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 Edito - Les mots du maire
Le compte administratif de 2017 et le budget primitif de 
2018 ont été votés à l’unanimité par le Conseil Municipal lors 
de sa réunion du 13 mars. La dernière échéance de l’emprunt 
contracté lors de la construction de l’école et de sa voirie a 
été réglée le 1er avril. Ce prêt coûtait 32 000 € par an à la 
commune. C’est un réel soulagement pour les finances 
communales et cette somme pourra être investie dans des 

travaux de rénovation de la salle polyvalente et de l’école par exemple. 
Comme chaque année à la même date, ce bulletin d’information vous 
présente le détail de nos dépenses et de nos recettes 2017 ainsi que les 
prévisions budgétaires 2018. Comme promis, les travaux d’accessibilité de la 
mairie vont être réalisés cette année par l’entreprise STPL dès que possible. Je 
rappelle que ces travaux sont subventionnés par la Communauté de 
Communes et par l’Etat. Vous retrouverez les informations sur ces travaux 
dans le bulletin de décembre 2016, en téléchargement sur notre site internet. 
Les autres dépenses seront soigneusement contrôlées et maintenues au 
même niveau que l’année dernière. Le taux des taxes ne sera pas augmenté 
et devrait être maintenu au niveau actuel jusqu’à la fin de ce mandat. 
Chacun a pu le constater, après les intempéries continues de l’automne et de 
l’hiver, le printemps s’est bel et bien installé sur notre région, avec des 
températures estivales. C’est également un temps propice pour les 
différentes manifestations organisées par les sept associations de notre 
village. Leurs nombreux projets vous seront présentés dans différents articles 
de ce bulletin. Nous souhaitons la bienvenue à l’association Familles Rurales 
qui a décidé de déplacer son siège social à Autreville afin de continuer à faire 
partie du Projet Educatif Local tellement important pour les habitants. En 
effet, la commune de Millery, qui avait pourtant largement contribué à créer 
ce PEL, a dénoncé la convention à partir de cette année. Au nom du Conseil 
Municipal, je vous souhaite une agréable  lecture et un beau printemps ! 
 

Le maire – Jean-Jacques BIC 
 

   
      Le verger pédagogique en fleurs     Le village prend ses couleurs printanières       

SOMMAIRE 

P1 – Les mots du maire 

P2 – Les comptes 2017 

P2 – Budget prévisionnel 2018 

P3 – Cérémonie du 8 mai 2018 

P3 – Lotissement du Rouot 

P4 – Déclaration d’impôt 

P4 – Permanence informatique 

P4 – Consommation d’alcool 

P5 – Quinzaine de l’environnement 

P5 – Feu de la Saint Jean 

P6 –  Infos diverses 

P6 – Pages des écoles 

P7 – Le PEL 

P8 – Family Tacots Autreville 

P8 – De la terre au feu 

P9 – Pages des associations 

P10 – Marguerite Favier 

 



 
2 

Les comptes de 2017 
 

 

Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 
192 939 €. Les frais liés aux écoles et à l’accueil 
périscolaire sont à la charge du budget d’Autreville 
mais partagés avec Millery qui nous reverse sa 
participation au prorata du nombre d’enfants de la 
commune. La CAF nous verse également une 
subvention pour l’accueil périscolaire. 
 

 
 

1- Charges générales (voiries, espaces verts, entretien 
des bâtiments, électricité, fournitures diverses, 
fournitures scolaires, …)  72 776 € 
2- Charges de personnel  60 817 € 
3- Prélèvements par l’Etat  19 718 € 
4- Amortissements  1 168 € 
5- Charges de gestion courante (indemnités, 
associations, SIAMA, CCAS, …)  32 797 € 
6- Intérêts des emprunts  5 663 € 
 

Les recettes de fonctionnement d’un montant de  
273 294 € sont essentiellement liées aux impôts 
locaux, aux dotations de l’Etat et aux diverses 
locations et participations dont celles de Millery pour 
l’école et de la CAF. 
 

 
 

1- Excédent de l’année précédente  17 046 €  
2- Produits des services et du domaine (locations, CAF, 
pêche, …)  72 911 € 
3- Impôts et taxes  123 145 € 
4- Dotations de l’Etat et participations  41 155 € 
5- Autres revenus (EQIOM, salle polyvalente, 
appartement)  19 037 € 

Le résultat laisse apparaître un excédent de 80 355 € 
 

Les dépenses d’investissement ont atteint un total 
de 87 638 €. 
Le déficit des années antérieures se reporte d’une 
année sur l’autre et s’explique par le décalage entre 
les subventions programmées et leur versement 
souvent perçu l’année suivante (Conseil 
Départemental, CAF, Etat, …). Le déficit est couvert 
par les excédents de fonctionnement. Le graphique 
montre clairement le poids de la dette dans nos 
dépenses d’investissement. 
 

 
 

1- Déficit des années antérieures  37 510 € 
2- Remboursement capital des emprunts  46 403 € 
3- Investissements écoles du RPI  1 356 € 
4- Equipements divers et logiciel  1 598 € 
5- Frais de notaire   771 € 
 

Les recettes d’investissement représentent un 
montant total de 94 683 € 
 

 
 

1- Virement depuis le fonctionnement  54 273 € 
2- Amortissements  1 168 € 
3- FCTVA   1 167 € 
4- Taxe d’aménagement   565 € 
5- Excédent de fonctionnement 2016  37 510 € 
 

 Le budget prévisionnel 2018
 

 

C’est un budget toujours impacté par la baisse de la 
Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’Etat 
et par les prélèvements effectués au titre de la 
péréquation. Heureusement, l’endettement diminue, 
augmentant d’autant notre capacité d’investissement. 
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Dépenses de fonctionnement prévues : 262 030 € 
(contre 264 578 € en 2017) 
 

 
 

1- Charges générales  86 649 € 
2- Charges de personnel  62 050 € 
3- Prélèvement par l’Etat  16 200 € 
4- Dépenses imprévues  2 983 € 
5- Virement à la section investissement  49 270 € 
6- Dotation aux amortissements  924 € 
7- Charges de gestion courante  40 540 € 
8- Intérêts des emprunts  3 414 € 
 

Recettes de fonctionnement prévues : 262 030 € 
 

 
 

1- Excédent de l’année précédente  33 126 € 
2- Produits des services et du domaine (pêche, chasse, 
CAF pour le périscolaire)  65 850 € 
3- Impôts et taxes  120 654 € 
4- Dotations de l’Etat et participations diverses dont 
Millery (RPI) et AFR (périscolaire)  33 400 € 
5- Autres revenus  9 000 € 
 

Dépenses d’investissement prévues : 115 954 € 
 

 
 

1- Déficit reporté  47 228 € 
2- Dépenses imprévues  2 158 € 
3- Remboursement des emprunts  32 645 € 
4- Investissements écoles  2 735 € 
5- Investissements divers  7 065 € 
6- Accessibilité mairie  24 123 € 
 

Recettes d’investissement prévues : 115 954 € 
 

 
 

1- Virement depuis le fonctionnement  49 270 € 
2- Amortissements  924 € 
3- Remboursement de TVA  9 832 € 
4- Excédent de fonctionnement  47 228 € 
5- Subventions  8 700 € 
 

Cérémonie du 8 mai 

 

 

 
 

Nous vous attendons comme chaque année pour 
commémorer le souvenir de la fin de la seconde 
guerre mondiale, le mardi 8 mai à 9h00 devant le 
cimetière d’Autreville sur Moselle. Soyons nombreux 
à ce rendez-vous de la mémoire. 
 

 Lotissement du Rouot
 

 

Les travaux d’aménagement des 7 parcelles du 
lotissement du Rouot en haut de notre village 
commenceront à la fin du mois de mai. Six arbres ont 
été abattus afin de permettre la création des accès 
aux parcelles. Le fossé sera busé afin de faciliter la 
pose des réseaux (eau potable, assainissement, 
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électricité, téléphone). Tous ces travaux sont 
entièrement financés par l’aménageur. 
 

 Déclaration d’impôt sur le revenu
 

 

 
 

Déclarer en ligne 
Vous êtes concerné par l'obligation de déclarer en 
ligne dès cette année si : 
- Votre revenu fiscal de référence indiqué sur votre 
avis d'impôt reçu en 2017 (sur vos revenus de 2016) 
est supérieur à 15 000 euros  
- Votre résidence principale est équipée d'un accès à 
Internet 
 

En 2019, tout le monde devra déclarer en ligne, quel 
que soit son revenu. La déclaration en ligne offre de 
multiples avantages : 
 

- 20 jours supplémentaires pour déclarer  (5 juin en 
Meurthe et Moselle au lieu du 17 mai avec la 
déclaration "papier") 
- les principaux revenus sont "pré remplis" et les 
rubriques servies l'année précédente sont proposées 
automatiquement ; 
- la connaissance immédiate du montant de 
l'imposition et la mise à disposition dès la signature de 
la déclaration d'un avis de situation déclarative qui 
permet de justifier de ses revenus sans attendre l'avis 
d'imposition 
- la réception d'un courriel de confirmation du dépôt 
de la déclaration en ligne et d'un "accusé réception" 
disponible dans l'espace particulier d'impots.gouv.fr ; 
- la possibilité de modifier la déclaration directement 
en ligne, même après la date limite de dépôt... 
 

 

image à pointer sur le site  

https://www.impots.gouv.fr/portail/ 
 

Gérer son prélèvement à la source 
A partir du 1er janvier 2019 sera mis en œuvre le 
prélèvement à la source. Cette réforme modifiera les 

modalités de paiement de l'impôt mais il y aura 
toujours une déclaration à faire chaque année : elle 
servira à calculer votre taux de prélèvement à la 
source, mais aussi de continuer à bénéficier par 
exemple de vos réductions d'impôts ou charges 
déductibles. 

 

 Permanence informatique
 

 

 
 

Afin d’aider les personnes qui  le souhaitent à 
effectuer leur déclaration de revenus en ligne, une 
permanence sera mise en place le mardi et le jeudi 
matin à la mairie. Un ordinateur sera mis à disposition 
et des conseils pourront être donnés par la secrétaire 
ou par le maire. 
 

 Consommation d’alcool
 

 

 
 

Afin de tenter de limiter les nuisances Place du Lavoir 
(tapage, dégradations, verre cassé, …) pendant le 
printemps et l’été, un arrêté a été pris par le maire et 
transmis à la gendarmerie et à la préfecture. Cet 
arrêté interdit la consommation d’alcool sur l’espace 
public Place du Lavoir et rue de l’école du 1er juin au 
20 septembre. Cette décision permettra aux 
gendarmes d’intervenir, de contrôler et de verbaliser 
si nécessaire. Il ne faudra pas hésiter à faire appel à 
eux en cas de problème. Il est dommage de devoir 
prendre ce type de décision, mais la sécurité et la 
tranquillité des riverains est à ce prix.  
 

https://www.impots.gouv.fr/portail/
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 Quinzaine de l’environnement
 

 

 
Plantation d’un pommier au verger pédagogique 

 

La quinzaine de l’environnement organisée par les 
associations et les 14 communes du PEL s’est 
déroulée du 19 au 31 mars. Comme chaque année, le 
grand nettoyage de printemps des étangs et des bords 
de Moselle a été rondement mené, sous le soleil, par 
une trentaine de bénévoles. Au préalable, petits et 
grands se sont rendus au verger pédagogique afin d’y 
planter symboliquement un pommier, à l’initiative du 
PEL, comme l’ont fait les bénévoles des autres 
communes. A midi, un repas tiré du sac a été partagé 
à Soléole. 
 

 
Apéritif offert par le PEL à la Soléole à Landremont 

 

Pendant cette quinzaine de l’environnement, de 
nombreuses manifestations et animations se sont 
déroulées dans les écoles avec Croqu’livres et la LPO, 
les accueils périscolaires avec VERSO, au sein des 
associations, dans les communes. L’une d’entre elles a 
été organisée sur la véloroute entre les étangs 
d’Autreville et ceux de Dieulouard le samedi 24 mars. 
A pied ou à vélo, chacun a pu, en famille, découvrir 
ces magnifiques espaces naturels tout en participant à 
diverses animations proposées par le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de la 
Meuse, l’association « Les petits débrouillards », 
l’association « Faune et flore aquatique en Lorraine », 
Céline EGEA de la CCBPAM qui proposait une 
observation des oiseaux, Pascale CRETEUR et ses 

contes, Louis-Alexandre du PEL et ses photos 
animalières, lui-même accompagné de sa mère, 
créatrice de nichoirs et mangeoires pour les oiseaux. 
 

 
Louis-Alexandre en tenue de camouflage devant ses photos 

 

L’association Faune et Flore aquatiques de Lorraine 
filme et photographie la vie intense dans les étangs de 
notre région. Très intéressés par nos étangs, les 
plongeurs de l’association sont venus à Autreville avec 
leur matériel la semaine suivante. Le film réalisé sera 
proposé en projection aux habitants quand il sera 
terminé. 
 

 Feu de la Saint Jean
 

 

 
 

Le feu de la St Jean organisé comme chaque année 
par l’AFR et la commune aura lieu le samedi 23 juin 
sur la place de la Moselle. 
Il faut du monde pour aider à l’organisation. Toutes 
les personnes volontaires le jour J, (surtout le soir 
pour le rangement)  seront évidemment les 
bienvenues pour donner un coup de mains. Plus on 
est nombreux, plus c’est rapide, facile et drôle ! 
Vous avez du bois et vous voulez vous en 
débarrasser ? Vous pourrez le déposer deux semaines 
avant sur la place près du terrain de pétanque. Vous 
avez des idées pour construire un bûcher original ? 
Faites-vous connaître, en appelant le maire par 
exemple. 
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L’apéritif sera offert comme tous les ans par la 
commune d’Autreville sur Moselle vers 19 h 30.  
N’hésitez  pas, venez avec votre famille, invitez vos 
amis pour fêter l’arrivée des vacances et passer 
comme d’habitude une agréable soirée. 
 

 Infos diverses
 

 

La secrétaire prendra des 
congés du 7 au 11 mai. La 
mairie sera fermée pendant 
cette période. En cas 
d’urgence, adressez-vous au 
maire ou aux adjoints. 
 

Les contrats de pêche 
viennent d’être envoyés 
pour leur renouvellement. 
Les cartes de pêche seront 
délivrées à la mairie le 
samedi 26 mai entre 10h00 
et 12h00. La liste d’attente 
des personnes souhaitant un lot est très longue cette 
année. Attention ! Certains pêcheurs pratiquent la 
sous location de leur emplacement. Cela est contraire 
au règlement et ne peut pas être toléré. Nous venons 
d’ailleurs de mettre fin à un contrat concerné par 
cette pratique. 
 

 Ecole Emile Schmitt - Autreville
 

 

Nous avons reçu deux professeurs du conservatoire 
de musique Jean Wiener de la CCBPAM : un 
violoncelliste et une chanteuse.  
Après avoir entendu quelques airs de musique, 
plusieurs élèves ont essayé le violoncelle… 
 

   
 

En partenariat avec le PEL, nous avons participé à la 
quinzaine de l’environnement : tri de déchets et 
d’emballages recyclables pour des fins artistiques 
(fabrication d’une chenille), rencontre avec une 
animatrice de la LPO, et avec une conteuse… 
Nous sommes également allés à la Médiathèque de 
Dieulouard et poursuivons nos activités sportives avec 
l’USEP. 
A l’occasion de Pâques, nous avons réalisé de jolis 
paniers remplis d’œufs en chocolat !! 

    
Paniers de Pâques  Avec Françoise de la LPO 

 

La Communauté de Communes du Bassin de Pont à 
Mousson nous a proposé un spectacle à la salle 
Montrichard, intitulé « Banc de sable ». Un spectacle 
interprété par la compagnie 126 kilos qui met en 
scène 2 acteurs, 2 clowns : elle, sous ses airs de 
princesse folle amoureuse de ce compagnon, qui 
cache bien des maladresses !!!  
 

Notre projet d’école se poursuit : nous arrivons cette 
fois aux Etats Unis et plus particulièrement chez les 
Indiens !!! Découverte des peuples indiens, de leur 
habitat, de leurs coutumes et de l’art amérindien avec 
Norval Morrisseau. Nous avons également commencé 
à travailler la Terre (2ème axe de notre projet d’école), 
notamment en défrichant les bacs situés dans la cour 
et nous avons entrepris de nettoyer les jardinières 
pour y planter des géraniums, des azalées, des graines 
de poireaux pour commencer… 
 

   
 

Pendant le mois de mai, nous aurons l’occasion de 
voir un spectacle à l’école « Lunaile et la ronde des 
couleurs » présenté par Monde et Nature.  
Le 31 Mai, tous les élèves du RPI se rendront dans le 
village de Xaronval pour une journée passée à 
l’époque 1900 : activités autour des contes, du jouet, 
de la ferme, de l’école, du bois… 
Enfin, nous vous donnons rendez-vous à notre 
traditionnel spectacle de fin d’année (sur le thème du 
voyage autour du Monde) qui aura lieu cette année le 
samedi 16 juin à MILLERY. Le spectacle sera suivi d’un 
repas barbecue et de jeux de kermesse. Une réunion 
de préparation aura lieu le mercredi 16 Mai à 20h00. 
 

 Ecole Marguerite Reitz - Millery
 

 

Les élèves de CE2-CM1-CM2 sont partis en classe 
découverte du  3 au 6 avril, direction le centre 
Lamaisondici dans le village des Voivres dans les 



 
7 

Vosges, pour une semaine sur le thème de 
l'astronomie.  
 

 
La classe au départ de Millery 

 

Les élèves ont construit tous ensemble une carte du 
ciel phosphorescente ; ils ont également fabriqué un 
cherche-étoiles ainsi qu'un cadran solaire. Les élèves 
ont aussi participé à des jeux d'orientation afin de se 
familiariser avec l'utilisation de la boussole. Ils ont 
visité le planétarium d'Epinal et le musée des Beaux-
Arts.  
 

 
 

En plus de tous ces apprentissages "scolaires", cette 
semaine a été pour tous une  expérience de vie en 
collectivité et d'autonomie qu'ils n'oublieront pas de 
sitôt ! 
 

 
 

Une réunion d'informations pour les parents des 
élèves qui rentreront en CP en septembre 2018 aura 
lieu le lundi 4 juin à 18h00 à l'école Marguerite Reitz 
de Millery. 

Pour d'éventuelles inscriptions autres que les CP, les 
parents peuvent prendre contact avec Mme Hochart, 
directrice de l'école, au 03 83 24 26 03. 
 

Projet Educatif Local 
 

 

« Avec vous pour nos 
villages » telle est la devise 
choisie pour notre Projet 
Educatif Local. Le PEL ce 
sont 14 communes, 40 
associations, 7 écoles, 2 
accueils périscolaires, 5 
accueils de loisirs. 

L’objectif ? Construire des projets avec les habitants 
de ce territoire et les accompagner financièrement et 
techniquement dans la réalisation des actions. Le PEL 
s’adresse à l’ensemble des habitants, quel que soit 
leur âge favorisant ainsi la mixité sociale et 
intergénérationnelle. Le PEL est organisé autour de 3 
axes : 
- Faciliter le lien entre les communes, les associations 
et les écoles 
- Accompagner chacun, parent ou enfant, au sein de la 
famille 
- Favoriser et soutenir l’implication des jeunes dans la 
vie locale. 
 

 
Rénovation d’un babyfoot à Landremont – avril 2018 

 

Pour ce faire, le PEL est composé d’un collège d’élus, 
de représentants des associations et de jeunes. Il 
emploie deux salariés : Laetitia CARRIAT, coordinatrice 
qui succède depuis le 27 mars à Virginie LEGRAND et 
Xavier CALMES, animateur jeunesse bien identifié par 
les jeunes et leurs parents. 
N’hésitez pas à les contacter pour tous 
renseignements ou projets au 06 82 61 95 31 ou 
coordinationpel@gmail.com 
 

De nombreux projets décrits dans ce bulletin 
d’information démontrent l’apport du Projet Educatif 
Local financé par la CCBPAM, la Région, le 
Département et la CAF. 
 

mailto:coordinationpel@gmail.com
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Family Tacots à Autreville 
 

 

 
Un tacot 2017 à Lesménils 

 

A Lesménils, en septembre 2017, les 14 communes du 
PEL ont organisé la première course de caisses à 
savon. La deuxième édition de « Family Tacots » aura 
lieu cette année à Autreville sur Moselle le dimanche 
23 septembre. Plusieurs tacots sont actuellement 
préparés par des habitants de la commune qui 
sauront brillamment représenter notre village. 
L’itinéraire de la course a été repéré, depuis le haut 
de la rue du Sorbier jusqu’à la Place du Lavoir, 
émotions garanties ! Tout au long de la journée, des 
animations compléteront cette fête familiale. Une 
buvette avec restauration, des jeux pour les enfants 
apporteront de la convivialité à cette manifestation. 
 

 
Repérage de la partie haute du tracé de la course 

 

Comme à l’époque joyeuse de la brocante, certaines 
contraintes devront être acceptées par les habitants 
de la commune. La circulation sera interdite dans la 
partie haute du village le samedi de 14h00 à 17h00 
pour les séances d’essai des bolides et le dimanche 
toute la journée. La circulation restera autorisée dans 
la Grande Rue. Le stationnement des véhicules sera lui 
aussi interdit sur la chaussée rue du Sorbier, rue de la 
Forêt, rue de la Côte, Place du Lavoir et rue de l’Ecole 
le dimanche toute la journée. Quelques contraintes en 
échange d’une magnifique journée de fête. 

Le règlement de la course est disponible à la mairie. 
Davantage d’informations à suivre dans le prochain 
bulletin d’information. 
 

 Animation Village
 

 

DE LA TERRE AU FEU 
L’atelier poterie d’Animation Village, Croqu’livres et la 
commune se sont associés pour un magnifique projet 
qui se déroulera le samedi 16 juin et le dimanche 17 
juin. Avec la présence des élèves du Centre 
Professionnel International de Formation aux Arts 
Céramiques, nous vous proposerons un week-end 
autour de la terre et du feu sur le site de l’ancienne 
base de voile d’Autreville. Pendant la semaine 
précédente, des fours traditionnels et spectaculaires 
seront édifiés sur le site : four bouteilles, four papier, 
… avec l’aide d’un chantier jeunes du PEL.  
Le samedi soir, les fours seront allumés et des œuvres 
mises à cuire toute la nuit. Le dimanche, des 
animations autour de la terre seront proposées, les 
œuvres seront défournées et Croqu’livres organisera 
sa traditionnelle balade contée autour des étangs 
d’Autreville ainsi que des animations sur le site sur le 
thème « Raconte moi la cigogne ». Une buvette sera 
installée pour le week-end. 
 

 
 

Venez en famille, à pied, à vélo, en voiture passer 
quelques instants à la découverte de la céramique. 
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EXPOSITION 
Du 15 juin au 14 juillet, les élèves de l'atelier poterie 
d'Autreville - Millery participeront à une exposition 
dans les jardins de « La Maison Mosaïque » à Saint Dié 
Des Vosges. 
Cette exposition pésentera une vingtaine 
d'installations réalisées par différents ateliers sur le 
thème des contes et légendes. 
L'accès à l'exposition est libre et les jardins sont 
ouverts tous les jours de 9 heures à 19 heures. 
 

 Clé des Champs – verger pédagogique
 

 

La Clé des Champs a participé à la quinzaine de 
l’environnement organisée à l’échelle du territoire 
couvert par le PEL du 19 au 31 mars dernier. 
A cette occasion et dans le cadre d’un programme 
très diversifié : 
Un pommier reine de reinette a été planté au grand 
verger du Rouot, le jour du nettoyage de printemps le 
dimanche 25 mars. AUTREVILLE et une dizaine de 
communes du territoire ont choisi de marquer cette 
quinzaine en plantant un arbre dans leur village.  
 

 
Séance de taille de formation au verger pédagogique 

 

Deux séances de taille de formation, animées par 
Monsieur Jacquemin des Croqueurs de pommes ont 
rassemblé chaque fois une douzaine de personnes 
d’Autreville et d’ailleurs . Elles se sont déroulées le 
jeudi 22 mars pour une séance théorique en salle, 
suivie le 3 avril d’une séance pratique sous le soleil et 
dans la douceur. 
 

 

Un peu de théorie sur la taille des arbres fruitiers 

 
Grâce au rallye photo organisé par le PEL, le grand 
verger  a été visité par plusieurs familles du territoire. 
 

 
Deux familles de Bouxières-sous-Froidmont et Loisy 

 

Récemment, les plants de houblon en provenance de 
Lucey  ont été replantés  au pied des perches 
installées le long de la Moselle. Nous ne doutons pas 
du développement de ces rhizomes  dont la première 
petite récolte devrait avoir lieu courant septembre. 
 

 Chorale Mill’Autr’Chants
 

 

L'Assemblée Générale de la chorale "Mill'Autr'Chants" 
s'est déroulée le 18 avril 2018 en présence de ses 
adhérents et de Monsieur le Maire d'Autreville. 
Fabrice Tesson, le Président, a remercié les personnes 
présentes, et en particulier monsieur Jean-Jacques 
Bic, le Maire, pour son soutien à la chorale. 
Puis il a donné la parole à la trésorière qui a présenté 
le bilan financier et ensuite  à la secrétaire qui a 
présenté le bilan moral et d'activités.  
 

 
 

La chorale s'est produite en février, mai, juin et 
décembre 2017. 
La porte de "Mill'Autr'Chants" est ouverte à tous ceux 
qui souhaiteraient intégrer cette chorale 
sympathique, chaque mercredi de 18h45 à 20h30  à la 
salle polyvalente d'Autreville. La cotisation annuelle 
est de 30 €. Aucun talent particulier n'est requis. 
Renseignements sur place ou par téléphone au 03 83 
84 30 24. 
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A noter que pour fêter la musique, la chorale 
"Mill'Autr'Chants" donnera un concert dans sa salle de 
répétition le mercredi 13 juin 2018 à 19h00. Venez 
nombreux. Ce concert sera suivi d'un pot de l'amitié 
pour les choristes et les spectateurs. 
 

 AFR Millery-Autreville
 

 

L’accueil de loisirs de l’été fonctionnera du 9 au 27 
juillet dans la salle polyvalente de Millery en accord 
avec M. le Maire. La date des inscriptions  vous sera 
communiquée prochainement. 
Une sortie en VTT  « sur les pas de Jeanne » se 
déroulera du 10 au 13 mai 2018. 
Quant à la sortie familiale dans les Vosges à 
SACHEMONT, elle aura lieu les 9 et 10 juin 2018. 
 

 

Exposition Marguerite FAVIER 

 
 

Un groupe de travail s’est réuni à la mairie le mercredi 
2 mai afin de déterminer les contours du projet 
d’exposition autour des cahiers de Marguerite FAVIER, 
élève à l’école du village en 1918. Cette exposition 
devrait démarrer en novembre 2018 afin de marquer 
le centenaire de la fin de la Première guerre mondiale. 
Textes, photos, enregistrements, illustrations, théâtre 
ou musique viendront constituer le corps de ce projet. 
Nous recherchons surtout des photos datant de cette 
époque de l’entre-deux guerres de 1914 à 1945.  
 

 

 
 

Creusez-vous les méninges ! 

 
 

« Creuse-toi les méninges ! » N°6 
 

Voici la solution à l’énigme du dernier bulletin. 
Rappel de l’énigme : 
 

1 
11 
21 
1211 
111221 
 

Quelle est la ligne suivante ? 
La bonne réponse est 312211 
 

Explication : Il ne fallait surtout pas faire de calculs, 
chaque ligne est une lecture à voix haute de la ligne 
précédente. 
(Il y a 3 uns, 2 deux et 1 un) 
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