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ÉDITORIAL 
LE MOT DU MAIRE 

 
 Comme chaque année depuis 2008, et pour la dernière fois de 
ce mandat, le conseil municipal vous propose ce numéro spécial 
d’Autreville Infos. Il nous apparaît essentiel d’informer le plus 
complètement possible les habitants d’Autreville de l’actualité de notre 
commune et de notre future communauté de communes. 
 Le projet du territoire auquel nous allons appartenir avec la 
fusion des communautés de communes du Pays de Pont-à-Mousson, 
du Grand Valmon, du Froidmont, des Vals de Moselle et de l’Esch ainsi 
que des communes isolées de Pagny-sur-Moselle, Vandières, Villers 
sous Prény et Martincourt est élaboré actuellement avec une efficacité 
certaine. Le préfet de Meurthe et Moselle vient de prendre son arrêté 
de fusion. Les compétences de la nouvelle communauté de 31 
communes à laquelle nous appartiendrons au 1er janvier 2014 
correspondront tout d’abord à l’empilement de toutes les compétences 
des différentes communautés de communes qui fusionnent. Ensuite, le 
nouveau conseil communautaire aura trois mois pour décider  des 
compétences optionnelles qu’il souhaite conserver ou restituer aux 
communes et quelles nouvelles compétences il souhaite mettre en 
œuvre dans le cadre de l’intérêt communautaire (voir sur le site de la 
commune www.autrevillesurmoselle.mairie.com sous l’onglet 
Intercommunalité). 
 Depuis janvier 2013, les conseillers municipaux et les maires 
des 31 communes travaillent à la rédaction du projet de territoire et 
aux compétences qu’il conviendra de prendre dans un premier temps. 
4 groupes de travail thématiques ont été mis en place à cet effet : 
services aux habitants, services aux communes, économie et tourisme, 
nature et environnement. 4 élus d’Autreville participent activement à 
ces commissions. Nous sommes aujourd’hui confiants, la 
« Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson» 
sera puissante et dynamique au service de ses habitants. 
  

     Jean-Jacques BIC 

http://www.autrevillesurmoselle.mairie.com/
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La Communauté de Communes du Grand Valmon 
vit sa dernière année. Depuis sa création en 1997, 
elle aura été présidée successivement par André 
ROBERT, par le regretté Pierre VOGEIN, puis par 
André FAVRE. Elle aura permis à nos petites 
communes, pendant toutes ces années, de 
travailler ensemble, toujours dans une ambiance 
cordiale, amicale et sérieuse avec pour unique 
objectif l’intérêt des habitants. Un important 

travail aura été accompli. Le ramassage des ordures ménagères et le tri 
de nos déchets nous place en tête quant aux objectifs de réduction des 
déchets fixés par la France et l’Europe. Les premières études 
d’assainissement collectif, la renaturation de la Natagne, l’entretien et le 
balisage des chemins intercommunaux, la politique jeunesse et le 
soutien capital au « Projet Educatif Local » qui permet de proposer 
tellement d’activités pour les jeunes et aujourd’hui pour l’ensemble des 
habitants, la compétence « Petite enfance et RAM » sont autant de 
témoignages de la vitalité dont a fait preuve cette petite communauté de 
communes. Hélas trop petite avec ses 1 500 habitants, elle a vécu, bien 
vécu… Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont travaillé pendant 
toutes ces années pour notre bien à tous ! 
 

 
 

Lors du conseil communautaire du 10 avril 2013, les représentants de 6 

communes ont voté les derniers budgets du Grand Valmon, après avoir 

décidé de maintenir les taux des 4 taxes au même niveau. 

Ordures ménagères :  

- Dépenses de fonctionnement = 124 423 € (83 € par habitant)  

- Dépenses d’investissement = 10 905 € 

 

Budget général : 

- Dépenses de fonctionnement = 337 009 € (225 € par habitant) 

- Dépenses d’investissement = 90 643 € (60 € par habitant) 

 

Pour sa dernière année d’existence, le Grand Valmon a décidé de 

restituer une partie des impôts aux habitants sous la forme de fonds de 

concours versés aux communes. Les fonds de concours permettent de 

financer 50% des investissements consentis par les communes pour 

réaliser leurs équipements. Le montant de cette « manne » sera de 50 € 

par habitant et soulagera ainsi le budget de notre commune. 

 

 
 

Le coût de ramassage et de 
l’enfouissement de nos déchets 
ultimes est en constante 
augmentation. Il est payé par notre 
redevance en fonction du tonnage 
traité. Moins nous mettons 
d’ordures dans les containers, 
moins cela coûte. C’est la raison 
pour laquelle nous insistons 
régulièrement sur la nécessité de 

trier nos déchets et d’utiliser les sacs jaunes, les bennes à verre et à 
papier, la déchetterie et le compostage. Or, il suffit de regarder dans de 
nombreuses poubelles de notre village pour constater que si beaucoup 
font attention, d’autres mettent tout et n’importe quoi dans leurs bacs ! 
Voici donc à nouveau quelques consignes simples pour diminuer, ou 
tout au moins ne pas augmenter nos coûts. 

 
Les sacs jaunes, disponibles en mairie sur simple 
demande, permettent de revendre et de recycler 
bouteilles et flacons plastiques (y compris 
bouteilles d’huile), canettes et boites de conserve 
métalliques, cartonnettes. Attention, un mauvais 
tri entraîne un refus du sac sur la chaine de 
traitement et donc un surcoût ! Ce qui est 

GRAND VALMON 

Le budget du Grand Valmon 

Ordures ménagères 
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autorisé est dessiné sur le sac. Pour le papier, préférez les bennes à 
papier en bas du village. Ce papier là est revendu ! 
 

Le verre déposé dans les bennes à verre est 
lui aussi revendu et permet une recette qui 
allège les factures. Merci cependant à nos 
amis pêcheurs de déposer leurs bouteilles à 
l’intérieur de la benne plutôt qu’à 
l’extérieur et de ne surtout pas y déposer 

de sacs d’ordures ! 
 
Le compostage dans un bac à compost (demande 
à faire au syndicat déchetterie ou en mairie) ou 
au fond du jardin permet d’alléger nos poubelles 
de tous les déchets alimentaires qui prennent 
50% du poids.  

 
Quant aux autres déchets 
solides (cartons, 
plastiques, ferrailles, polystirène, bois, …) un 
petit voyage à la déchetterie de Dieulouard et le 
tour est joué. La carte d’accès à la déchetterie est 
à demander au syndicat déchetterie ou en 
mairie. Formulaire de demande sur le site de la 

commune. Trions bien, trions mieux, trions malin ! C’est bon 
pour la planète et c’est bon pour notre porte-monnaie ! 
 

 
 
Depuis 2010, il existe à Atton une structure qui 

accueille les enfants de moins de 3 ans provenant des 

villages d’Atton, Bezaumont, Landremont, Loisy, 

Morville sur seille, Port sur seille, Sainte Geneviève et 

Ville au Val. Il s’agit de la crèche multi accueil « Les 

Ch’attons ». Récemment, le Grand Valmon a pris la 

compétence Petite Enfance. Ainsi toutes les familles  

des  6 villages du Grand Valmon, dont Autreville, peuvent bénéficier 

des services de cette structure qui est installée 3 rue des Dames à Atton  

(en face de la salle polyvalente). Les parents intéressés par ce mode de 

garde peuvent donc  s’adresser à la directrice de la structure ou à la 

mairie d’Atton, 1 rue des Dames –  tel  03 83 82 32 44 

courriel : mairie.atton@wanadoo.fr 
 

 
 

 
 
La ville de Nancy et la Communauté Urbaine du Grand Nancy célèbrent 
la Renaissance, période décisive dans l’histoire de la Lorraine, du 4 mai 
au 4 août 2013, avec la participation de la ville de Pont-à-Mousson. 
Spectacles, concerts, expositions sont au programme. Informations sur 
le site de la manifestation : www.renaissancenancy2013.com 
 
 

Crèche multi accueil d’Atton 

Informations - Manifestations 

mailto:mairie.atton@wanadoo.fr
http://www.renaissancenancy2013.com/
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Le Conseil de Pays du Val de Lorraine et la Maison 
territoriale pour l’Emploi et la Formation organisent une 
action sur notre territoire en faveur de l’emploi des 
seniors : « Nos séniors Val de Lor ». Informations sur le 
site : www.nosseniorsvaldelor.com 
 

  

 
 

 
 
Les dépenses prévisionnelles de fonctionnement ont été votées pour 
l’année 2013 à hauteur de 269 587 € contre 272 826 € en 2012. 
Il s’agit d’un budget de reconduction dans lequel la part des charges 
dites incompressibles (salaires, contrats, énergies, remboursement de la 
dette financière, fournitures administratives et scolaires…) occupent 
plus de 200 000 €. 
La marge de manœuvre de 60 000 € sera dédiée à hauteur de 34 000 €  
à l’entretien des voiries et réseaux (dont les principales dépenses seront 
la rue des acacias 7000 €, la déconnexion des fosses de l’école et de la 
salle polyvalente 5000 €, l’entretien des espaces verts et autres travaux 
d’entretien sur bâtiments communaux pour 12 000€…), 6000€ sont 
constitués en  réserve pour dépenses imprévues et urgentes, 18 000 € 
seront dédiés au préfinancement du périscolaire et 2 000 € aux 
subventions des associations communales. 
 

Exécution du budget communal 2013 

http://www.nosseniorsvaldelor.com/
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Les recettes prévisionnelles 2013 sont arrêtées à 271 626 € contre 
269 222 € en 2012. 
  
La principale ressource de notre commune est constituée par les impôts 
et taxes puisqu’ils représentent 111 378 €  et des dotations de l’Etat et 
autres subventions publiques pour 69 500 €. 
 
Le dernier poste de revenu est constitué par les locations de pêche  
28 000 € et les autres locations d’immeubles communaux 19 000 € 
(plateforme Holcim à Dieulouard notamment). 
 
Les autres recettes sont constituées par les remboursements des 
dépenses assumées par la commune (Contrat CAF pour le périscolaire 
13 000 € et les contributions de Millery au RPI et périscolaire 31 000 €) 
et l’excédent de fonctionnement reporté 28 000 €. 
 

 
 
Les dépenses d’investissement prévisionnelles sont arrêtées à 133 500 € 
pour l’année 2013 contre 106 000 € en 2012. 
 
Le déficit d’investissement constaté en 2012 (dû au décalage avec les 
recettes des subventions qui sont versées tardivement) est reporté pour 
près de 53 000 €.  
 
Le remboursement du capital des emprunts est budgétisé à hauteur de 
37 826 €. 
 
Enfin concernant les travaux d’investissement, la dernière tranche de 
mise aux normes et remplacement de l’éclairage public est prévue pour 
13 705 €, la voirie rue des Acacias pour 7 000 €, la finalisation de l’aire 
de jeux pour  3 600 € et l’achat de matériel pour l’école 2 618€. 
 
Quant aux recettes d’investissement, elles atteignent 133 500 € 
(subventions pour 25 220 €, Dotations et fonds divers 60 112 €, 
virement de la section de fonctionnement 48 168 €) 
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En conclusion, le budget d’investissement 2013 constitue le point final 
des travaux d’investissements engagés depuis le début du mandat de 
l’équipe municipale. 
Le conseil municipal ayant émis le souhait de ne pas engager 
notre commune sur un nouveau programme pluriannuel 
d’investissement avant l’échéance électorale, les nouvelles 
programmations seront donc prises à partir de l’année 
prochaine. 
 

 
 
Les dépenses d’investissements 2012 ont atteint 103 000 € pour 50 679 
€ de recettes soit un déficit de 53 321 € reporté au budget prévisionnel 
2013. 
Les dépenses de fonctionnement 2012 ont représenté 204 000 € contre 
285 829 € de recettes soit un excédent de 81 176 €. 
Globalement, c’est un excédent de 27 854 € qui peut être reporté au 
budget 2013. 

L’endettement communal approche 300 000 € et représente une dette 
de 1.007 € par habitant (base 297 habitants). 
 
Le budget 2012 a notamment permis de réaliser : 
- l’aire de jeux pour les enfants 25 272 € 
- la deuxième tranche de l’éclairage public 8 730 € 
- l’achat de mobilier scolaire 494 € 
- l’installation de prises pour illuminations de Noël 1776 € 
- le remplacement de la porte de la salle polyvalente 2 915€ 
- l’acquisition d’un meuble cadastre et vitrine en mairie 2 500 € 
- l’aménagement du verger pédagogique 1 200 € 
- la réfection des rues du cœur du village 11 790 € 
 

 
 

 
 
Cette année encore, le nettoyage des étangs s’est effectué dans la bonne 

humeur, malgré un temps frais et humide. En effet, grâce à de 

nombreux bénévoles : habitants du village, élus du conseil municipal, 

membres du Conseil Municipal des Jeunes et à l’initiative de l’AFR 

Les réalisations en 2012 

Nettoyage de printemps aux étangs 
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soutenue par le PEL,  les alentours de nos communes d’Autreville et 

Millery ont été efficacement nettoyés. 

Nous constatons avec joie que, cette année, les étangs étaient beaucoup 

moins envahis par des détritus que les années précédentes. Nous 

remercions généreusement toutes les personnes, chasseurs, pêcheurs et 

promeneurs de leur contribution à cet effet. Un grand merci également 

au gestionnaire de la microcentrale électrique, CEDECEL France, qui 

met sa benne à déchets à notre disposition chaque année. 

 

 
Une partie de l’équipe au travail sur le site des étangs d’Autreville 

 

 
 
Du 22 au 26 avril dernier, 
première semaine des 
vacances de printemps, 10 
jeunes d’Autreville et Millery 
ont participé à un chantier 
jeunes loisirs. 
Rappelons qu’un chantier 
jeunes loisirs doit permettre 
aux adolescents de travailler 

ensemble et de s’impliquer dans les réalisations concrètes de nos 
communes. En contrepartie, ils ont accès à des activités de loisirs qui 
leur permettent de s’amuser ensemble. 
Ce chantier jeunes porté par l’association « La Clé des Champs » en 
partenariat avec le Conseil Municipal des Jeunes et Bricoles et 
Galipettes s’est déroulé sur le verger pédagogique de la commune 
d’Autreville. Il est accompagné et financé par la commune d’Autreville, 
le Projet Educatif Local et la Caisse d’Allocations Familiales. 
Les jeunes, accompagnés par une animatrice Marie Starck et les 
bénévoles de la Clé des Champs, ont réalisé un bassin de rétention de la 
source du verger et une cabane à insectes.  

        
Le bassin de rétention et la cabane à insectes réalisés par les jeunes 

 
Durant trois journées ensoleillées, le groupe de jeunes n’a pas ménagé 
ses efforts pour parvenir à ces résultats. 
 

     
Les deux chantiers avancent efficacement 

Chantier jeunes avril 2013 
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La matinée de mercredi leur a permis de découvrir l’activité d’une 
sourcière Madame Jacqueline NOEL et de tester leurs dons de sourciers 
munis de leur branche de noisetier. 
 
Mercredi Après-midi, le groupe a rejoint les plus petits du périscolaire 
pour participer au jeu Koh Lanta ; au programme : sculpture sur fruits 
et légumes. 
 

    
 
Enfin, la semaine s’est clôturée par une journée au parc Astérix avec le 
groupe du chantier jeunes de Bouxières Sous Froimont, l’occasion de 
lier de nouvelles amitiés au-delà de nos villages. 
Un grand bravo à nos 10 jeunes : Maxime FERREIRA, Loïs JEANNE-
ROSE, Florian LANDRI, Quentin LANDRI, Théo MEYER, Caroline 
MULLER, Lisa PARMENTIER, Thomas PARMENTIER, Thibaut 
VIGNERON et Anaïs VIOLE. 
Un grand merci aux bénévoles sans qui ces projets ne seraient pas 
possibles : 

Jacqueline NOEL, Christian MINEL, René FOURY, Roger GERVASON, 
Nathalie ENGLERT, Jean-Jacques BIC, Olivier COLIN, Laurent 
MULLER, Françoise BEUVELOT. 
Sans oublier Marie STARCK (animatrice) et Cyril CONRADI 
(Coordinateur du PEL) qui ont encadré et organisé toutes les activités 
de ce chantier jeunes loisirs. 
 

 
 

 
 
La commune d’Autreville sur Moselle s’associe avec les associations 
Familles Rurales, Animation Village, La Clé des Champs, L3V, la 
commune de Dieulouard, les écoles de Millery et de Loisy, le PEL pour 
organiser à Autreville une grande journée de découverte placée sous le 
signe de la randonnée et des arts, le dimanche 2 juin 2013.  
Au programme de cette journée : une randonnée à pieds le matin de 
Dieulouard à Autreville en passant par le nouveau chemin tracé en 
bordure des étangs par des bénévoles et permettant de rejoindre 
Dieulouard sans emprunter la route départementale et, à midi, 
l’inauguration officielle de l’aire de jeux et du verger 
pédagogique, financés rappelons-le en grande partie par le Conseil 
Régional, le Conseil Général et le Grand Valmon. 

P’Art Chemins – dimanche 2 juin 
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      Les potiers au travail     Œuvres des élèves de Millery 

 
L’après-midi, une exposition d’œuvres d’art sera présentée au 
public sur le verger pédagogique et le long du sentier qui y mène. Nous 
pourrons contempler les céramiques réalisées et mises en scène par les 
artistes de l’atelier terre d’Animation Village et les magnifiques 
réalisations des élèves de l’école de Millery (voir article dans ce bulletin 
à la page des écoles). Sur le chemin du verger, nous pourrons 
contempler les photographies des élèves de l’école de Loisy, travaillées 
dans le cadre de leur projet d’école avec une plasticienne, sur le thème 
des vergers. 
 
Buvette et vente de crèpes sur le verger compléteront le programme. 
A noter que pour les besoins de cette manifestation, la circulation sera 
interdite ce jour-là rue de l’école, sauf pour les riverains. 
Une information spécifique sera bientôt dans vos boites à 
lettres. 
 

 
 

www.autrevillesurmoselle.mairie.com 
Le site internet de la commune a été remanié par l’association des 
Maires qui l’héberge. Encore plus d’informations et de photos seront 
disponibles dès la page d’accueil. A noter que vous pouvez y trouver 
toutes sortes de documents en téléchargement (location de la salle, 
pêche, périscolaire, PLU, PPR, PPRi), tous les numéros du bulletin 
d’informations, les délibérations du Conseil Municipal, … 
 

Cadastre 
Le service du cadastre va entreprendre la mise à 
jour des plans cadastraux de la commune. Ces 
travaux se dérouleront entre le 21 mai et le 28 juin 
2013. Accompagnée d’un aide, Mme Laurent 
passera dans la commune durant cette période afin 
de mesurer les constructions et les additions de 
constructions ne figurant pas sur le plan cadastral. 
Elle sera munie d’une carte professionnelle pour 
justifier son identité. 

 
 
Feux de la Saint-Jean 
Les traditionnels feux de la Saint 
Jean à Autreville auront lieu le 
samedi 22 juin sur la place de la 
Moselle. Les membres de l’AFR  
assureront comme à l’habitude la 
restauration et l’animation. La 
commune vous offrira l’apéritif. Elle 
a retenu un orchestre pour satisfaire 
les amateurs de danse. Nous vous 
attendons nombreux ! 

 
Etat Civil 
Cette année, notre village a été heureux 

d’accueillir un nouveau-né. En effet, M. Laurent 

Thomas et Mme Vanessa Michel ont eu la joie de 

donner naissance au petit Nolann à qui nous 

souhaitons la bienvenue dans notre chère 

commune. Félicitations aux parents ! 
 
 
Réunion pêche 
La remise des cartes de pêche se fera en mairie le 
samedi 25 mai de 10h00 à 12h00. Merci de 
vous munir d’un exemplaire de votre contrat. 
 
 

Informations diverses 

http://www.autrevillesurmoselle.mairie.com/
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Nous vous rappelons que les travaux de bricolage ou de 
jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que 
tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuse, 
perceuse, raboteuse ou scie mécanique ne peuvent être 
effectués que : 
- les jours ouvrables de 8h à 20h 
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

 
Le bruit après 22h00 est interdit ainsi que les jeux de ballon au milieu 
des rues. Il en va de la sécurité des enfants et des jeunes ainsi que de 
celle des biens des riverains. 
 

 
  
Projet d’école 
En cette 4ème période de l’année scolaire, nous avons étudié les 
animaux d’Amérique du Nord et de la jungle amazonienne : ainsi nous 
avons pu découvrir à travers différents livres et photos le serpent, le 
tigre, le singe, le perroquet mais aussi le coyote, le puma, le bison, le 
raton-laveur….. 
 
En partenariat avec l’association VERSO, nous avons participé à une 
correspondance scolaire avec une classe du SENEGAL. Au mois d’Avril, 
c’était notre 3ème et dernier échange. Par le biais de cahiers, nous avons 
correspondu toute une année avec des élèves d’une classe de CP : nous 
avons parlé de nos classes, nos maisons, nos jeux et également nos 
animaux domestiques.  En visionnant un film, nous avons également 
pu voir leurs modes de vie : leur alimentation, leurs moyens de 
transports, leur habitat. Un partenariat très intéressant pour les 
enfants qui ont mis un sens sur leurs différents travaux d’écriture 
réalisés. 
 

 
La classe de CP du village de Gaé au Sénégal 

 
La classe de GS/CP participe cette année au RallyeCoop54 : un rallye 
math organisé par l’OCCE et quelques conseillers pédagogiques. Il se 
déroule en 3 étapes : en Avril, les élèves s’entraînent à la résolution de 
problèmes pour adopter une démarche de chercheurs. A l’issue de ces 
« énigmes de Printemps », ils se frotteront à un ou plusieurs rallyes 
blancs pour terminer par l’épreuve finale du Rallye Math 2013 au cours 
du mois de Mai. 
 

Une rencontre étonnante… 
Dans le cadre du salon du livre jeunesse ZINC 
Grenadine et en partenariat avec l’association 
CROQU’LIVRES, les élèves de l’école d’Autreville 
ont pu rencontrer un auteur d’albums de jeunesse. 
Cet auteur, du nom de SARA, est surtout 
illustratrice : elle réalise de nombreux livres 
comme « LE LOUP », « LE REVE » « LE CHAT 
DES COLLINES » par exemple, à partir de papier 

Ecole Emile Schmitt - Autreville 
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déchiré. Une technique très appréciée des enfants et qui suscite un 
regard différent sur les illustrations des livres. 
 

Piscine 
Les élèves de GS/CP et CE1/CE2 se 
rendent à la piscine de Pompey tous les 
Lundis après-midi et ce jusqu’au 17 Juin 
2013. 
   
Carnaval 
C’est sous un air de fête et déguisés que 
nous avons arpenté les rues d’Autreville. 
Tambourins, maracas, flûtes, cloches et 
autres petits instruments nous 
accompagnaient pour animer cette jolie 
après-midi. Après une petite balade 
d’une heure, c’est à la salle polyvalente 
que tous se sont retrouvés pour un 

goûter préparé par les parents. 
 

  
 
Sorties scolaires 
Les élèves des classes de GS/CP et PS/MS participeront à un projet 
d’actions sur des Espaces Naturels Sensibles organisé par le Conseil 
Général. Ils se rendront sur le site Vallon de Bellefontaine le Mardi 18 
Juin 2013 pour une découverte de la biodiversité. 
 
Afin de clore notre projet sur les animaux du Monde, nous irons au Zoo 
d’Amnéville le Mardi 2 Juillet 2013. 
 

Inscriptions : 
Les inscriptions pour les nouveaux 
élèves auront lieu du Lundi 13 Mai au 
Vendredi 24 Mai 2013 de 8h30 à 
17h30. Merci de vous munir du 
carnet de santé de votre enfant, du 
livret de famille, d’une attestion 
mairie ainsi qu’un certificat 

d’aptitude délivré par le médecin. En cas d’indisponibilité, n’hésitez pas 
à contacter Marie PINI, directrice de l’école d’Autreville  au 
03.83.24.90.75 (pour les élèves  de maternelle et CP) ou Magali 
SEBASTIEN, directrice de l’école de Millery  au 03.83.24.26.03 (pour 
les élèves de CE1 jusqu’au CM2). 

 
La kermesse aura lieu à la salle 
polyvalente de Millery le Samedi 15 
Juin 2013 à partir de 11h00. A cette 
occasion, les élèves vous présenteront 
une exposition de certaines de leurs 
œuvres réalisées dans le cadre de 
l’étude de l’Art Contemporain ainsi 

qu’un spectacle de chants, de danse et de saynètes. A l’issue du 
spectacle, nous vous proposons un barbecue et une tombola dont les 
bénéfices seront reversés aux coopératives des écoles pour financer les 
projets de l’année prochaine. Vous êtes vivement conviés à y participer, 
n’hésitez pas à vous renseigner auprès des directrices des écoles. 

 

 
 
Le projet des écoles du R.P.I Autreville-Millery se décline en trois axes : 
- développer les capacités rédactionnelles des élèves 
- développer le raisonnement et l’esprit d’analyse 
- enrichir son patrimoine d’œuvre appartenant à l’art contemporain. 
 
Pour atteindre ces objectifs, les deux classes de l’école de Millery ont 
correspondu avec des classes sénégalaises grâce à l’association VERSO.  
 

Ecole Marguerite Reitz - Millery 
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CE2 école de Bokhol    CM2 école de Bokhol 

 
L’école de Millery a privilégié des types de rédactions variées (portrait, 
saynète, poèmes, articles de presse…). Les élèves de l’école Marguerite 
Reitz ont rencontré et interviewé  un auteur de littérature jeunesse 
grâce à Croqu’livres : Gérard Moncomble. 
 

En mathématiques, les élèves ont adoré les jeux d’échecs, de blokus, 
d’awalé, de dames chinoises… Ils ont tenté aussi tout au long de l’année 
de résoudre des défis mathématiques et scientifiques variés. 
 

En art, les écoles ont travaillé sur des artistes contemporains comme 
Kandisky, Chagall, Jaspers, Miro, Matisse, … Les élèves ont 
expérimenté différents matériaux et techniques : collage, pastels secs, 
pastels gras, aquarelle, utilisation de lignes, d’illusions d’optique… 
 

         
Visite guidée du Centre POMPIDOU de METZ  et  du FRAC LORRAINE (Fond 
Régional d’Art Contemporain) par les classes de CE et CM le 31 janvier  2013 

 

Projet « sculpture contemporaine » les 18 février, 11 mars, 25 
mars et 3 avril  avec l’atelier poterie de l’association « Animation 
Village » avec Mmes GENAY,  PROPIN  et M. PROPIN. 
 

           
 

La première séance fut théorique sur  l’emploi de la terre au temps de 
la préhistoire, de l’antiquité, voir les différentes techniques de 
façonnage, de cuisson. Les élèves ont notamment apprécié toucher et 
voir différentes terres comme la terre rouge d’Afrique, la terre 
chamottée, la terre blanche utilisée pour la porcelaine. M et Mme 
PROPIN, Mme GENAY ont partagé avec les élèves leur passion. Ils sont 
aussi très pédagogues : les élèves peuvent expérimenter, imaginer, 
réaliser grâce à ce projet. 
 

Les élèves ont ensuite, pendant trois séances, réalisé chacun une 
sculpture individuelle sur le thème de la nature. Toutes les sculptures 
seront ensuite mises en scène le dimanche 2 juin dans le verger 
pédagogique d’Autreville géré par l’association « La clé des champs » 
pour une exposition ouverte à tous. 
 

 
Quelques-unes des œuvres des enfants 
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Lundi 18 mars participation des élèves, avec le soutien  du PEL, à la 
visite du salon des artistes qui a eu lieu à BEZAUMONT. Différents 
artistes : sculpteurs sur bois, sculpteurs sur terre, peintres ont partagé 
leur passion et leur savoir-faire  avec les élèves. 
 

 
 

 
 
Une aventure à « Koh-Lanta » 
 
Vendredi 26 avril, nos grands aventuriers de Bricoles et Galipettes sont 
de retour après un long voyage à Koh-Lanta. La semaine fut chargée 
d’épreuves, de stratégies, d’amitié et de partage.  
Le premier jour, après avoir récupéré leur foulard rouge ou jaune pour 
départager les équipes, les aventuriers ont démarré fort avec un 
parcours acrobatique. Cela a permis aux aventuriers de gagner des 
bambous pour fabriquer leurs tables. 

  
  
Pendant toute la semaine, toutes sortes d’épreuves se sont enchaînées. 
Les plus connues de l’émission étaient au rendez-vous : le lancer pour 
viser le centre de la cible, la boue où les enfants s’en sont donné à cœur 
joie, le labyrinthe de ficelles.  
A eu lieu ensuite la réunification : 2 ambassadeurs ont essayé de 
négocier un joueur de l’autre équipe mais Romain et Thomas ont tenu 
bon et sont allés jusqu’au tirage au sort.  
 

            
 
Les épreuves qui ont suivi ont été mouvementées : la découverte de 
sculptures sur fruits et légumes grâce aux habitants de l’île qui sont 
venus présenter leurs spécialités locales, les choses dégoutantes à 
toucher et manger. Les enfants ont aussi vécu un moment fort jeudi 
matin où les plus grands sont partis faire un trek jusque Millery, chez 
une habitante du pays, qui leur a confié des lettres d’encouragements 
provenant des familles de chaque participant. Pour finir la semaine : la 
fameuse course d’orientation et la finale où chacun est monté sur les 
poteaux. Les 3 finalistes ont été très courageux : Pauline, Elouan et 
Guillaume. Bravo à Guillaume qui a remporté le gros  chèque à 
partager avec Freddy !  

Bricoles et Galipettes 
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Bilan de cette semaine, les rouges étaient très forts aux épreuves de 
confort et les jaunes aux épreuves d’immunité, beaucoup de suspense 
grâce aux colliers d’immunité. Un grand merci aux jeunes du chantier 
du verger pour les découvertes locales, à Dominique pour son accueil 
lors du trek et aux parents qui ont joué le jeu jusqu’au bout en 
particulier lors du courrier envoyé aux enfants.  
A bientôt, pour de nouvelles aventures !  
 

Journée de sensibilisation au handicap 
 

Le mercredi 20 mars, nous avons pris le bus pour nous rendre à 
Frouard, pour une rencontre avec d’autres enfants afin de mieux 
comprendre les différents handicaps et comment on vit avec : braille 
pour lire avec les doigts, langage des signes, … 
Nous avons été interviewés pour une émission de radio. L’animateur 
nous posait des questions auxquelles nous répondions. 
 

 

Nous avons pu jouer au Goal Ball. C’est un sport qui ressemble au foot, 
mais qui se joue couché et avec les mains. Nos yeux étaient bandés mais 
le ballon avait des grelots pour qu’on l’entende arriver. C’était très 
impressionnant. 
 

 
 
Nous avons également assisté à une démonstration de l’association 
Handi-Chien. Une dame était assise sur un fauteuil roulant et elle disait 
à un chien de lui rapporter un objet : téléphone portable, 
télécommande. Puis après un dernier atelier de musique, nous sommes 
allés nous régaler avec du chocolat chaud et des gâteaux. 
Cette journée était vraiment super !  
 

 
 

L’association Familles Rurales de Millery et 
Autreville communique un certain nombre de dates 
d’activités exceptionnelles. 
 
- Raid VTT et dimanche familial - Pentecôte : 
Mini Raid VTT,  samedi et lundi, et dimanche en 

famille les 18, 19 et 20 mai 2013 : « Le cristal à l’honneur, cap sur le 
verre à Vannes le Châtel » 
 
- spectacle de danse de Mill'Autre'Danses   le 15 juin,  salle des fêtes 

de Millery 

La page des associations 
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- 22 juin – Feux de la Saint Jean et bal populaire à Autreville 

 

- Raid junior aventure prévu le 6 et le 7 juillet à Xeuilley. Parcours en 

VTT avec  des petites épreuves culturelles et sportives. Les équipes 

peuvent à présent se constituer et l'AFR peut les aider à s'entrainer en 

VTT et les accompagner à Xeuilley. 

 

- Chantier jeunes de l'été en préparation avec les communes de Millery 
et Autreville sur Moselle. 
 
- Accueil de Loisirs (Centre aéré) à Millery du 8 juillet au 2 août 
inclus. Renseignements auprès de Claudine GERVASON 
03.83.24.02.44 ou Nathalie ENGLERT 03.83.24.01.34. Places encore 
disponibles. 
 
- SEMAINE SPORTIVE ADOS du 29 Juillet au 02 Août. Les ados (à 
partir de 12 ans)  partiront à la découverte de différentes disciplines. 
Départ chaque matin de la salle polyvalente de Millery afin de se rendre 
sur les lieux d’activités à VTT. Renseignements auprès de Nathalie 
ENGLERT. 
 
- Le jeu de quilles d’Autreville est disponible (location 5 €). 
S’adresser à Nathalie ENGLERT. 
 

 
Il y a eu de l'animation chez Croqu’Livres depuis 
septembre, et ça continue ! 
 
Les 15 mai et  12 juin de 9h30 à 11h, vous êtes tous 
invités à découvrir notre belle salle mise en valeur 
par Sébastien Garzandat l'été dernier, grâce à ses 
talents de décorateur. Ce sont les 2 dernières dates 
d'ouverture de la saison 2012-2013 pour le prêt de 

livres jeunesse. 
  
L'atelier "création d'album" va également vivre ses 2 dernières séances 
de la saison: le 29 mai, les enfants vont terminer l'histoire et les 
illustrations et le 26  juin, ils recevront le fruit de leur travail. L'occasion 

de savourer un bon goûter avec Virginie Pierrard, le chef d'orchestre de 
cette aventure. 
 

  
Création de l’album à Croqu’Livres 

 
Du 4 au 8 mars,  la même Virginie n'a pas compté ses heures pour 
mener à bien le projet "Réalise ton film". Alexandre, Charlyne, Chloé, 
Raphael, Lenny, Léo et Timéo ont, durant cette semaine, d'abord 
inventé une histoire  en lien avec celle de l'atelier " création d'album ", 
puis ils ont peint les décors, trouvé eux-mêmes les personnages et 
autres accessoires parmi leurs jouets, et enfin ils les ont fait vivre face à 
la caméra. La dernière journée du stage s'est déroulée au Festival du 
film de Luxembourg-Ville ou Olivier Pesch, réalisateur de films 
d'animations entre autre, a expliqué les effets spéciaux mis en  œuvre 
dans son dernier court-métrage intitulé "Emilie", que le enfants ont 
visionné avec beaucoup d'intérêt. Un petit tour au Crazy 
Cinématographe l'après-midi, histoire de faire un voyage dans le temps 
façon cinéma muet, pour se rendre compte que 100 ans en arrière, les 
effets spéciaux existaient déjà, avec moins de moyens mais tout aussi 
spectaculaires qu'aujourd'hui. 
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Avec Virginie Pierrard au Luxembourg 

 
Le 26 juin, les enfants ayant participé à cette passionnante aventure 
recevront le DVD du film qu'ils ont réalisé et prendront le goûter de fin 
d'année avec nous. 
 
Croqu'livres organise une journée "nature" : 
  
BALADE NATURE ET CONTEE A SOLEOLE le dimanche 9 juin  2013 à 
partir de 10 heures : 
- Observation des oiseaux avec  Françoise, de la LPO.  
- Promenades agrémentées de jolies, drôles et captivantes histoires avec 
Pascale Creteur, conteuse professionnelle. 
- Ateliers bricolage et jeux .... 
  
Plus d'infos très bientôt, surveillez vos boîtes aux lettres. 
En partenariat avec le PEL. 
Contact : Marie au 06.95.73.35.22 ou Sandrine au 06.11.30.37.43 

Un groupe de cinq personnes de l'association 
VERSO d’Autreville-sur-Moselle revient du 
village de N'Diarème-Walo au nord du 
Sénégal. 
Les objectifs de cette mission étaient variés : 
- Réception de travaux et installation d'une 

bibliothèque scolaire dans une école primaire de 12 classes  
- Mise en place de jeux d'extérieur dans la toute nouvelle école 
maternelle du village qui accueille une centaine d'enfants  
- Troisième et dernier échange de la correspondance scolaire attendu 
impatiemment par les élèves de 15 classes en Lorraine dont les élèves de 
Millery, d'Autreville et les enfants de l’accueil périscolaire « Bricoles et 
Galipettes » 
 

  
 

 Le groupe s'est également attaché à préparer un des futurs chantiers de 
VERSO pour 2013/2014 : La construction d'une bibliothèque scolaire à 
Bokhol (village proche de N'Diarème). 
 

 
Fête d’inauguration de l’école maternelle construite par VERSO 
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Comme chaque année, nous vous proposons d’organiser une démarche 
collective afin de contacter les différents distributeurs et d’obtenir ainsi 
de meilleures conditions financières pour l’achat de fuel domestique. 
 

Si vous êtes intéressés, remplissez le coupon réponse joint et retournez-
le en mairie avec votre n° de téléphone. 
 

Le prix étant fortement lié à la quantité commandée, il est nécessaire de 
compléter  le nombre de litres souhaités. Les personnes qui répondront 
à ce questionnaire seront rapidement recontactées. 
 

Retour impératif du coupon réponse complètement 
renseigné au plus tard le lundi 3 juin dans la boîte aux 
lettres de la mairie, par mail : autreville-sur-
moselle@orange.fr ou au secrétariat. 
 

 
COUPON REPONSE FUEL 
 
NOM : ……………………………………………………….. 
 
ADRESSE : ………………………………………………… 
 
Quantité souhaitée : …………………. litres. 
 
Téléphone fixe ou portable : …………………………………… 
 
Vous serez contactés par le fournisseur pour fixer le jour de livraison. 
 
 

AUTREVILLE INFOS – mai 2013 
www.autrevillesurmoselle.mairie.com 
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