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L’automne est arrivé, les impôts locaux aussi… Nous avons
reçu l’avis de notre taxe foncière qui répercute la hausse du
taux appliqué par la commune mais également celle du taux
de ramassage des ordures ménagères. La facture grimpe
pour nous tous. La Communauté de Communes du Bassin de
Pont-à-Mousson s’est fixé un objectif en 2018 : réfléchir à la
mise en place d’une taxe incitative pour la collecte et le
traitement des déchets. Le principe est simple. En complément d’une part
fixe, une part variable sera instituée en fonction des dépôts de chacun. Moins
nous mettrons de déchets ultimes (sacs noirs), moins nous paierons. Pour
cela, il faudra trier, bien utiliser la déchetterie, composter si possible, toutes
choses que nous savons déjà faire correctement.
Aujourd’hui, nos poubelles sont ramassées tous les 15 jours en alternance
avec les sacs jaunes. Nos bacs à ordures doivent patienter dans nos garages
ou dans la rue pendant ce temps. Avec la chaleur de cet été, cette attente du
ramassage a été bien longue… Une autre solution est possible si vous le
souhaitez majoritairement. Nous pouvons remplacer la collecte des ordures
en porte à porte, et donc supprimer totalement les bacs à roulettes, par un
système de conteneurs enterrés en bas du village. A charge pour nous d’aller
librement y déposer nos déchets et le résultat de notre tri quand bon nous
semble. Ce service 24h sur 24 et 7 jours sur 7 a un coût pour la CCBPAM mais
elle nous le propose si nous en sommes d’accord. Nous vous demandons donc
de répondre à l’enquête jointe à ce bulletin d’informations. Répondez comme
bon vous semble en glissant le papillon détachable dans la boite aux lettres
de la mairie, en appelant la secrétaire ou un conseiller municipal ou par
messagerie. Seuls les avis exprimés pour ou contre ce nouveau système
seront pris en compte. Notre décision finale sera conforme à la volonté que
vous aurez exprimée majoritairement. Pour davantage de précisions,
n’hésitez pas à venir me voir.
Le maire – Jean-Jacques BIC

Le véloroute à Autreville côté Moselle après le viaduc

Le véloroute à Autreville en venant de Dieulouard
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panneau de rappel de la limitation de vitesse en
vigueur en agglomération a donc été installé.

Il reste à espérer qu’il suffira à alerter les
automobilistes, et particulièrement les Autrevillois,
quant aux dangers auxquels sont exposés les
habitants de la route de Mons qui craignent de quitter
leur propriété !

En rouge, les zones qui seront interdites au stationnement

Conformément à ce qui avait été annoncé dans le
précédent bulletin, le stationnement sera interdit
dans certaines parties de la Grande rue et de la rue de
la Côte. L’étroitesse des rues ou la présence de virages
rendent difficile et dangereuse la circulation lorsque
des véhicules stationnent dans ces zones. Il est certain
que chacun souhaite se garer juste devant chez lui
mais cela est parfois impossible. Nous comprenons
que cela puisse déranger les riverains concernés mais
nous devons nous préoccuper de l’intérêt collectif et
permettre la circulation des camions et autres engins
agricoles. Cet arrêté sera opérationnel lorsque les
bordures de trottoir auront été marquées par de la
peinture jaune.

Le feu tricolore a réglé les problèmes de sécurité du
carrefour de la route départementale et de la rue de
la Côte mais il n’a pas suffi à limiter la vitesse des
véhicules qui quittent le village vers Loisy. Les
riverains qui habitent route de Mons se plaignent avec
raison de la vitesse excessive de nombreux véhicules
qui accélèrent une fois le carrefour dépassé. Un

Suite aux ravages provoqués dans les Antilles
françaises par l’ouragan Irma, et sur proposition de
l’association des maires ruraux, le conseil municipal a
voté en votre nom à toutes et à tous l’octroi d’une
aide de 100 €. Ce don a été versé à la Fondation de
France qui soutient la reconstruction des iles
sinistrées.

Le 11 novembre 2018, nous fêterons le bicentenaire
de l’armistice de 1918. Dans le précédent bulletin,
nous avons proposé de commémorer cet événement
en organisant une exposition à partir des rédactions
de Marguerite FAVIER qui nous font vivre cette
période : le papa au front, la vie quotidienne difficile,
les hommes d’Autreville morts à la guerre, les soldats
qui cantinent dans le village, les destructions, le
rationnement, les soldats américains dans le village en
1918, l’annonce de l’armistice, enfin ! Pour davantage
de détails sur Marguerite Favier, reportez-vous au
précédent bulletin d’informations en téléchargement
sur le site de la commune.
Pour cette exposition, nous avons besoin de vous !
Nous proposons de créer un groupe de travail qui se
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chargera de l’organiser. Il faudra choisir les textes,
rechercher des photos de l’époque, décider de la
forme
que
prendra
cette
exposition :
enregistrements sonores, mise en valeur des
documents, … Nous avons un an pour nous y
préparer. Si ce projet vous intéresse, petits ou
grands, merci de vous faire connaître auprès du
maire ou d’un conseiller municipal.

Duroc à Pont-à-Mousson en passant par Dieulouard et
Blénod les PAM. Quatre aller et retour par jour sont
programmés du lundi au samedi dont certains en TAD
(transport à la demande). L’arrêt de bus a été déplacé
à notre demande près de l’abribus situé en bas du
village. Le coût du voyage est de 1 €. Le transport à la
demande est accessible en appelant le 03 83 81 37 21.
Toutes les informations sur les horaires, la billettique,
les réservations sont disponibles sur le site dédié
www.reseaulebus.com, sur le site de la commune
d’Autreville ou de la CCBPAM ou par ce QR code

Le balayage mécanisé des
voiries de notre commune est
prévu le mardi 17 octobre.
Dans la mesure du possible, merci de libérer le
passage de la balayeuse en retirant vos véhicules.

Les lignes de bus ont changé
pendant l’été. Autreville est
désormais terminus d’une
ligne qui nous conduit en
moins de 30 minutes Place
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Madame Marguerite THIEBAUT née
THOUVENIN est décédée le 3 août
2017 à PONT-A-MOUSSON.
Elle était domiciliée 17 Grande Rue
à AUTREVILLE SUR MOSELLE. A son
époux Roland THIEBAUT et à sa
famille, nous présentons nos sincères condoléances.
Nous avons le plaisir d’accueillir
un nouvel habitant à AUTREVILLE.
En effet, le petit HUGO GERARD
est né le 25 juillet 2017.
Nous souhaitons beaucoup de
bonheur à ses parents Florian
GERARD et ALYSON HUCK
domiciliés 8 Rue de la Côte.

Le chemin est long pour ces personnes dont les
difficultés débutent souvent dès la naissance. L'impact
sur la famille et les proches est indiscutablement
violent.
Les
bénéfices
apportés
par
« l'opération
brioche » permettent de redonner courage et énergie
aux aidants en plus de leur apporter des moyens
matériels. Merci à vous.
AEIM: Adultes et Enfants Inadaptés Mentaux
ADAPEI: Association Départementale des Amis et
Parents d'Enfants Inadaptés.

Cette année, l’opération nationale
menée
par
les
Banques
Alimentaires aura lieu les vendredi
24 et samedi 25 novembre 2017.
Les Banques Alimentaires collectent
et redistribuent des denrées
alimentaires au profit des personnes les plus
démunies. La commune d’Autreville ouvrira les
portes du hangar de la mairie à partir du jeudi 23
novembre. Venez y déposer des denrées
alimentaires non périssables. Ces produits seront
ensuite acheminés vers Dieulouard puis recueillis par
la Banque Alimentaire de Nancy. Merci pour votre
générosité !

L’école compte cette année 25 enfants dont 11 en PS,
5 en MS et 9 en GS. Suite à la fermeture de classe, les
CP ont rejoint les CE1 à l’école de Millery. L’équipe
pédagogique compte également Dominique GOBE
(bus + cantine) et Priscillia POISSON (ATSEM).

Du 2 au 8 octobre 2017, vous pourrez comme chaque
année soutenir l'AEIM-ADAPEI 54 en achetant une
brioche. Réservez un bon accueil aux membres du
conseil municipal qui se présenteront chez vous.
L'AEIM-ADAPEI 54 vise à offrir une vie digne et
épanouie aux enfants et adultes handicapés
intellectuels : éducation, habitat, travail, soins...

Durant les vacances d’été, le chantier jeunes du PEL
(Projet Educatif Local) a œuvré dans la cour de notre
école pour nous réaliser de jolies marelles ! Un grand
merci à eux.
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afin de les recevoir pour Saint Nicolas. Les catalogues
vous seront bientôt distribués, n’hésitez pas à les faire
tourner autour de vous.

Cette année, notre projet d’école porte sur 2 grands
axes : la réalisation d’un carnet de voyage autour du
Monde et la terre (le jardin, les animaux vivant sous
terre, la matière)
Comme l’an passé, le RPI Millery / Autreville adhère à
l’USEP. Ainsi, nous pourrons participer à diverses
activités sportives organisées sur le territoire de Pont
à Mousson : athlétisme, activités gymniques, activités
de lancers, d’équilibre …
Les élections des parents d’élèves auront eu lieu le
vendredi 13 octobre 2017. 4 candidats se présentent :
Vincent Dehaye, Anne-Fleur Cadert, Virginie Weber,
Gwenaëlle Fleurot constituant ainsi 2 listes.
A l’occasion de la semaine du
goût (du 9 octobre au 13
octobre),
nous
travaillerons
autour de la pomme. Les élèves
du RPI Millery / Autreville
cuisineront différentes pâtisseries
à base de pommes et se réuniront pour les déguster
ensemble. Pour permettre une bonne approche et
une meilleure compréhension de la culture des
pommes, nous nous rendrons au verger de M.
MASSON (début octobre) qui nous emmènera sur ses
vergers et nous proposera une dégustation de
différentes variétés de pommes et de jus de pommes.
La
Médiathèque
de
Dieulouard
nous
accueillera le vendredi 1er
décembre
pour
une
animation autour des livres
animés. La communauté de communes du bassin de
Pont à Mousson offrira également une séance de
cinéma et un spectacle vivant au cours de l’année
scolaire.
Afin de financer des sorties
scolaires, une vente de
chocolat
de
Noël
est
organisée au sein des 2
écoles.
Les
commandes
devront nous parvenir pour le lundi 6 novembre 2017

La classe de CP et CE1

Jeudi 21 septembre, les deux classes de l'école se sont
rendues au centre Pompidou-Metz : les élèves ont
bénéficié d'une visite de l'exposition "Le beau est
Partout!" sur les œuvres de Fernand Léger puis ils ont
participé à un atelier de pratiques artistiques, toujours
en lien avec le même peintre.

Tous ont beaucoup apprécié cette visite :
l'architecture du musée, son ascenseur, sa toiture qui
devient transparente la nuit, "les beaux tableaux", les
"décors géants" et les activités!

La classe de CE2 – CM1 et CM2
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Sinon l’équipe reste la même avec Priscillia Poisson,
qui anime des activités le soir, Dominique Gobé qui
intervient le midi pendant les repas, Sandra Dehaye
directrice et sans oublier Mamie Edith qui nous
accompagnera de temps à autre à l’atelier mosaïque.
Il y aura un nouveau partenariat avec l’association
« Animation village » puisque Vincent animera un
atelier théâtre chaque mardi soir.
Les activités de cette année sont nouvelles pour la
plupart : gymnastique pour les petits, journalisme,
scrapbooking, théâtre, création de jeux de société,
sports et jeux collectifs, atelier mosaïque.

Le tacot de l’accueil périscolaire d’Autreville

Les associations, les écoles et les communes du PEL
(Projet Educatif Local) ont organisé à Lesmenils la
manifestation « Family Tacots » le dimanche 24
septembre. Au programme de cette belle journée
ensoleillée : courses de caisses à savon en famille,
parcours pour les tout-petits, musique, spectacles,
exposition de voitures et motos anciennes, prévention
routière. Les habitants d’Autreville ont été très
nombreux à venir encourager les deux tacots en
compétition : celui construit par les enfants de
l’accueil périscolaire avec l’aide de parents et celui
élaboré par des habitants de la commune.
De nombreux visiteurs et participants des 15 villages
du PEL ont été recensés sur la manifestation et c’est
une réelle satisfaction. Vivement la prochaine édition
l’année prochaine et merci à Virginie, coordinatrice du
PEL, à Xavier, animateur jeunesse, à Pierre-Alexandre,
en service civique au PEL ainsi qu’à tous les
bénévoles !

Peur du noir, des araignées, des monstres, cette
année, nous allons traiter le thème de la peur, ce qui
effraye les enfants, ce qui les rassure, comment la
détourner… Et au programme des vacances d’octobre,
d’hiver et de printemps, les thèmes choisis sont : « Ma
maison hantée », « Scoubidoo » et « SOS fantômes » !

Marie Faivre, une habitante d’Autreville dans la course

Nous avons bien démarré l’année avec notre
participation à la course de tacots à Lesmenils
organisée par le PEL. Nous sommes arrivés 6e (sur 15)
dans la course des adultes et 7e dans celle des
enfants !
Nous sommes repartis avec une médaille et un
diplôme, nous sommes très fiers ! Nous remercions
les parents qui nous ont donné du matériel, M.
Hector pour avoir fabriqué toute la base du tacot, les
enfants, l’équipe et Vincent qui l’ont décoré et
aménagé et la mairie d’Autreville qui nous a prêté
l’atelier municipal.
Merci et bravo à Mrs Poinsot et Hector, Julie et
Emilien qui ont osé faire la course et qui ont assuré !
Et un grand merci au PEL et son équipe, sans qui nous
n’aurions pas fait la course et qui nous ont fait passer
une journée exceptionnelle !

Bricoles et galipettes a ouvert ses portes pour la 9e
année… Nous accueillons depuis la rentrée une
nouvelle animatrice, Julie, très dynamique, avec des
idées plein la tête. Nous lui souhaitons la bienvenue!

Le verger du Rouot en haut du village a été le théâtre
d’une nuit d’été originale. Le 8 août dernier, soir de
pleine lune, une vingtaine de personnes d’Autreville,
Millery, Bezaumont et Sexey aux Forges ont eu la
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chance d’observer l’univers à travers le grand
télescope de l’observatoire des Côtes de Meuse.

Comme chaque année, la Clé des champs va ramasser
pommes et poires sur les vergers et les presser pour
obtenir un bon jus de de fruit. Pour la récolte, rendezvous mercredi 4 octobre à 14h00 devant la ferme
Bruché.
Si des propriétaires de fruitiers ne souhaitent pas
ramasser leurs pommes, la Clé des Champs est prête à
les récupérer. Merci de donner votre autorisation à
la mairie d’Autreville avant le 4 octobre, après il sera
trop tard !

Marc, un astronome passionné, a décrypté le ciel et
présenté les étoiles. Chacun a pu voir les anneaux de
Saturne, repérer Jupiter et découvrir les cratères de la
lune comme s’ils étaient à deux pas du verger. Avec
des niveaux de connaissance diversifiés dans le
groupe, chacun a trouvé une particule de réponse à
ses interrogations sur l’univers. Cette soirée avait
démarré par une petite balade à pieds et pour
attendre la nuit, le groupe a partagé un repas plein de
bonne humeur et de rires. Il ne manquait que les
jeunes et les enfants qui auraient pu découvrir le ciel
« en vrai et à portée de vue » sans passer par la case
télévision ou tablette !

Cette expérience qui a reçu le soutien financier du PEL
que nous remercions vivement pourra être
renouvelée à Autreville où à l’observatoire des côtes
de Meuse à Vieville sous les Côtes pour continuer à
découvrir planètes et constellations.

Une SOIREE BELOTE aura
lieu samedi 14 octobre à
20h00
dans
la salle
polyvalente à Autreville.
Inscription gratuite et conseillée auprès de Stéphanie
ARNOUX laurent_arnoux@orange.fr ou en appelant
le 06 14 88 75 14.
Possibilité de faire des équipes sur place. Les
amateurs de tarot sont les bienvenus ! Une buvette
est prévue dans la salle.
Une activité danse pour les enfants de 7 à 14 ans
reprend prochainement, animée par Sarah
Westerkamp.
7

L’AFR Millery-Autreville vous
propose 2 séances de découverte
mercredi 11 et 18 octobre 2017
de 17h30 à 18h30 dans la salle
polyvalente
de
MILLERY.
Contacter Bernard BALLAND au
06.83.10.59.17
ou bernard.balland@wanadoo.fr

Une nouvelle Case de santé rénovée : Malgré les
progrès réalisés, la mortalité des mères et des jeunes
enfants liée à la grossesse, à l'accouchement et au
post-partum constitue encore la première cause de
décès en Afrique de l'Ouest chez les femmes en âge
de reproduction et les nouveau-nés.

La rénovation de la Case de santé de Paté Badio (Nord
Sénégal), détruite par la tempête de Novembre 2016,
a permis de faire de cet établissement de proximité
indispensable une structure de soins modernisée et
saine offrant un ensemble de services intégrés pour
les 3000 habitants sédentarisés et pour les
nombreuses populations nomades : suivi des
grossesses, prise en charge du nouveau-né et lieu de
sensibilisation et d'information des populations.
Une prise en charge des premiers soins, des
traitements réguliers et des campagnes de
vaccinations compléteront ce dispositif. Un poste
d'Agent de Santé Communautaire s'ajoutera au poste
de "matrone" existant.
Les membres de VERSO, nos correspondants africains
et les services de santé locaux assureront le suivi et la
pérennité de cette opération. Merci aux partenaires
(Conseil Régional, Conseil Départemental et Lions
Club Commanderie Nancy) qui nous ont aidés à
réaliser ce projet !
Développement des bibliothèques et centres dans
les écoles : Dans le domaine de l’éducation, les
demandes et les besoins sont nombreux ! Cette année
encore, le suivi et la création de Centres de

Documentation et d’Information dans les écoles sont
privilégiés. Le besoin en livres est très important dans
tous les établissements scolaires de cette région
rurale.

Des bibliothécaires et documentalistes de VERSO ont
proposé la formation de tous les enseignants
utilisateurs des CDI construits ou rénovés, équipés et
dotés par VERSO de nombreux ouvrages).
Parents, enseignants et élèves apprécient ces
équipements …

Voici la solution à l’énigme du dernier bulletin :
« Je suis le premier à la ligne d’arrivée et pourtant ce n’est
pas moi le vainqueur. Comment est-ce possible ? »
C’est tout simple : si je « suis » le premier, c’est que je suis
le deuxième. Pour ceux qui n’auraient toujours pas compris,
il fallait lire « je suis » du verbe « suivre » et non pas « je
suis » du verbe « être ». Et donc si vous suivez le premier,
vous êtes bien le deuxième (c’est plus clair à la deuxième
personne du pluriel).
Bravo, si vous aviez trouvé, sinon rassurez-vous, la plupart
des personnes voient le verbe être au lieu du verbe suivre.
Voici la nouvelle énigme :
Vous passez devant la salle polyvalente du village dans
laquelle se déroule une belle fête comme on sait les faire à
Autreville. Vous aimeriez bien y participer ! Vous essayez
donc d’entrer dans la salle, mais il y a un videur à la porte et
vous ne connaissez pas le mot de passe.
Pour essayer de trouver le mot de passe vous vous cachez
Place du Lavoir et observez discrètement ce qui se passe.
Une femme arrive, le videur lui dit 2, la femme répond 4.
Une deuxième personne se présente, le videur lui dit 4,
l’homme répond aussitôt 6. Une troisième arrive, le videur
lui dit 3, la femme répond 5.
A vous de tenter votre chance, si le videur vous dit 6 que
répondez-vous ?
Réussirez-vous à faire la fête au village ? Réponse dans le
prochain bulletin…

www.autrevillesurmoselle.mairie54.fr
Directeur de la publication : Jean-Jacques BIC
Rédacteurs : Marie Faivre – Philippe Englert – Laurent Muller –
Marie-Paule Sauder – Jean-Jacques Bic
Imprimé par nos soins.
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COLLECTE DES ORDURES MENAGERES ET DU TRI SELECTIF
La collecte des ordures ménagères est une compétence de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-àMousson. Aujourd’hui, nous avons un ramassage alterné hebdomadaire : déchets ménagers (bacs à roulettes) une
semaine et tri sélectif (sacs jaunes) la semaine suivante.
L’inconvénient de ce système est que nous devons stocker nos déchets pendant 15 jours dans nos bacs, soit dans
nos garages, soit sur le trottoir, avec des nuisances visuelles et sanitaires surtout par temps chaud.
La Communauté de Communes nous propose un autre système : celui de la pose de conteneurs semi-enterrés en
bas du village (apport volontaire) à la place du ramassage en porte à porte par le camion. Les conteneurs enterrés
sont vidés quand ils sont pleins.
5 containers semi-enterrés : 3 pour les ordures ménagères et 2 pour le tri sélectif pourraient être mis en place au
bord de la Moselle près des bennes à verre et à papier qui resteraient. D’autres hypothèses d’implantation peuvent
être étudiées. Des arbustes, des palissades pourront également être installés pour masquer les conteneurs. Une
signalétique sera posée. En voici un exemple (ce n’est qu’une possibilité) :

Les avantages sont certains :
- Service assuré 24h/24 et 7 jours/7 en accès libre. Chacun pourra venir déposer son sac d’ordures ménagères ou les
déchets triés quand il le voudra, sans limite de volume.
- Plus aucun bac dans les rues ou dans les maisons
Les inconvénients sont également évidents :
- Nécessité de se déplacer jusqu’aux containers
- Trouver des relais pour les personnes âgées non mobiles (aides ménagères, auxiliaires de vie, voisins, …)
- Plus aucun ramassage en porte à porte.
Les risques de dépôts sauvages ne devraient pas augmenter pour autant et seraient plus faciles à gérer.
En revanche, si la CCBPAM décide d’instaurer la taxe incitative (moins on met de déchets ménagers, moins on paie),
il faudra utiliser une carte individuelle pour ouvrir le conteneur. Les dépôts sauvages risquent alors d’être plus
nombreux.
Nous ne ferons rien sans votre consentement. C’est pourquoi nous vous demandons de compléter le coupon cidessous et de le retourner en mairie (boite aux lettres ou courriel). Seuls les avis exprimés compteront !

ENQUETE POUR LA POSE DE CONTENEURS ENTERRES
(Une seule réponse par famille – à retourner avant le 10 octobre)
NOM et Prénom ……………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………

□

Je suis POUR l’implantation de conteneurs enterrés à la place du ramassage en porte à porte.

□

Je suis CONTRE l’implantation de conteneurs enterrés à la place du ramassage en porte à porte.

Je donne mes raisons ou je fais un commentaire ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
J’ai une ou plusieurs questions : …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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