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Edito - Les mots du maire
L’année dernière, mon éditorial voulait attirer votre
attention sur l’incroyable richesse de la vie associative de
notre commune mais également sur sa fragilité. Un an
après, c’est toujours d’actualité ! Heureusement, notre
Projet Educatif Local (PEL) qui coordonne toutes les
associations, écoles, élus des 15 communes qui le
composent apporte des moyens financiers, matériels et
humains et fédère l’ensemble des bonnes volontés. L’une
des actions phare de cette année a été la manifestation Family Tacots,
course de caisses à savon pour petits et grands. Organisée à Lesménils le 24
septembre, cet événement préparé par 7 associations et 6 communes a
connu une forte affluence puisque 700 visiteurs originaires des 15 communes
du territoire du PEL ont assisté à cette fête. 47 coureurs, 15 équipes venues
de 10 villages différents ont participé à la course. Deux tacots estampillés
Autreville et Millery ont fait bonne figure. Le compte-rendu complet de
« Family tacots 2017 » est en téléchargement sur le site de la commune sous
l’onglet « Jeunesse – familles ».
La deuxième édition de Family Tacots 2018 se déroulera le dimanche 23
septembre dans les rues d’Autreville sur Moselle. Une journée de fête en
perspective pour notre village avec les courses bien entendu, mais aussi des
expositions de véhicules anciens, les tracteurs du musée agricole de Sainte
Geneviève pour remonter les tacots, des spectacles, des parcours pour les
petits. Alors à vos outils pour préparer un ou plusieurs tacots ! Mobilisonsnous pour faire bon accueil à cette manifestation. En attendant, l’hiver
approche ! Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous !
Le maire – Jean-Jacques BIC
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Cérémonie des vœux
Après les traditionnels discours qui rappelleront les
réalisations 2017 et présenteront les projets pour
2018, nous partagerons un goûter pour bien démarrer
la nouvelle année avec la galette des rois.
Cette cérémonie des vœux sera aussi l’occasion de
remercier toutes les personnes qui travaillent pour
notre commune : personnel, enseignants, animateurs,
bénévoles, conseillers municipaux, CCAS, … C’est
chaque année un plaisir renouvelé de nous retrouver.
Nous espérons la présence du plus grand nombre
d’entre vous le samedi 6 janvier à 17h00.

Passage de la fibre optique
La région Grand Est et le
département de Meurthe-etMoselle ont décidé d’apporter
le très haut débit par la fibre
optique dans chaque foyer de la région avant 5 ans.
Afin d’accélérer et d’optimiser ce passage de la fibre,
la Communauté de Communes du Bassin de Pont-àMousson en a pris la compétence. C’est elle qui
prendra intégralement à sa charge le coût des
branchements pour environ 18 702 foyers à 100 € par
prise.

CCAS - Repas des Anciens

Le dimanche 12 novembre, les seniors d’Autreville et
de Millery se sont retrouvés avec bonheur pour
partager un délicieux repas préparé par les Paganis,
traiteur à Ludres, et animé par deux musiciens. 40
personnes d’Autreville et 43 personnes de Millery ont
pu ainsi partager une belle après-midi festive. Ce
moment très convivial permet aux Ainés de nos deux
communes de se retrouver, d’échanger, de se
souvenir. Cela fait maintenant plus de 40 ans que
Familles Rurales organise et sert ce « repas des
Anciens ». Un grand merci à eux. Si ce repas est
organisé, servi par les bénévoles de l’association, il est
en revanche financé par les communes. Pour
Autreville, c’est le CCAS qui paye intégralement repas
et animation pour les participants de notre commune.
Grâce à tous, et comme tous les ans, cette journée fût
une grande réussite.
Le contexte budgétaire oblige à faire des choix. Le
CCAS a décidé de privilégier le repas qui permet à tous
de se retrouver, et de ne plus offrir de coffret cadeau.
Néanmoins, les personnes âgées absentes de leur
domicile, hospitalisées ou étant dans l’impossibilité de
se déplacer au repas, se verront remettre un cadeau
par les membres du CCAS.

La commune d’Autreville sur Moselle a été définie
comme faisant partie des communes prioritaires.
Nous pouvons donc annoncer que chaque maison du
village devrait être raccordée à la fibre optique avant
l’été 2018. La société LOSANGE relève d’ores et déjà
nos adresses. Pas de travaux à prévoir : en effet, la
fibre optique suivra le câble du téléphone, en aérien
ou dans les fourreaux existants. Le débit minimal de
notre connexion Internet sera de 30 Mbits/seconde
avec l’objectif d’atteindre 100 Mbits/seconde. A
charge ensuite pour les habitants intéressés de
souscrire un abonnement auprès d’un fournisseur
d’accès. Cette souscription pourra être faite dans le
futur sans limite de temps. Pour davantage
d’informations, adressez-vous en mairie.

Nouvelles de la véloroute
La véloroute, presque terminée mais déjà praticable

Les travaux engagés depuis l’an dernier sur le tronçon
Arnaville - Custines de la véloroute Charles le
Téméraire touchent à leur fin. Les Autrevillois(es)
peuvent désormais rejoindre Custines puis Nancy en
empruntant les voies de berges la plupart du temps. Il
est possible aussi de rejoindre Pont à Mousson à pieds
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ou à vélo sans croiser de voiture ou presque (tronçon
de la RD40 et petit bout de la D10 pour passer audessus de la Moselle). Le véloroute traverse la zone
des étangs d’Autreville. Si vous y êtes déjà allés, il est
probable que vous ayez croisé les visages connus de
promeneurs ou de sportifs, signe que ces chemins ont
déjà été adoptés par de nombreux habitants du
village. Si vous n’en avez pas encore profité, ces voies
sont bien ouvertes à la circulation (non motorisée,
sauf sur les espaces partagés avec les pêcheurs autour
des étangs). N’hésitez pas à y faire un tour – la
marche ou le vélo sont bénéfiques pour la santé !

naissance, copie de pièce d’identité. Les pièces
demandées sont accessibles par Internet.

Il conviendra de prendre rendez-vous avec le maire et
de déterminer si une cérémonie est souhaitée. Tous
les renseignements sont sur le site de la commune
sous l’onglet « Vivre à Autreville ».

Enquête sur les rythmes scolaires

Autreville vers Dieulouard

Du coté des travaux, il reste encore une partie du
tronçon à terminer à Pagny-sur-Moselle et Vandières
et la sécurisation de la traversée de la RD40 au niveau
de l’accès sous le viaduc d’Autreville. Il restera ensuite
à mettre en place signalisation et panneau
d’informations.
Pour l’instant, cette véloroute reste donc encore
propriété des entreprises réalisatrices. La livraison à la
Communauté de Communes du Bassin de PAM est
prévue au printemps 2018. Dès lors, sera également
mis en place un nettoyage régulier par la CCBPAM des
feuilles et branchages qui s’y accumulent déjà afin de
maintenir ces chemins en bon état pour les usagers.
En attendant, profitez déjà bien de ce nouvel espace
de mobilité dans le respect des règles de sécurité :
port du casque à vélo, adaptation de sa vitesse en
fonction du « trafic » et chiens tenus en laisse.

Le Regroupement Pédagogique Intercommunal a
réalisé une enquête auprès des parents d’élèves des
écoles d’Autreville et de Millery. Cette enquête avait
pour objet de recueillir l’avis des familles sur les
rythmes scolaires. Devons-nous rester dans le rythme
actuel établi suite à la réforme en 2014, à savoir école
le mercredi matin pour les enfants et journée scolaire
plus courte ? Au contraire devons-nous revenir à la
semaine de 4 jours sans école le mercredi et fin des
cours à 16h30 ?
Voici le résultat de cette enquête pour le RPI :

PACS en mairie
Depuis le 1er novembre, le PACS (Pacte Civil de
Solidarité) pourra être conclu gratuitement dans la
commune où résident les deux personnes qui
souhaitent se pacser. Il pourra être également conclu
chez un notaire (acte payant). Un certain nombre de
documents devront être fournis : déclaration
conjointe, convention de PACS, extrait d’acte de

Une forte majorité des familles souhaitent donc le
retour à la semaine de 4 jours, particulièrement à
l’école maternelle avec 80% des familles.
La décision finale sera prise par le conseil d’école et
par les deux conseils municipaux, après consultation
de l’accueil périscolaire.
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Ecole Emile Schmitt
A l’école d’Autreville, les élèves ont travaillé en cette
1ère période sur les pays d’Europe… Un voyage vers la
France, l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne pour y
découvrir leur drapeau, leurs monuments historiques,
leurs spécialités culinaires, …. Pour cette 2ème période,
nous partons à l’aventure vers la Russie et la Chine !!!
Lors de la semaine du goût, les enfants ont travaillé
sur des recettes à base de pommes : tartes aux
pommes, chaussons aux pommes, compote. Tous les
élèves du RPI se sont réunis pour une dégustation de
tous ces plats, un régal !!!!

Mercredi 22 novembre, les élèves de Millery nous ont
accueillis à la salle des fêtes de Millery pour nous
proposer des activités sportives : ateliers d’équilibre,
de lancers, de saut, … Cette matinée s’est terminée
par un goûter collectif !
La vente de chocolats a remporté un vif succès. Les
bénéfices de cette vente vont permettre aux élèves
du RPI Millery/Autreville d’assister à un spectacle de
Noël au cirque Medrano à Nancy le vendredi 8
décembre.
Les rendez-vous avec Croqu’livres se poursuivent tous
les mois : chaque enfant choisit un livre de la
bibliothèque et le rapporte chez lui pour une durée de
15 jours.
Un marché de Noël est organisé et aura lieu le
vendredi 15 décembre à l’école de Millery. Les enfants
vous accueilleront par un chant à 17h00 et vous
conduiront dans chacune des salles de classe pour
vous faire découvrir les objets qu’ils auront réalisés à
cette occasion. Quelques parents d’élèves tiendront
également un stand de crêpes, gaufres, boissons,
confiseries, objets, …
Enfin pour clore l’année 2017, les enseignantes des
écoles d’Autreville et de Millery offriront un goûter de
Noël aux élèves précédé d’un dessin animé à la salle
des fêtes de Millery. Un cadeau de Noël sera remis à
chaque enfant.

Les parents d’élèves élus sont Anne-Fleur CADERT et
Virginie WEBER, n’hésitez pas à les solliciter si besoin.
Toute l’équipe pédagogique vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année.

Ecole Marguerite Reitz
Les élèves des deux classes ont participé à la semaine
du gout en travaillant autour de la pomme. Les CP-CE1
ont fait des gâteaux aux pommes et les CE2-CM1-CM2
ont réalisé des tartelettes aux pommes. Tous ces plats
ont été dégustés lors d'une matinée spéciale à l'école
d'Autreville!

Des élèves de Millery dans l’école d’Autreville

Nous avons récolté des potirons dans notre jardin et
les CP-CE1 ont confectionné des tartes au potiron et
au chocolat ; tous les élèves se sont régalés!
Le mercredi 22 novembre la classe des CE2-CM1-CM2
a accueilli la classe des maternelles pour une matinée
sportives. Les "grands" avaient préparé différents
ateliers (parcours d'obstacles, combat de sumo, lancer
d'anneaux, hockey...) et ce sont eux qui ont
entièrement animé la rencontre. Bravo à eux, les
élèves de maternelle ont beaucoup apprécié.

Grâce aux bénéfices de la vente de chocolats de Noël,
nous irons le 8 décembre assister à un spectacle de
cirque à Nancy.
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Le projet « classe découverte » des CE2-CM1-CM2 se
concrétise : nous partirons du 3 au 6 avril dans les
Vosges pour un séjour "la tête dans les étoiles". En
attendant nous correspondons avec la classe des CE2CM1 de Belleville avec qui nous partirons. Nous allons
les voir le mardi 19 décembre.
Le marché de Noël du RPI aura lieu le vendredi 15
décembre à partir de 17h à l'école de Millery.

Exposition Marguerite Favier
L’exposition autour des textes de Marguerite Favier,
ancienne habitante d’Autreville, scolarisée dans
l’école du village en 1917 et 1918, est prévue pour la
fin de l’année 2018. Nous espérons toujours que des
bonnes volontés vont se faire connaître pour nous
aider à préparer cette exposition. Signalez-vous
auprès du maire !

Informations diverses
FERMETURE DE LA MAIRIE
La secrétaire de mairie sera en
congés du 22 décembre au 8 janvier.
La mairie sera donc fermée pendant
cette période. En cas de besoin,
appeler le maire au 06 81 41 41 69 ou les adjoints.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Pour voter en 2018, il faut être
inscrit sur les listes électorales
avant le 30 décembre 2017 à
minuit.
Afin de permettre à d’éventuels
retardataires de s’inscrire, le maire tiendra une
permanence en mairie le samedi 30 décembre de
10h00 à 12h00. Pour vous inscrire, munissez-vous
d’une pièce d’identité et d’une attestation de
domicile.

Décoration du village

Comme c’est la tradition depuis quelques années, une
équipe de bénévoles de la Clé des Champs s’active
pour donner à notre village un air de fête pour la
venue de Saint Nicolas d’abord, puis du Père Noël. Le
troupeau de rennes a retrouvé avec gourmandise
l’herbe cachée par un peu de neige sur quelques
places de notre village. Merci à toutes et à tous !!! Et
merci à Jean-Paul BRUCHE qui offre chaque année le
sapin de la place du Lavoir !

Rédaction datée du 19 décembre 1917
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Saint Nicolas

22h00 dans la salle polyvalente de Millery sauf
vacances de Noël.
Activité Zumba tous les mercredis de 20H00 à 21 H00
dans la salle polyvalente de Millery sauf vacances de
Noël.
Activité VTT tous les dimanches matin. Rendez-vous à
9H30 chez M. RABY au 9 rue des Chamelles à Millery.
Activité Marche tous les dimanches matin à 9h30.
Départ place du monument aux morts à Millery.
Activité couture un mardi sur deux dans la salle AFR.
Renseignements auprès de Mme Nathalie ENGLERT
tel : 03.83.24.01.34

Chorale Mill’Autr’Chants
La chorale « Mill’Autr’Chants » donnera un concert
de Noël le dimanche 10 décembre à 15h30 dans
l'église d’Autreville sur Moselle. Venez nombreux !
Ce concert sera suivi d’un pot de l’amitié dans la salle
polyvalente.

Le bon Saint Nicolas est venu rendre visite aux enfants
d’Autreville sur Moselle et de Millery ce samedi 2
décembre. Accueilli par un nombre impressionnant
d’enfants, de parents et de grands-parents, il a tenu à
passer dans toutes les rues de nos villages. C’est à la
nuit tombée qu’il est arrivé à Autreville. Pour lui faire
honneur, les enfants de l’accueil périscolaire lui
avaient préparé un petit spectacle donné dans les
rues et dans la salle polyvalente. Si Père Fouettard
l’accompagnait à pieds, Saint Nicolas a pu profiter du
char lumineux préparé par quelques bénévoles et
parents de l’AFR. A la fin du défilé, toutes les familles
ont pu entourer l’évêque de Myre dans la salle des
fêtes d’Autreville et profiter d’un chocolat ou d’un
verre de vin chaud.

Si vous voulez partager notre plaisir de chanter,
venez nous rejoindre les mercredis à la salle
polyvalente d’Autreville de 18h45 à 20h15 !

PEL – Octobre rose

AFR Millery-Autreville
L’activité danse reprend. Elle se
déroule chaque mercredi de 17H30 à
18H30 dans la salle polyvalente de
Millery sauf pendant les vacances.
Cette activité concerne les enfants de
6 à 14 ans.
La nouvelle activité Pilate a commencé le mercredi 8
novembre. Séances tous les mercredis de 21h00 à

Zumba rose à Loisy

8 associations du territoire du PEL dont 6 associations
d’Autreville et Millery (AFR, Clé des Champs, VERSO,
Animation Village, Bien vivre à Millery et la MJC) se
sont réunies pour proposer trois actions dans le cadre
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d’octobre rose, opération mondiale de lutte contre le
cancer du sein. 149 personnes ont participé à ces
soirées de fête, de solidarité, d’échanges et de
sensibilisation zumba rose à Loisy, soirée café-débat
alimentation, bien-être et plaisir à Millery et soirée
découverte de la sophrologie à Ville au Val.

La visite de la maison de la polyculture à Lucey le
dimanche 22 octobre a été riche d’enseignements
pour la dizaine de personnes qui ont suivi la visite
guidée par le Président de l’association de la Linotte à
Lucey. De la vie dans une ferme lorraine, à travers les
différentes activités agricoles, à celle de de la vigne
et du houblon, chacun a pu découvrir toutes les
étapes de production du vin et du houblon :
passionnant et source d’idées pour la Clé des
Champs !

Creuse-toi les méninges n°4

Café-débat alimentation et bien-être à Millery

Les bénéfices de ces 3 soirées se sont élevés à 838 €
auxquels s’ajoute un don de 300 € par le Crédit
Mutuel de Dieulouard. L’intégralité de ces bénéfices a
été équitablement partagé entre l’association
« Symphonie » qui soutient les femmes malades et
l’ADECA qui travaille au dépistage des cancers.

Clé des Champs
En automne, c’est la période du
ramassage des pommes et des
poires. Cette année encore, les
arbres des 2 vergers, encore trop
jeunes, n’ont pas produit de fruits en
suffisance pour fabriquer du jus de
pommes. La Clé des Champs, comme les années
précédentes, a souhaité faire du jus de pommes en
collectant
des fruits non récoltés par leurs
propriétaires à Autreville et à Millery. Or, l’année
2017 n’a pas été une année extraordinaire, la récolte
escomptée et la qualité des pommes ont été
suffisamment médiocres pour que la Clé des Champs
renonce à cette production. Par conséquent,
l’association est privée d’une petite recette annuelle
provenant de la vente de jus. Espérons que l’année
2018 sera une meilleure année.

Voici la solution à l’énigme du dernier bulletin :
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 et il la laisse rentrer. Une deuxième
personne se présente, le videur lui dit 4, l’homme
répond aussitôt 6 et le videur le laisse rentrer. Une
troisième arrive, le videur lui dit 3, la femme répond
5 et elle peut entrer dans la salle.
A vous de tenter votre chance, si le videur vous dit 6
que répondez-vous ?
La plupart d’entre vous ont
probablement répondu 8.
(2+2=4 ; 4+2=6 et 3+2=5. Il
suffit donc de faire +2 à
chaque
fois).
Malheureusement ce n’est
pas la bonne réponse et le videur vous demandera de
rentrer chez vous si vous lui répondez 8.
La bonne réponse était 3. Bravo à ceux qui auraient
trouvé !
Pour les autres, exceptionnellement, nous allons vous
laisser une seconde chance de trouver le code qui
régit le mot de passe.
Vous savez donc que 24, 46, 35 et 63. Et si le
videur vous disait 1, vous lui répondriez quoi ?
Réponse dans le prochain bulletin…
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