire de Pont
à Mousson : athlétisme, activités gymniques, activités
de lancers, d’équilibre, … grâce à l’adhésion du RPI
Millery / Autreville à l’USEP.
Les élèves se rendront une fois par mois environ à
Croqu’livres. Ils pourront ainsi emprunter un livre et le
ramener à la maison. Le premier emprunt est prévu
pour le 18 octobre.

L’équipe des vainqueurs – Lesménils

Une petite accalmie dans le ciel a permis la remise des
prix : la "Team Fast" de Lesmenils, a fait le meilleur
temps et le prix de l'originalité a été remporté par
David, de Ville au Val pour sa "DeLorean".
Félicitations! Merci à tous les habitants d'Autrevillesur-Moselle d'avoir accueilli cette fête et respecté
l'arrêté municipal concernant le stationnement. Cette
mesure était indispensable pour garantir la sécurité et
le bon déroulement de cet évènement.
Merci aux bénévoles des associations et aux habitants
des villages qui ont donné un coup de main.
Merci aux professionnels du PEL : Laetitia,
coordinatrice, et Xavier, animateur jeunesse.

Ils se rendront également à la médiathèque de
Dieulouard deux fois dans l’année, sur le thème des
livres animés. La première visite aura lieu le mardi 4
décembre.
Notre projet d’école a de nouveau deux thématiques
cette année : le langage sous toutes ses formes avec
comme thématique principale les couleurs, et
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l’élément « feu » (pour terminer l’étude des 4
éléments entamée les années précédentes).
Les élections des parents d’élèves ont eu lieu le 12
octobre : les parents d’élèves élus sont Anne-Fleur
CADERT et Julie TALFUMIER, n’hésitez pas à les
solliciter si besoin.

La classe de CE2 – CM1 et CM2

Enfin les élèves de l’école ont participé cette année
encore à la semaine du goût du 8 au 12 octobre, qui
avait comme thématique les couleurs, en lien avec le
projet d’école. Les élèves ont donc eu chaque jour un
goûter avec des aliments d’une même couleur : rouge
pour le lundi, vert pour le mardi, jaune pour le jeudi,
et orange pour le vendredi. Ils ont également eu
l’occasion de cuisiner le vendredi un gâteau à la
citrouille, avec le papa d’une élève. Ils se sont prêtés
bien volontiers au beurrage des moules, aux
différentes pesées et au mélange de la pâte. Tous les
goûters ont été fortement appréciés.

Ecole Marguerite Reitz - Millery

Dans le cadre de notre projet d'école, dont un des
enjeux est la lecture, un nouveau moment ritualisé a
fait son apparition : "Silence, on lit". Chaque jeudi
après-midi, quinze minutes sont consacrées à la
lecture. En pratique chacun, élève comme adulte, doit
prendre un livre, s'installer au calme et s'échapper
dans sa lecture. Ce moment est apprécié des élèves,
d'autant plus que jusqu'à présent nous avons pu nous
installer à l'extérieur, sous un beau soleil!

Silence ! On lit !

Notre semaine du gout a eu pour thème les couleurs
(thème qui sera le fil rouge de cette année 20182019). Tout en travaillant sur l'équilibre alimentaire
avec les plus grands, nous avons essayé de
transformer un aliment à priori peu aimé des élèves
en un plat qui leur plairait. Le tout en choisissant une
couleur par jour :

La classe de CP – CE1

Les élèves de l’école de Millery ont fait une belle
rentrée le lundi 3 septembre, en musique! Les élèves
ont dans un premier temps créé un paysage sonore à
partir d'une feuille de papier puis tous ont appris une
chanson de circonstance : Sacré Charlemagne!

Orange : tarte sucrée au butternut - Vert : confiture
de tomates vertes et mojito (sans alcool !) - Jaune :
crème au citron - Blanc : taboulé de chou-fleur.
La semaine s'est terminée par une dégustation de
toutes ces préparations...
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Octobre Rose

L’atelier poterie expose à Sainte Geneviève

Les associations et le PEL se mobilisent fortement
pour la recherche contre le cancer. Après la marche
« Tous unis contre le cancer » qui s’est déroulée en
septembre, c’est pour « Octobre Rose » que les
bénévoles se retroussent les manches. Pas moins de
sept manifestations à l’ordre du jour ! Les associations
de notre village ont particulièrement porté
l’exposition d’artistes de Sainte Geneviève
(céramiques, peintures, sculptures), la Zumba Rose
qui s’est tenue à Loisy, l’atelier Fleurs de Bach le 22
octobre à Autreville et le défilé de mode suivi d’un
concert à Bezaumont. Des images de ce défilé et des
créations d’un couturier résidant à Autreville seront
publiées dans le prochain bulletin.

dimanche 21 octobre de 14 à 17 heures, place du
Souvenir Français à Millery.

Cette année une belle petite équipe a glané près de
400 kg de pommes pour la fabrication d’un jus de
qualité au pressoir de Saizerais le mercredi 10
octobre. Le groupe qui a suivi les travaux de pressage
de A à Z vous assure que ce sont bien les pommes de
la Clé des Champs qui sont dans les bouteilles «pur jus
naturel». Elles seront vendues prochainement au prix
de 2,50 € le litre. Avis aux amateurs

Le jus de pomme encore chaud tout juste sorti du pressoir

Petite annonce

De nombreuses Autrevilloises pour la Zumba Rose à Loisy

Verger pédagogique – Clé des Champs
L’année 2018 a ressemblé aux tonneaux des danaïdes,
avec des fruits à ne plus savoir qu’en faire. Les vergers
de l’association, pourtant bien jeunes, ont démontré
leurs capacités à produire de beaux fruits, avec plus
de 27 variétés de pommes et de poires, sans compter
mirabelles, pêches, cerises et autres quetsches et
prunes. Toutes les variétés de pommes seront
exposées et présentées par la Clé des Champs lors de
la bourse aux plantes organisées par la MJC le

Toilettage canin
Nous vous informons
de l’ouverture d’un
salon de toilettage
canin à partir du 1er
octobre 2018, au 41
avenue de la Moselle
à MILLERY.
Services proposés :
- Toilettage canin
- Promenade des chiens
- Visite chez les particuliers pendant les vacances pour
s’occuper des chiens et des chats
- Garde de chiens à la maison
Pour plus de renseignements, contacter « C’PIL
POIL », Emilie CANET, 06 76 33 24 58
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La page des associations
Une équipe de VERSO
comprenant
deux
habitants d’Autreville se
rendra au Sénégal à partir
du 15 novembre prochain.
Au
programme
des
voyageurs, la poursuite des actions engagées depuis
maintenant 10 ans : dépistage et prévention de la
malnutrition des enfants, équipement et suivi de
l’Espace Adolescents qui informe les jeunes sur la
contraception, les MST, l’évitement des grossesses
précoces.

Linge remis à un groupement féminin au profit de la petite enfance

Les ateliers de Croqu’livres ont repris le samedi matin,
animés par Pascale Créteur et Virginie Pierrard avec le
soutien du PEL.

Conférence sur la préparation de bouillies nutritive

La construction d’une nouvelle bibliothèque et la
réparation du toit de la maison des enseignants, la
correspondance scolaire, le suivi des cases de santé
rénovées et équipées par l’association seront
également au programme de même que la poursuite
de l’accompagnement de l’espace petite enfance créé
en 2012. Davantage d’informations sur le site
https://verso-blogsite.org/

Case de santé rénovée et personnel formé

A chaque voyage, les membres emportent dans leurs
bagages des habits pour les enfants, du matériel
médical, du linge de maison ou encore des jeux
pédagogiques pour l’école maternelle.
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