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Edito - Les mots du maire 
Les vacances sont enfin arrivées permettant aux petits et aux 
grands de se reposer et de profiter de leur temps libre. La 
venue de l’été a été fêtée comme chaque année par les feux de 
la Saint Jean, manifestation attendue par tous et 
particulièrement par de nombreux jeunes adultes qui ont 
plaisir à se retrouver.  
Avant d’aller plus loin et d’en appeler à la réflexion de toutes 

et de tous, je voudrais d’abord remercier les bénévoles des associations 
Familles Rurales et La Clé des Champs, les membres du conseil municipal et 
les habitants qui ont travaillé à la mise en place des Feux de la Saint-Jean et 
du concours d’épouvantails.  
Je souhaite ensuite m’adresser à vous, jeunes adultes qui me lirez peut-être et 
avec lesquels j’ai l’occasion parfois de discuter. Quelques-uns d’entre vous, 
pour certains en âge d’être parents, ont jeté au feu les œuvres du concours 
d’épouvantails réalisées par des voisins, des familles, des enfants, des 
associations, brûlant en même temps une partie du terrain de pétanque. 
Plus grave certainement, ils ont également jeté au feu la motivation  des 
bénévoles qui se demandent à quoi cela sert d’organiser des manifestations 
dans notre village et s’il ne vaudrait pas mieux abandonner ! Quelques-uns 
d’entre vous ont donné une image fausse des jeunes, adolescents et adultes, 
en agissant aussi stupidement avec l’intention de détruire. Pourquoi les avoir 
laissés faire ? Pourquoi n’être intervenus (heureusement !) qu’au moment où 
ils allaient passer au feu les chapiteaux laissés là pour qu’ils sèchent ? La 
solidarité, le respect, l’esprit de notre village, ce ne sont pas que des mots ! 
Nous avons besoin de tous, jeunes et moins jeunes, pour faire vivre notre 
village, l’animer, le respecter. Je m’adresse à vous : soutenez la 
municipalité, aidez les associations, prenez en main des projets, montrez-
vous solidaires et défendez notre petite commune. Ne laissez pas quelques-
uns la salir, l’abimer. Ensemble, construisons notre « bien vivre à Autreville ». 
Bonnes vacances 

Le maire – Jean-Jacques BIC 
 

                    
           Extrait de la fresque du chantier jeune                Epouvantails des enfants de l’accueil périscolaire     et d’enfants du village 
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Carrefour rue de la Côte – RD40 
 

 

 
Une priorité à droite dangereuse mais nécessaire 

 
Un nouveau refus de priorité était à l’origine d’un 
accident corporel au carrefour de la rue de la Côte et 
de la route départementale en mai dernier. Cet 
accident mettant en cause un cyclomotoriste et une 
habitante d’Autreville aurait pu avoir des 
conséquences dramatiques. Heureusement, le pilote 
du scooter va mieux et a pu reprendre son travail. Les 
refus de priorité à ce carrefour sont quotidiens et une 
question revient sans cesse : « Mais que fait la 
mairie ? » 
Les deux derniers conseils municipaux se sont 
penchés sur ce problème récurrent. En 2009, nous 
avons posé un radar pédagogique et deux panneaux 
clignotants. Ces solutions sont manifestement 
insuffisantes. 
  
Certains habitants préconisent de mettre un stop en 
bas de la rue de la Côte et de la Grande rue, aux 
carrefours avec la RD40. Il faut savoir que cette 
solution rendrait prioritaires les véhicules empruntant 
la départementale, augmentant ainsi les vitesses 
moyennes de ces véhicules déjà bien trop élevées. 
D’autre part, les habitants d’Autreville qui quitteraient 
le village après avoir marqué le stop s’engageraient 
sur la RD40 à leurs risques et périls, avec une visibilité 
réduite, et sous leur responsabilité en cas d’accident. 
 

Nous étudions actuellement deux solutions 
définitives. La première consiste en la pose de feux 
comportementaux (le feu passe au rouge si la vitesse 
dépasse 50km/h) laissant la priorité aux véhicules 
descendant le village. Un devis a été demandé. La 
seconde verrait le passage en zone 30 des deux 
carrefours avec plateau surélevé. Ces deux solutions 
sont onéreuses et devront être accompagnées par des 
financements de la CCBPAM, du Conseil Général et de 
la Région. Nous allons faire au plus vite, évidemment 
soucieux de notre sécurité à tous. 
 
 

Le stationnement dans le village 
 

 

C’est un phénomène bien connu dans nos villages : le 
manque de transports collectifs adaptés oblige 
chaque famille à avoir souvent plusieurs véhicules. 
Nos voitures, nous les préférons devant notre porte et 
nous supportons mal que d’autres se garent devant 
chez nous. Un nouveau parking est à l’étude à l’angle 
de la rue du Planté et de la rue du Sorbier, mais 
ensuite la place manquera. Cela dit, force est de 
constater que les parkings existants sont rarement 
totalement occupés et que les propriétaires de 
garages n’y rentrent pas souvent leurs véhicules.  
 

 
De nombreuses voitures stationnent dans le village 

 

Le stationnement dans le village est préoccupant en 
soirée et pendant les week-ends. De nombreux 
véhicules gênent la circulation et sont potentiellement 
dangereux : stationnement dans les virages, aux 
carrefours, dans des passages étroits. 
Un effort de chacun est nécessaire. Il faut stationner 
ses véhicules là où ils ne gênent pas la circulation, y 
compris celle des engins agricoles. C’est une question 
de bon sens. Mieux vaut marcher quelques mètres ou 
utiliser son garage que risquer de provoquer un 
accident. Ces mesures simples nous éviteront d’en 
prendre d’autres plus radicales et bien plus coûteuses 
: interdictions de stationnement, peinture jaune sur 
les trottoirs, marquage de places autorisées. Merci de 
consentir un effort dans le sens d’un meilleur respect 
des autres habitants. 
 

Travaux de voirie 
 

 

La société STPL de 
Dieulouard a été chargée 
de réparer les nids de 
poule dans les rues du 
village et sur les chemins 
des étangs. L’entreprise va 

également réparer deux chemins qui longent nos 
étangs en location par apport de calcaire et nivelage. 
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La protection et l’entretien du site des étangs 
d’Autreville est une des priorités du conseil municipal. 
 

Les feux de la Saint Jean 
 

 

 
Un coup de main très apprécié 

 

Le temps incertain n’a pas empêché les bénévoles de 
Familles Rurales et quelques habitants du village de se 
retrouver dès le matin pour préparer les traditionnels 
feux de la Saint Jean. Un soleil timide durant l’après-
midi a permis le bon déroulement du concours de 
quilles et du concours d’épouvantails. 
 

 
Les vainqueurs du concours de quilles 

 

Après l’apéritif offert par la commune, les 
nombreuses personnes présentes ont pu se restaurer 
tandis que l’orchestre commençait à jouer. 
 

 
A l’heure de l’apéritif 

 

Hélas, la fête a tourné court. L’orage a obligé les 
participants à s’abriter sous les chapiteaux. Les 
musiciens ont dû ranger leurs instruments menacés 
par la pluie. Le feu a pu être finalement allumé, mais 
le cœur n’y était plus. La pluie ne cessant pas, les 

personnes présentes ont rapidement quitté la Place 
de la Moselle. 
 

 
Tous à l’abri ! 

 

Vous avez dit « Epouvantails » ? 
 

 

Vous vous rappelez la photo du petit épouvantail dans 
votre boîte aux lettres ? Le concours 
d’épouvantails s’est déroulé le samedi 28 juin aux 
feux de la Saint Jean organisés par la commune 
d’Autreville et l’A.F.R. de Millery – Autreville.  
Ce fut une vraie réussite pour le public et les 
organisateurs. 
 

   
      EpouV’crétin  Corbillo      Groseille 
 

Tout le monde s’est prêté au jeu, avec : 
- 13 équipes d’adultes et d’enfants de tous âges, soit 
plus de 50 personnes investies et 15 épouvantails 
présentés au concours, tous aussi originaux les uns 
que les autres 
- Un enthousiasme comme on voudrait en voir plus 
souvent, du temps passé dans la bonne humeur pour 
préparer ces épouvantails. 
 

   
   Miss Autreville      Desperate Paillasse       Léa la rescapée 
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- Une belle exposition d’épouvantails au bord de la 
Moselle et un jury choisi dans le public. 
- Des admirateurs jeunes et moins jeunes conquis par 
les réalisations et 2 épouvantails vainqueurs haut la 
main : le lion du magicien d’Oz créé par les enfants de 
l’accueil périscolaire et le cyberman inventé par de 
jeunes voisins de la rue de la Forêt. 
 

   
         T’erreur      Délice Ronchonchon       Serge 
 

Révoltant ! 
 

 

Avec la nuit,  la pluie a tout mouillé, 
tout gâché ! Mais ce n’est rien par 
rapport à ce qui est arrivé ensuite. 
5 personnes de nos villages de 

Millery et Autreville,  irresponsables, imbibés 
d’alcool, ont réactivé le feu après le départ des 
bénévoles vers 2h00 du matin et ont brûlé tous les 
épouvantails sans aucune arrière-pensée ! 
 

      
 Voilà tout ce qu’il reste de notre exposition… 
 

Dimanche, la désolation était à son comble, chez les 
enfants qui n’ont pas compris ce geste ignoble, chez 
les créateurs d’épouvantails révoltés, déçus, et chez 
les élus, les organisateurs en plein désarroi avec 
l’envie de baisser les bras. 
La Clé des champs ne se découragera pas. Le projet 
d’exposer les épouvantails dans les villages s’est 
envolé en fumée, mais  l’association continuera à 
s’investir, et vous pourrez découvrir les photos des 
épouvantails lors de la manifestation inter villages 
Autreville/Millery du 6 septembre prochain. 

A l’année prochaine pour le concours 
d’épouvantail 2015 ! 
 

Fleurissement du village 
 

 

 
Un grand merci à Claudine et Robert Gervason ainsi 
qu’à Monique Deck qui ont assuré entièrement le 
fleurissement de l’ensemble du village, de la 
commande des fleurs à leur plantation sans parler des 
arrosages hebdomadaires. Une belle réussite ! 
 

Respect et tolérance 
 

 

Les riverains de la Place du Lavoir signalent 
régulièrement des problèmes de comportement des 
jeunes habitants jouant sur cette place : ballons sur 
les façades, sur les voitures ou dans les jardins, 
vacarme le soir après 22H00, réflexions 
irrespectueuses envers les adultes, etc… 
La place du Lavoir a été, de tout temps, un lieu central 
du village où les jeunes générations s’amusent et les 
moins jeunes se croisent et échangent. Nous 
souhaitons qu’elle garde ce rôle de lieu de rencontre 
et appelons jeunes et moins jeunes à faire les efforts 
qui nous permettront de vivre ensemble dans un 
esprit apaisé et convivial. 
Cela implique que les jeunes soient respectueux des 
biens des autres (voitures, façades) et aillent plutôt 
sur l’aire de jeux pour taper dans le ballon. Ceci 
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n’empêche pas de jouer à d’autres jeux plus calmes 
sur la Place du Lavoir. 
Cela se fera également avec une tolérance de la part 
des adultes. Rappelez-vous vos jeunes années ! Et si 
vous étiez plus sage à l’époque, comprenez que 
certains enfants puissent être plus turbulents que 
vous ne l’étiez : « Il faut bien que jeunesse se fasse ». 
Attention, il n’est pas question de tout accepter ! Les 
parents doivent se montrer vigilants et attentifs. Ils 
sont les premiers éducateurs. Mais la responsabilité 
des adultes en général, c’est aussi de discuter avec les 
plus jeunes, de leur demander de changer leurs 
comportements inappropriés, de leur signaler 
calmement lorsqu’ils dépassent les limites. La 
responsabilité des plus jeunes est d’accéder aux 
demandes des adultes et de faire preuve de respect 
pour ne pas aboutir à une situation conflictuelle ou à 
une pure et simple interdiction. 

"Le sage intègre la conscience de l'adulte avec le 
regard de l'enfant 

L'homme ordinaire possède la conscience de l'enfant 
et le regard de l'adulte." 

Sagesse chinoise 
Faisons tous cet effort pour que notre village ne 
devienne pas un champ de batailles 
intergénérationnelles mais plutôt le village le plus 
agréable de Lorraine ! 
 

Chantier jeunes de juillet 
 

 

 
Le couloir de la Maison des Associations change de look 

 

Loïs, Mathias, Quentin et Gauthier d’Autreville ainsi 
que Cindy et Kévin de Millery ont participé au chantier 
jeunes du 15 au 18 juillet. Encadrés par Xavier Calmès, 
animateur jeunesse du PEL et Benoit Joly, artiste 
peintre, le groupe a entrepris la réalisation d’une 
fresque dans le couloir de la Maison des Associations. 
En échange de leur travail, les jeunes artistes ont 
bénéficié d’activités de loisirs les après-midi : karting, 
accro branches, canoé au lac de Madine et partie de 
pêche encadrée par des pêcheurs du village dans 
l’étang communal. L’inauguration de la magnifique 
réalisation est prévue en septembre. 

Repas des Anciens 
 

 

Exceptionnellement cette 
année, le repas des Anciens 
organisé et servi par l’AFR et 
financé par les communes aura 
lieu le samedi 15 novembre à 
Millery. Un samedi et pas un 
dimanche pour une seule et 

bonne raison : Benoit Przysbyla qui n’a pas pu jouer 
aux Feux de la Saint Jean suite au mauvais temps a 
proposé de venir animer gratuitement le repas des 
Anciens avec son accordéon. Une seule condition : 
que la fête ait lieu un samedi. Nous espérons que vous 
nous pardonnerez cette petite dérogation à nos 
habitudes. 
 

Fermeture de la mairie 
 

 

La secrétaire de mairie 
sera en congé du 15 
août au 5 septembre. 
Le maire assurera une 
permanence chaque 
lundi et chaque 
mercredi de 10h00 à 

11h30. En cas d’urgence, il est possible de joindre le 
maire au 06.81.41.41.69 
 

PEL’ympiades 
 

 

Le Projet Educatif Local de Atton – Froidmont – 
Millery et Valmon, aujourd’hui repris en compétence 
par la CCBPAM, regroupe toutes les associations, 
écoles et élus des 12 communes concernées. Le PEL 
soutient et accompagne les projets des associations 
sur notre territoire dans le domaine des activités 
jeunesse, loisirs familiaux et intergénérationnels, 
soutien de la fonction parentale, … 
 

 
 

Les associations et les élus ont souhaité organisé une 
fête populaire le samedi 5 juillet à Bezaumont : Les 
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PEL’ympiades. Malgré le temps peu clément, 15 
équipes se sont « affrontées » pendant l’après-midi, 
pour le grand plaisir des petits et des grands, dans la 
pratique de jeux anciens. 
 

Après l’apéritif offert, les personnes présentes ont pu 
admirer le spectacle d’ombres préparé par les enfants 
de l’atelier théâtre de Croqu’livres avant de partager 
un repas tiré du sac et de profiter des barbecues mis à 
disposition. 
 

 
Théâtre d’ombres avec Croqu’livres 

 

Pendant le repas, des groupes de jeunes musiciens 
talentueux, dont les élèves du Carrefour des Jeunes 
de Landremont, se sont relayés sur la scène avant de 
céder la place à un jeune DJ de Loisy qui a animé la 
soirée clôturée par le traditionnel feu d’artifice offert 
par les communes. Une vingtaine de personnes 
d’Autreville ont su profiter de cette fête réussie. 
 

 
 

Bricoles et Galipettes 
 

 

L’accueil de loisirs ouvrira dès le lundi 1er septembre, 
la veille de la rentrée, de 8h30 à 16h30 avec 
possibilité de garderie le matin de 7h30 à 8h30 et le 
soir de 16h30 à 18h30. 
L’accueil périscolaire démarrera dès le lendemain, le 
mardi 2 septembre, le jour de la rentrée, et sera 
ouvert chaque jour d’école de l’année scolaire à partir 
de 15h45 suite à la réforme des rythmes scolaires. Un 
moment de détente suivi d’un goûter seront 

proposés aux enfants avant de démarrer l’activité à 
16h30. 
Voici les horaires et programme d’activités : 
 

Périscolaire 
Ouverture le Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 
Le matin de 7h30 à 8h30, le midi de 11h30 à 13h30 
avec repas et le soir de 15h45 à 18h30 
Tarifs : 2,10 € de l’heure, forfait 6,70 € le repas  
 

Mercredi : 
Accueil périscolaire Le matin de 7h30 à 8h30, le 
midi de 11h30 à 13h30 avec repas 
Accueil de loisirs l’après-midi de 13h30 à 16h30, 
garderie : de 16h30 à 18h30. 
Tarifs : 4,50 € la demi-journée, forfait 6,70 € le repas 
2,10 € de l’heure pour la garderie et périscolaire 
 

Accueil de loisirs 
Chaque première semaine des vacances d’Automne, 
Hiver et Printemps de 8h30 à 16h30, avec ou sans 
repas. Garderie : de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30. 
Tarifs : 15,10 € la journée. 4,50 € la demi-journée. 
Forfait 6,70 € le repas. 2,10 € de l’heure pour la 
garderie 
 

 

Spectacle de Bricoles et Galipettes en juillet 2014 
 

Activités permanentes proposées à l‘année : 
Lundi : Jeux de société, création de jeux de société 
pour les primaires, de 16h30 à 17h30 
Expression corporelle (danse) pour les grandes 
sections et CP de 16h30 à 17h30 
Mardi : théâtre, théâtre burlesque, pour les primaires 
de 16h30 à 18h00 
Rythmes musicaux,  pour les moyennes et grandes 
sections + CP de 16h30 à 17h00 
Jeudi : Expression corporelle pour les petits et moyens  
de maternelle de 16h30 à 17h00 
Vendredi : Rythmes musicaux, cup-song,  à partir du 
CE1, de 16h30 à 17h30 
 

Tarifs : 2,10 € de l’heure 
 

Thème 2014-2015 : « Le petit prince » 
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Renseignements et inscriptions auprès du directeur 
(trice) : au 03.83.24.08.81 ou par mail à  bricoles-
galipettes@orange.fr 
 

L’équipe d’encadrement reste la même :  
Sébastien, animateur permanent et Priscillia et 
Dominique, ATSEM à l’école maternelle.  
Quant à moi, je serai remplacée durant mon congé 
maternité et je serai de retour aux alentours du 18 
novembre. En attendant, vous pouvez toujours 
envoyer vos mails à bricoles-galipettes@orange.fr, 
nous vous répondrons… A bientôt ! Sandra Dehaye. 
 

Le coin des associations en images 
 

 

 

La chorale « Mill’Autr’Chants » a fêté la musique le 21 juin 
 

 
Construction de marionnettes oiseaux à la fin de la balade contée 
découverte des oiseaux aux étangs d’Autreville avec Croqu’Livres.  

 

 
Avant le repas gastronomique préparé par les participants de 

l’atelier « Mill’Autr’Chefs » et partagé avec leurs invités. 
 

Mill’Autr’Lieues 
 

 

Les 8 associations 
d’Autreville et Millery 
travaillent ensemble à un 
projet de manifestation 
destinée à remplacer la 
brocante des autres années. 

Cette grande fête populaire aura lieu le samedi 6 
septembre. Elle sera constituée de différents temps : 
rallye inter associatif dans les deux villages l’après-
midi, apéritif, repas, buvette et concerts à partir de 
19h00 à Millery puis bal populaire animé par un DJ. 
Un tract sera distribué prochainement dans votre 
boite aux lettres. Prêtez-y attention ! 
 

Informations diverses 
 

 

La campagne « anti crottes 
de chien » menée par les 
enfants de l’accueil 
périscolaire aux abords de 
l’école et de la salle 
polyvalente a eu des effets 

positifs pendant plusieurs années. Hélas, les bonnes 
habitudes se perdent et de nouveau, des maîtres 
indélicats laissent leur animal faire ses besoins dans 
les espaces verts, au mépris des usagers et de la 
personne qui entretient les pelouses. Si vous sortez 
Toutou, munissez-vous d’un sachet et ramassez les 
excréments de votre animal ! 
 

Dans le même ordre 
d’idée, c’est avec 
grand plaisir que nous 
voyons circuler dans 
le village des 

cavalières 
passionnées 

d’équitation, dans la 
tradition des activités 
équestres à 
Autreville. En 

revanche, il serait extrêmement bienvenu que ces 
mêmes cavalières, munies d’un saut et d’une pelle, 
ramassent les crottins semés sur la route par leurs 
montures. Merci à elles ! 

 

www.autrevillesurmoselle.mairie.com 
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