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Autreville infos
DÄcembre 2010

Visite de Saint Nicolas � l’�cole

Le mot du maire

L’hiver s’est invit� avec 
un peu d’avance et la neige, le 
froid, le verglas ont fait leur 
apparition, annon�ant les f�tes 
de fin d’ann�e. Il n’est pas 
toujours facile d’�tre r�actif 
face aux intemp�ries m

ais le d�neigement et le 
salage de nos rues en pente est 

primordial pour notre s�curit�. C’est l’entreprise 
Serin de Loisy qui s’acquitte de cette t�che � la 
demande de la commune. Damien Serin se 
d�place � la moindre alerte, parfois tr�s t�t le 
matin, pour assurer notre s�curit�, ou sur un 
appel t�l�phonique du maire en cas de n�cessit� 
pendant la journ�e. Antoine, notre employ� 
communal, ne m�nage pas sa peine pour 
d�gager et s�curiser les abords de l’�cole et de la 
salle polyvalente. Pensez vous aussi � d�neiger la
partie de trottoir devant votre maison afin que 
chacun puisse se d�placer en s�curit�. 

No�l approche, avec son cort�ge de joie 
et de cadeaux pour petits et grands, puis ce 
seront la Saint Sylvestre et la f�te de la Nouvelle 
Ann�e. C’est peut-�tre pour nous l’occasion de 
penser aussi � celles et ceux qui vivent quelques 

difficult�s en cette fin d’ann�e suite � des 
probl�mes de sant�, de ch�mage, de vieillesse,
l’occasion d’une petite visite de voisinage.

Le conseil municipal pr�sentera ses vœux 
� la population le samedi 8 janvier. Ce sera pour 
nous le moment de revenir sur l’ann�e 2010 et 
de vous pr�senter nos projets pour notre village 
en 2011. Une invitation vous parviendra en 
temps utile.

En attendant cet agr�able moment 
d’�change, le conseil municipal et moi-m�me 
vous souhaitons d’agr�ables f�tes de fin d’ann�e.

Le Maire
Jean-Jacques BIC

Grand Valmon

Suite � la d�mission de Jean-Marie 
Starck de son mandat de maire de Ville-au-Val, 
c’est le maire d’Autreville-sur-Moselle qui a �t� 
�lu vice-pr�sident du Grand Valmon, avec une 
d�l�gation pour la jeunesse et la petite enfance.
Un grand merci � Jean-Marie Starck qui 
pendant des ann�es a travaill� avec comp�tence 
dans l’int�r�t de notre communaut� de 
communes.
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Autrevillesurmoselle.mairie.com

Petit cadeau en cette fin d’ann�e, la commune se 
dote d’un site internet, h�berg� par l’association 
des maires de Meurthe-et-Moselle. Ce site est 
d�j� en ligne � l’adresse
www.autrevillesurmoselle.mairie.com
Il est en construction et parmi ses rubriques en 
cours de remplissage, vous pourrez consulter
l’actualit� de notre village, la page de l’�cole et 
celle de l’accueil p�riscolaire. Vous aurez acc�s � 
des renseignements � propos de la salle 
polyvalente, des �tangs, aux horaires de bus.
Une rubrique vous aidera pour accomplir vos 
d�marches administratives. Des pages sur les 
associations, sur le SIAMA, la d�chetterie, des 
num�ros et adresses utiles, … Dans la rubrique 
� votre mairie � vous trouverez des documents � 
t�l�charger (location de la salle polyvalente, tous 
les bulletins d’information, le r�glement de la 
p�che, les tarifs et bulletins d’inscription � 
l’accueil p�riscolaire, etc…). Si les entreprises de 
la commune ou de notre voisine, Millery,
souhaitent avoir leur page (adresse, logo, 
t�l�phone, photos, descriptif de l’activit�, 
contact), n’h�sitez pas � nous envoyer votre 
contribution � ce site. Un onglet vous est 
r�serv�. Pas de forum de pr�vu, mais vos photos, 
vos remarques ou conseils peuvent �tre adress�s 
par courriel � la mairie d’Autreville : autreville-
sur-moselle@orange.fr ou au maire : maire-
autreville@orange.fr

Ordures m�nag�res

Le contrat de ramassage des 
ordures m�nag�res arrivant � 
�ch�ance en fin d’ann�e, la 
Communaut� de Communes du 
Grand Valmon a lanc� un appel 

d’offre. Les plis ont �t� remis le 1er d�cembre 
2010 par les entreprises int�ress�es.

Apr�s v�rification de la conformit� des offres 
tant sur un point technique que financier, le 
mieux-disant obtiendra  un contrat de 3 ann�es.
La particularit� de ce nouveau cahier des 
charges pr�voit une �volution du ramassage 
classique li� une facturation forfaitaire vers un 
ramassage � qualitatif � � redevance incitative. 
En d’autres termes, un syst�me de mesure des 
volumes de d�chets collect�s et factur�s par 
foyer pourra �tre mis en œuvre en cours de 
contrat en lieu et place de la facturation 
forfaitaire.
Cette d�marche s’inscrit dans une logique de 
mise en conformit� avec les futures obligations 
de collecte des d�chets m�nagers. Elle vise 
�galement  � limiter les d�chets ultimes destin�s 
� l’enfouissement au profit du tri s�lectif et � la 
valorisation des d�chets recyclables.

Pendant l’enqu�te 
concernant les containers 
en votre possession et � 
laquelle vous avez 
massivement r�pondu, 
certains habitants ont 
�mis des critiques, des 
encouragements, des 
remarques. Nous 
tiendrons compte de ces 

remarques en conseil communautaire du Grand 
Valmon et �tudierons des am�nagements du 
r�glement. Si quelqu’un souhaite deux 
containers pour trois personnes, par exemple, il 
paiera pour deux containers. En revanche, si une 
famille ne souhaite qu’un seul container, elle ne 
paiera sa redevance que pour ce seul container.

Salle polyvalente

Le nouveau r�glement de la salle 
polyvalente (en t�l�chargement sur 
le site de la commune) pr�voit que 
le locataire doit obligatoirement 
nettoyer la salle et ses annexes � la 

fin de la location. Les cl�s sont remises sur 
rendez-vous avec le locataire le vendredi soir ou 
le samedi matin et doivent �tre rendues au plus 
tard le dimanche matin pour la location du 
samedi ou le dimanche soir pour la location du 
dimanche. Nous recherchons une personne 
du village afin de proc�der � l’�tat des 
lieux avant et apr�s la location et � la 
remise des cl�s. Cette personne serait pay�e 1 
heure de SMIG � chaque location et n’aurait pas 
de m�nage � faire. Les personnes int�ress�es 
sont pri�es de se faire conna�tre en mairie

www.autrevillesurmoselle.mairie.com
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Environnement

Comment ne pas entendre cette demande 
venant des enfants ? Ce probl�me a d�j� �t� 
soulev� dans plusieurs bulletins. Les d�jections 
canines dans notre village de campagne ne 
devraient pas �tre un probl�me. La place ne 
manque pas ! Pourtant, un ou deux propri�taires 
de chiens continuent � conduire leur animal pr�s 
de l’�cole ou de l’accueil p�riscolaire pour qu’il 
satisfasse ses besoins naturels. Les enfants qui 
fr�quentent l’accueil p�riscolaire vont se lancer 
avec l’appui de la mairie dans la confection de 
petits personnages en bois incitant les 
propri�taires ind�licats � respecter leur 
environnement. Esp�rons que les enfants seront 
davantage �cout�s…

SIAMA

Le comit� syndical 
d’assainissement d’Autreville 
Millery a retenu la soci�t� 
Sinbio pour effectuer l’�tude 
d’avant projet et Autreville 
comme site d’�tude pour 
l’implantation de la station 

d’�puration. Les relev�s topographiques et les 
�tudes g�otechniques sont en cours dans les 
deux communes.

Listes �lectorales

Il reste jusqu’� la fin du mois de 
d�cembre pour venir s’inscrire sur les listes 
�lectorales. Cette inscription n’est pas 
automatique, il faut faire la d�marche en mairie 
(aux heures d’ouverture ou sur rendez-vous avec 

le maire – permanence le mardi soir – ou les 
adjoints).

Secr�tariat de mairie

Le secr�tariat de la mairie 
sera ferm� du vendredi 24 
d�cembre au vendredi 7 
janvier inclus. Vous 
pourrez, en cas de n�cessit�, 
vous adresser au maire ou aux 
adjoints.

La page de l’�cole

1er jour de neige � l’�cole :
La neige a surpris petits et grands fin Novembre. 
Elle a fait la joie des enfants qui se sont bien 
amus�s !!

Spectacles : Les �l�ves de l’�cole ont assist� � 
un spectacle de la compagnie � Les 3 
Chardons � le Lundi 18 octobre 2010, intitul� 
BOUBAM et LE TAM TAM.
Lundi 13 D�cembre 2010, les �l�ves de Mlle 
PIRET se rendront au TGP � Frouard,  pour 
admirer les talents de la troupe � Victor 
Antonov � sur le spectacle � Circus on strings �.

Spectacle de No�l : Les communes 
d’Autreville et de Millery financent un spectacle 
de No�l chaque ann�e � tous les �l�ves du RPI. 
Cette ann�e, les �l�ves d’Autreville iront au 
cin�ma Concorde � Pont � Mousson pour voir 
� L’apprenti du P�re No�l �, mardi 14 d�cembre 
� 9h30.

Saint Nicolas
Nous avons re�u la visite de Saint Nicolas � 
l’�cole, vendredi 3 d�cembre 2010.
Comme nous avons �t� sages, il nous a apport� 
des sucettes en chocolat.
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March� de No�l
Comme tous les ans, le RPI organise un march� 
de No�l � la salle des f�tes de MILLERY. Il aura 
lieu le Samedi 11 d�cembre � partir de 
10h00. Vous pourrez admirer des chants et 
contes de No�l interpr�t�s par les �l�ves ; 
ensuite des objets confectionn�s par les enfants 
seront mis en vente au profit des coop�ratives 
scolaires. Ap�ritif offert par les �coles.

Sortie dans les Vosges
Les �l�ves de GS/CP se rendront au col de la 
Schlucht le mardi 11 Janvier 2011 avec Mme 
PINI. 
Le d�part se fera sur la place de Millery � 7h45 
pr�cise et le retour est pr�vu � Millery pour 
17h30.
Cette journ�e sera consacr�e � la d�couverte de 
traces d’animaux dans la neige, � la r�alisation 
d’igloos pour les li�vres et nous terminerons par 
une ballade en raquettes.
Le repas est tir� du sac et nous d�jeunerons dans 
un refuge chauff�.
Afin de financer cette sortie, une participation 
financi�re de 5€ a �t� demand�e aux familles et 
une vente de porte-clefs, au tarif de 3€, a �t� 
organis�e.

Piscine
Les �l�ves de Mme PINI ont particip� � 11 
s�ances piscine (13/09 au 6/12)
C’est au tour des �l�ves de GS/CP (Mlle PIRET) 
et de CM1/CM2 (Mr MAYER) de se rendre � la 
piscine tous les lundis apr�s-midi. 
Attention ! : Le d�part du bus se fera sur la 
place de Millery � 13h25 donc Rendez-vous
� 13h20 pour tous les �l�ves (GS/CP + 
CM1/CM2). Les �l�ves d’Autreville ou ceux qui 
mangent � la cantine b�n�ficient, bien s�r, du 
car scolaire qui d�marre d’Autreville � 13h15.

Toute l’�quipe p�dagogique vous souhaite de 
bonnes f�tes de fin d’ann�e et vous pr�sente 
leurs meilleurs vœux 2010. 

Accueil p�riscolaire

La fin d’ann�e chez � Bricoles et 
Galipettes �

Les vacances de la toussaint, sur le 
th�me de Tintin ont eu un gros 
succ�s : 13 enfants par jour en 
moyenne �taient pr�sents et sont 

rentr�s chez eux la t�te pleine d’aventures et 
d’expressions du capitaine Haddock…
Les enfants pr�parent avec joie les f�tes de fin 
d’ann�e, divers bricolages leur ont �t� propos�s : 
St Nicolas, le p�re Fouettard, un renne, un 
bonhomme de neige, le P�re No�l, des lutins… et 
toujours avec le m�me mod�le de base… Fous 
rires garantis !!
Nous avons f�t� la St Nicolas � notre fa�on : un 
bon g�teau � la cantine pr�par� par � les P’tits 
Zognons � et la fabrication de maisons � 
croquer, avec pain d’�pices, biscuits, bonbons, 
chamallows…
Pour f�ter No�l, mardi 14 d�cembre � la cantine, 
nous servirons  le repas de No�l tant attendu par 
les enfants et jeudi 16 d�cembre, nous ferons des 
petites confitures � d�guster le jour de No�l, 
miam…
L’�quipe et les enfants de � Bricoles et 
Galipettes �, vous souhaitent de bonnes f�tes. 

Maisons en pain d’�pices

Les a�n�s

Chaque ann�e, les anciens d’Autreville et de 
Millery  ont le plaisir de se retrouver en 
novembre autour d’un bon repas organis� par 
l’AFR. Cette ann�e, ils �taient environ 80 dans la 
salle polyvalente d’Autreville � profiter de ces 
agapes entrecoup�es de pas de danse.
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A l’occasion des f�tes de fin d’ann�e le 
CCAS d’Autreville sur Moselle invite toutes les 
personnes de plus de 65 ans � la salle 
polyvalente pour un apr�s midi convivial le jeudi 
17 d�cembre 2010 � 14h00 : loto, chansons par 
les enfants de l’�cole, go�ter, remise de colis ou 
bon d’achats.

Les associations

Arc-en-Ciel : une association 
d’Autreville qui a propos� tennis 
de table, soir�e jeux pour les 
enfants et les ados, halloween, 

sortie piscine, voyages, repas, apr�s midi jeux 
pour les anciens, atelier cuisine, … et ceci depuis 
1971 !  Voil� donc pr�s de 40 ans que des 
b�n�voles se sont succ�d�s pour nous offrir des 
moments agr�ables de d�tente, de loisirs et de 
convivialit�.

Depuis un an, cette association �tait en 
sommeil. N’ayant trouv� personne pour assurer 
la rel�ve, les membres de l’association ont 
d�cid�, lors de leur assembl�e g�n�rale du 26 
novembre 2010, de dissoudre � Arc en Ciel � et 
de partager les b�n�fices entre les associations 
d’Autreville : Verso, Chats libres, Bricoles et 
Galipettes de l’AFR et Mill’Autr’chants. On ne 
peut que regretter la disparition d’Arc-en-ciel
qui, avec les autres associations, a montr� tout le 
dynamisme dont les b�n�voles d’Autreville font 
preuve pour entretenir une v�ritable vie de 
village. Aujourd’hui, nous tenons � remercier 
chaleureusement Andr�e Chabridon, pr�sidente 
d’Arc en ciel, et toute son �quipe pour leur 
d�vouement en particulier envers les jeunes et 
les anciens. Merci � vous.

Cette ann�e a �t� riche en 
manifestations, et sorties diverses 
organis�es par les membres 
b�n�voles de Familles Rurales 

Millery-Autreville. 
2010 a �t� l’ann�e anniversaire des 40 ans 
d’existence de notre association.

Je ne reviens pas sur nos diff�rents 
rendez-vous, mais chacun, chacune, garde en 
souvenir, un moment convivial, une 
conversation ou autre, lors de sa participation.

Le traditionnel feu de la SAINT JEAN a 
permis de rassembler les g�n�rations de nos 
deux villages autour du spectacle de danse des 
jeunes, d’un magnifique feu et d’un orchestre 
tr�s appr�ci�.

2010  a vu �galement le recrutement d’un 
nouveau directeur pour notre accueil de loisirs 
pour les grandes vacances.  Gr�ce � une �quipe 

dynamique, vos enfants ont pass� d’agr�ables 
vacances �  Millery. Un chiffre : pour le bon 
fonctionnement du centre nous avons besoin de 
14 000 euros en caisse (salaires, animation, 
activit�s…).

Le d�vouement des b�n�voles pour 
organiser des manifestations ou soir�es permet 
de recueillir des moyens financiers 
indispensables en compl�ment des subventions 
afin que l’association puisse vivre sereinement 
mais sans opulence.

L’accueil p�riscolaire continue de monter 
en effectif, nous esp�rons qu’il conserve sa 
vitesse de  croisi�re avec le soutien des 2 
communes et de la F�d�ration d�partementale
Familles Rurales.  

Pour conclure, je tiens � remercier 
l’�quipe qui m’entoure, nos deux municipalit�s 
toujours partantes pour faire vivre et dynamiser 
nos deux villages, je remercie �galement la 
participation des autres associations, dont 
l’animatrice du P.E.L,  Animation Village, avec 
leur pr�sence active sur la brocante et cette 
ann�e avec le magnifique spectacle lors du d�fil� 
de la Saint Nicolas.

J’invite toutes les personnes qui le  
souhaitent et plus particuli�rement les parents 
de familles avec des enfants, �  donner un peu de 
leur temps libre pour nous �pauler. Je vous 
donne rendez-vous � notre assembl�e g�n�rale le 
18 f�vrier 2011.

Vous trouverez dans le calendrier AFR 
2011, le planning des manifestations et activit�s 
que l’association vous propose.

A pr�sent, je vous souhaite d’agr�ables et 
joyeuses f�tes de fin d’ann�e en famille.

Dominique RABY

Un b�timent de stockage 
des r�coltes pour 
N’Diar�me au S�n�gal !

Ici et l�–bas, entendre 
ce qui nous diff�rencie, mais, surtout, ce que 
nous pouvons partager !

Cette ann�e 2010, VERSO et ses 
partenaires (la Communaut� de Communes du 
Grand Valmon,  le Conseil G�n�ral, le Lion’s 
Club Commanderie (Nancy) ont pris  la d�cision  
d’apporter leur soutien aux agriculteurs, donc � 
la totalit� de la population de ce village ! Ce 
choix vient en compl�ment du microcr�dit 
accord� par VERSO  fin 2008 au village  pour le 
financement des semences d’une ann�e de 
production agricole.) 

Dans ces r�gions d�j� fort expos�es aux 
�v�nements climatiques (crues, invasions de
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criquets,  rongeurs …), la production vivri�re a 
un caract�re saisonnier. Les  r�coltes de c�r�ales 
(riz et mil) et le mara�chage (tomates et l�gumes 
divers) sont les seuls garants de l’autonomie 
alimentaire des populations. La s�curit� 
alimentaire des m�nages d�pend d’un 
approvisionnement r�gulier et continu tout au 
long de l’ann�e : un syst�me convenable de 
stockage des r�coltes est donc n�cessaire !

Pour une gestion responsable de 
l’�coulement des r�coltes par les agriculteurs, la 
construction d’un local de conservation 
des r�coltes et de stockage des produits 
phytosanitaires est  programm�e en 2010.  
Ces produits sont actuellement en d�p�t, en trop 
petites quantit�s, dans les modestes habitations 
de chaque famille. Cet entreposage est inadapt� 
aux quantit�s r�colt�es et � l’hygi�ne n�cessaire 
� la conservation de ces produits alimentaires. 
Le d�p�t des engrais et pesticides dans les lieux 
d’habitations est un danger important pour la 
sant� des familles.

Le b�timent  (75 m2 pour 300 m3)  est 
r�alis� et a �t� r�ceptionn� par le village et une 
d�l�gation de VERSO fin Novembre 2010 ! Il 
assurera un stockage communautaire de qualit� 
des r�coltes en pr�vision des p�riodes de p�nurie 
ou de commercialisation.

Il n’y a pas de libert� possible -
individuelle ou collective  - sans s�curit� 
alimentaire !

L’aide au d�veloppement est une 
d�marche de pr�vention des difficult�s 
humanitaires ! La coop�ration et l’appui 
propos�s ambitionnent de donner aux femmes 
et hommes partenaires les moyens de se prendre 

en charge, de s’affranchir de l’aide ext�rieure et 
donc d’�tre rapidement  autonome et 
responsable de leur devenir !

Cette ann�e, Animation-Village et 
la compagnie des � Boute-en-
Sc�ne � ont souhait� participer � 
la f�te de Saint-Nicolas avec 
Familles Rurales et offrir un 
spectacle aux enfants et aux 

parents. Pendant 3 semaines, les com�diens se 
sont investis pour cr�er un spectacle d’ombres � 
partir d’un conte d’Andersen. 

Information PEL

MERCREDI 22 DECEMBRE 2010
Sortie dÄcouverte
patinoire de Metz

Ouvert � tous : enfants, adultes….
Les enfants de – de 9 ans doivent �tre 

accompagn�s
Tarif par personne 9 €

D�part du bus � Millery � 13h15
Autreville sur Moselle � l’arr�t de bus � 

13h20
Arriv�e � la patinoire de Metz � 14h00

D�part de la patinoire � 17h00

Inscription aupr�s du PEL Valmon Atton 
Froidmont Millery
au 03.83.83.30.66
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