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Autreville infos
Mars 2012

La protection de notre environnement est une lutte collective de tous les instants

Le mot du maire

Alors que de nombreux habitants de 
notre village s�investissent pour que 
celui-ci conserve un aspect agr�able, 
propre, invitant � la promenade 
maintenant que le printemps 
s�annonce, d�autres h�las se 

chargent de l�abimer. Quand beaucoup
travaillent � l�embellir par une participation 
active au fleurissement, par la plantation et 
l�organisation de vergers p�dagogiques, par la 
protection des oiseaux, par l�entretien des 
�tangs, par le tri des d�chets et le compostage, 
quelques-uns, au contraire, s�acharnent � 
d�truire. Les jeunes qui ont am�nag� par des 
panneaux l�emplacement des bennes � verre au 
bord de la Moselle en ao�t 2011 ont vu leur 
travail d�truit pendant la nuit de la Saint-
Sylvestre. Par qui ? On ose � peine penser qu�il 
pourrait s�agir d�un ou plusieurs habitants
d�Autreville ! Souhaitons que ce ne soit pas le 
cas. Ces panneaux vont �tre remis en place 
prochainement et l�acc�s aux bennes � verre et � 
papier am�nag� dans le m�me temps. Comme 
elle n�habite certainement pas notre commune 
la personne sans scrupules qui s�est d�barrass�e

de son stock de pneus usag�s au bord de la 
Moselle sur le chemin de berge qui m�ne aux 
�tangs ! Et que dire de cette famille sans 
vergogne qui, apr�s avoir achet� une belle table 
de salle � manger, s�est d�lest�e de ses cartons 
et protections en polystyr�ne en les d�posant 
tout bonnement entre les bennes � verre. Le 
maire et l�employ� communal les enl�veront !  
Et ne parlons pas des cyclistes, amoureux de la 
nature, qui pars�ment leur route de canettes et 
papiers divers. L�environnement est l�affaire de 
tous. Je rappelle que le d�p�t sauvage de 
d�chets peut entrainer une amende de 
1500 � et la saisie du v�hicule ! Continuons 
ensemble cette lutte qui nous permettra de vivre
plus agr�ablement. Dans ce bulletin, vous 
pourrez d�couvrir les efforts et les projets des 
petits et des grands pour am�liorer notre 
village et je vous invite � les rejoindre dans les 
actions men�es : nettoyage de printemps, 
vergers p�dagogiques, conseil municipal des
jeunes, lutte contre les d�jections canines, ... A 
bient�t donc sur nos sentiers et autour de nos 
�tangs avec le soleil revenu.

Le maire
Jean-Jacques BIC
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Enqu�te ordures m�nag�res
L�Etat impose aux collectivit�s 
de mettre en place une 
redevance incitative pour le 
ramassage des ordures 
m�nag�res dans les ann�es � 
venir. L�objectif est double : 
diminuer drastiquement le 

volume des d�chets et valoriser le tri, le 
recyclage et le compostage. Concr�tement, une 
redevance incitative permet de moduler ce que
devra payer chaque foyer : plus on d�pose 
d�ordures, plus on paye. 
Le Grand Valmon a choisi de ne pas attendre 
davantage, encourag� en cela par les bons 
r�sultats d�j� obtenus et par les exemples 
d�autres communaut�s de communes qui 
montrent que le syst�me  fonctionne bien. La 
soci�t� INDIGGO a �t� charg�e de mener une 
�tude sur notre territoire pendant cette ann�e 
2012 afin de mettre en place cette redevance 
incitative (RI). Notons que cette �tude est 
financ�e en grande partie par l�ADEME. 
Vous avez �t� destinataires d�une enqu�te en 
janvier de cette ann�e et vous avez �t� nombreux 
� y r�pondre � Autreville : 30% des foyers. En 
voici une analyse rapide pour notre village.
82% des personnes qui ont r�pondu pensent que 
la fr�quence de collecte (une semaine sur deux) 
est suffisante tout comme la taille des bacs pour 
88%. Le tri des d�chets est effectif pour 100% 
des foyers, d�abord par souci pour 
l�environnement (74%), par civisme (50%) ou 
par souci d��conomie (32%). Le verre est collect� 
par 100% des habitants et ils sont 88% � 
emmener leurs papiers � la benne � papier ce qui 
est une excellente chose !
Pour ce qui est de la redevance incitative, 62% 
des habitants sont favorables � un syst�me de 
paiement en fonction du nombre de lev�es de la 
poubelle alors que 15% sont y d�favorables et 
que 24% ne se prononcent pas. En revanche 
vous �tes 62% � vous prononcer contre le 
regroupement des sacs noirs et des sacs jaunes 
dans un point de collecte.
Derni�res indications : 71% d�entre nous 
pratiquent le compostage et 85% estiment avoir 
suffisamment d�informations sur le tri des 
d�chets. Pour les autres, les nouveaux sacs 
jaunes � votre disposition en mairie vous 
donnent les indications n�cessaires. A toutes fins 
utiles, vous trouverez ici un tableau de ce que 
vous pouvez trier dans ces sacs.

Sont autoris�s :
- canettes en aluminium, boites de 
conserve, bouteilles en plastique y 
compris bouteilles d�huile
- cartons et emballages en carton, 

papiers propres (pr�f�rer toutefois la benne 
� papier de meilleur rapport pour la 
commune)
- flacons en plastique ayant contenu des produits 
m�nagers ou pour le corps

Sont interdits :
- plastiques, plastiques plats (qui 
enveloppent certains magazines ou 
certains produits alimentaires), 

barquettes de beurre ou margarine, flacons 
ayant contenus des produits chimiques
- verre, m�dicaments, papiers sales, mouchoirs 
en papier, pots de yaourt, �

Attention �galement aux 
produits imbriqu�s ! Pensant 
bien faire, nous remplissons 
parfois nos cartons avec 
d�autres cartons ou d�autres 

produits recyclables pour gagner de la place. 
Impossible pour les personnes qui trient sur le 
tapis roulant de v�rifier les contenus de ces 
produits imbriqu�s ! Le sac est alors refus� !

Si vous n��tes pas s�r de vous pour un 
d�chet, pr�f�rez la benne � ordure 
classique !!!

Plan de Pr�vention des Risques inondation
Une enqu�te publique sur le 
projet d��laboration du plan de 
pr�vention des risques naturels 
pr�visibles d�inondation sur le 
territoire des communes 

d�Autreville-sur-Moselle, Millery, Belleville et
Marbache se d�roulera du lundi 19 mars 
2012 au vendredi 20 avril 2012 inclus.
Les pi�ces du dossier et le registre d�enqu�te o� 
les observations peuvent �tre consign�es sont 
d�pos�s et tenus � la disposition du public 
pendant cette p�riode dans la mairie de chaque 
commune. 
Il est �galement possible de consulter les pi�ces 
du dossier sur le site de la commune sous 
l�onglet � D�marches administratives � puis 
� Plan de pr�vention des risques �.
M. Yves GRY, professeur d�universit�, est 
d�sign� en qualit� de commissaire enqu�teur et 
se tiendra � la disposition du public dans la 
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mairie d�Autreville-sur-Moselle le lundi 16 
avril 2012 de 9h30 � 11h30.
Des informations sur le projet d��laboration du 
plan peuvent �tre demand�es � la Direction 
D�partementale des Territoires de Meurthe-et-
Moselle � service am�nagement durable, 
urbanisme, risques, unit� pr�vention des risques 
� M. Christian NICOLLET � t�l. 03 83 46 57 71 
ou M. Micka�l VILLEMIN � t�l. 03 83 91 41 77.
Toute personne int�ress�e pourra consulter 
aupr�s de la mairie ou � la pr�fecture de 
Meurthe-et-Moselle, � l�issue de l�enqu�te et 
pendant un an � compter de la cl�ture de 
l�enqu�te, le rapport et les conclusions motiv�es 
du commissaire enqu�teur.
La d�cision d�approuver le plan de pr�vention 
des risques naturels pr�visibles d�inondation sur 
le territoire des communes concern�es fera 
l�objet d�un arr�t� du pr�fet de Meurthe-et-
Moselle. 

SIAMA
Nous avons appris ce mercredi 
7 mars que l�entreprise 
EUROVIA allait commencer 
les travaux du r�seau de 
collecte d�assainissement 
collectif pendant la semaine du 
13 au 17 mars. Les travaux 

commenceront sur Autreville, le long de la RD 
40, c�t� Moselle, sur la route de Pont de Mons. 
Une circulation altern�e sera mise en place. Il 
s�agit de la premi�re phase des travaux qui se 
poursuivront ensuite dans la travers�e du 
village, toujours le long de la route 
d�partementale. Route de Millery, les barri�res 
de s�curit� c�t� Moselle seront d�pos�es pour 
permettre la tranch�e et la pose des 
canalisations. Un poste de relevage sera 
implant� sur le terrain communal � l�angle de la 
route de Millery et de la Grande Rue. Un poste 
de refoulement sera pos� Place de la Moselle, 
dans la partie en herbe non loin de 
l�emplacement des feux de la Saint-Jean. Les 
travaux du r�seau de collecte seront termin�s � 
la fin du mois de juin. Les travaux seront plus 
largement expliqu�s dans le prochain bulletin. 
Le maire se tient � votre disposition pour 
davantage d�informations.

Qualit� de l�eau
Une habitante du village nous communique cette 
adresse int�ressante pour v�rifier la qualit� de 
notre eau potable : http://www.sante-

sports.gouv.fr/resultats-du-controle-sanitaire-
de-la-qualite-de-l-eau-potable.html

Mission Locale - au service des jeunes

Pr�sente sur l�ensemble des communes 
de notre territoire, la Mission Locale du 
Val de Lorraine et de Laxou, avec le 
soutien du Fonds Social Europ�en, 
exerce une mission de service public de 
proximit� avec un objectif essentiel : 

permettre � tous les jeunes de 16 � 25 ans de 
surmonter les difficult�s qui font obstacle � leur 
insertion professionnelle et sociale.

Ainsi chaque ann�e, plus de 2000 jeunes 
demandeurs d�insertion, sont accueillis par les 
conseillers de la Mission Locale. Ils les 
informent, les orientent et les accompagnent en 
construisant avec eux leur parcours personnalis� 
vers l�emploi. Ils apportent un appui dans la 
recherche d�emploi ainsi que dans les d�marches 
d�acc�s � la formation, � la sant�, au logement, 
aux droits, � la citoyennet�.

La Mission Locale a organis� son action 
pour offrir � chaque jeune un appui 
individualis�. Apr�s un premier accueil, il sera 
pris en charge par un conseiller ou une 
conseill�re en insertion qui deviendra son 
r�f�rent habituel et permanent par la suite. Cette 
aide peut aller de la simple information jusqu�� 
l�accompagnement pas � pas en fonction des 
besoins de chacun. 

Vous avez entre 16 et 25 ans, la Mission 
Locale peut vous orienter et  vous accompagner 
dans les actions de formation mises en �uvre 
par le Conseil R�gional. Elle conjugue ses efforts 
avec ceux des P�les Emploi afin de vous 
proposer un ensemble de services de mise en 
relation avec les employeurs. Vous pourrez ainsi 
consulter les offres d�emploi du P�le Emploi, 
ainsi que les offres provenant des diff�rents 
partenaires de la mission locale (Agences 
d�int�rim, Chambres de M�tiers�) ou 
directement des employeurs. Mais avant de 
postuler � une offre d�emploi, vous pourrez 
b�n�ficier des services de l�atelier de recherche 
d�emploi afin de pr�senter au mieux votre 
candidature. 

Elle peut vous accueillir du lundi au jeudi 
de 8h30 � 12h et de 13h30 � 17h, jusqu�� 16 h le 
vendredi avec une fermeture hebdomadaire le 
mardi apr�s-midi. Sur simple appel 
t�l�phonique vous pourrez obtenir un rendez-
vous pour un entretien personnalis�.
La Mission Locale c�est 3 sites d�accueil 
permanent :

http://www.sante
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Maison de la Formation
8 rue de la Poterne
54700 Pont-�-Mousson
03.83.81.47.32.

1 rue des Aci�ries
54340 Pompey
03.83.24.30.72

Conseil municipal des jeunes

Un conseil des jeunes� 
Pourquoi pas !!! Quelques 
jeunes citoyens d�j� bien 
motiv�s (Ana�s Viole, Emma 
Deleys, Gauthier Beck, Lisa 

Parmentier, Thomas Parmentier et Quentin 
Landri) te proposent, si tu as entre 9 et 16 ans, 
de les rejoindre afin de comprendre et de 
participer � la vie  communale au sein d�une 
�quipe.
Pour plus d�informations, une r�union est 
pr�vue le samedi 10 mars � 14h30 � la 
mairie.

Commission fleurissement

Prenez note. La commission fleurissement 
ouverte � tous les habitants du village se r�unira 
en mairie le vendredi 16 mars � 18h30. Au 
programme : le printemps et l�embellissement 
du village.

Accueil p�riscolaire � Bricoles et Galipettes �

Nous avons fait des panneaux � 
contre les crottes de chiens � parce 
qu�on ne veut plus marcher dans les 
crottes lorsque nous allons � l�accueil 

p�riscolaire ou � l��cole maternelle.
En mars 2011, nous avons :
- recherch� des images de chiens de bandes 
dessin�es sur internet,
- projet� les images avec le vid�oprojecteur sur 
des planches de bois,
- fait le contour des images au marqueur
En avril, nous avons  peint les chiens et Vincent 
les a d�coup�s.
En juin, nous avons fait la bordure en noir puis 
nous les avons vernis.
D�octobre � d�cembre, nous avons fait les 
m�mes �tapes avec les bulles.
En janvier 2012, nous les avons viss�s avec la 
visseuse pour les accrocher sur des piquets.

Mercredi 1er f�vrier :
Le matin, nous les avons plant�s � Autreville en 
tapant dessus avec une masse. Jean-Jacques, le 
maire, nous a aid�s. Puis M�lanie la journaliste 
est venue nous interviewer. Et l�apr�s-midi, nous 
avons mis des tracts �anti-crottes de chien�
dans les boites aux lettres.
Dimanche 5 f�vrier :
Un article est paru dans le journal.

R�guli�rement, nous v�rifierons  s�il n�y a pas de 
nouvelles crottes�
Et nous esp�rons que toutes les personnes 
propri�taires de chiens respecteront les 
panneaux.

Les enfants de bricoles et galipettes

Etat civil

NAISSANCE
Une naissance cette ann�e � 
Autreville ! La petite L�ane 
BAUDOIN est venue augmenter la 

population du village le 1er f�vrier 2012. 
F�licitations aux parents : Virginie DEVITERNE 
et J�r�me BAUDOIN, domicili�s rue des 
Acacias.

DECES
Au moment o� nous publions ce bulletin, nous 
apprenons le d�c�s de M. Henri CHABRIDON 
survenu mardi 6 mars. Notre village est une 
nouvelle fois en deuil. A sa famille, ses enfants et 
petits-enfants, en votre nom � tous et au nom du 
conseil municipal, nous pr�sentons nos sinc�res 
condol�ances attrist�es.

Deux anciens habitants du village sont 
�galement d�c�d�s loin de chez nous. 
Madame Marcelle FAIPOT est partie le 25 
f�vrier 2012 � Compi�gne. Elle avait 104 ans.
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Monsieur Maurice SCHMITT nous a quitt�s le 
26 f�vrier 2012 � Lauris dans le Vaucluse. Il �tait 
le petit-fils de M. Emile SCHMITT qui avait 
laiss� son nom � notre �cole. C�est M. Maurice 
SCHMITT qui nous a vendu le verger qui nous 
permet de faire notre aire de jeux pour les 
enfants. Il a �t� inhum� dans le cimeti�re 
d�Autreville le 2 mars dernier. 
Nous pr�sentons nos sinc�res condol�ances aux 
familles.

Grand nettoyage de Printemps

Apr�s un hiver bien froid, nous appr�cions le 
redoux annonciateur du printemps et avec lui un 
besoin de reprendre contact avec la nature. 
Sentiers, bordure de Moselle, chemins  autour 
des �tangs, chacun � sa fa�on aime cet 
environnement qui fait partie de notre 
patrimoine naturel. Pour lui garder toute sa 
valeur et son attrait, l�association Familles 
Rurales en partenariat avec la municipalit� vous 
invite � un grand nettoyage de printemps 
dimanche 1er avril � partir de 9h. Rendez-
vous � la salle polyvalente de Millery pour 
un caf� et le partage des t�ches ou 
directement sur le site des �tangs � 9h30.
Comme les autres ann�es, nous comptons sur 
vous : enfants, jeunes et adultes  pour apporter 
votre soutien � cette op�ration qui est aussi 
propos�e dans chacun des  villages du Valmon et 
du Froidmont. Apr�s la matin�e de nettoyage, 
vous pourrez terminer la journ�e agr�ablement � 
Sol�ole avec tous les participants : ap�ritif offert 
par le Grand Valmon, pique-nique tir� du sac  
suivi de  divertissements.

La page de l��cole Emile Schmitt

PROJET 2012
Notre projet classe d�eau a �t� 
valid� par l�Inspection Acad�mique
et l�agence de l�eau Rhin Meuse. 
Nous allons donc pouvoir mener � 

bien nos activit�s sur le th�me de l�eau et 
r�pondre � diff�rentes questions.
Au programme :
L�eau � la maison : � O� va l�eau ? D�o� vient-
elle ? � quoi sert-elle ?�
L�eau dans la commune : visite du ch�teau 
d�eau, d�une station d��puration biologique
L�eau et la vie : th�me autour des plantes, des 
animaux avec une visite � l�aquarium de Nancy
L�eau et la Terre : correspondance avec le 
S�n�gal (probl�mes de s�cheresse, maladies 
li�es � l�eau, difficult�s d�avoir de l�eau 
potable�), visite des �tangs d�Autreville, �tude 
d�une activit� : la p�che, ballade en p�niche
Les arts et l�eau : peintures, aquarelles, photos

Si vous �tes int�ress�s pour nous  faire partager 
vos exp�riences ou votre passion (photo, 
aquarelle, p�che) n�h�sitez pas � nous contacter, 
nous serions heureux de vous accueillir.

SPECTACLE
Tous les �l�ves assisteront au spectacle � Chien 
Bleu � organis� et financ� par la Communaut� 
de Communes de Pompey. Ce spectacle aura lieu 
jeudi 22 Mars 2012 � 14h30 au TGP de Frouard. 
Vous aurez la possibilit� d�assister � ce spectacle 
en famille d�s le lendemain � un tarif 
promotionnel : vous b�n�ficiez en effet d�un 
demi-tarif (pour les adultes) et d�une entr�e 
gratuite (gr�ce au billet de votre enfant).

PISCINE
Les classes de GS/CP et CE1/CE2 se rendront � 
la piscine au 3�me trimestre, � partir du Lundi 
2 avril 2012.
Nous tenons � pr�ciser que les �l�ves de grande 
section ont besoin d�un enseignant et d�un 
b�n�vole agr�� pour pouvoir aller dans l�eau. 
Apr�s la d�mission en f�vrier d�une b�n�vole, 
nous ne disposons plus que d�une seule 
personne. Si cette maman d��l�ve est absente ou 
travaille ce jour-l�, les �l�ves ne pourront donc 
pas aller � la piscine. Si vous-m�me ou une 
personne de votre entourage poss�de l�agr�ment 
piscine et serait susceptible d�accompagner 
occasionnellement les �l�ves, merci de contacter 
l��cole au 03.83.24.90.75.

KERMESSE
Cette ann�e, la kermesse des �coles de Millery et 
d�Autreville aura lieu samedi 23 juin 2012 � la 
salle des f�tes de Millery. Vous �tes donc 
vivement invit�s � assister au  spectacle des 
enfants qui aura lieu � 11h00, puis au repas 
propos� � midi. L�apr�s-midi sera consacr�e � 
l�exposition de photos, de peintures r�alis�s par 
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les enfants sur le th�me de l�eau, du cin�ma et 
des insectes et de divers jeux de kermesse (p�che 
� la ligne, chamboule-tout, �).Notre c�l�bre 
tombola vous attendra �galement en fin d�apr�s-
midi.

CARNAVAL
Le RPI Millery-Autreville s�est r�uni mardi 6 
Mars 2012 pour f�ter CARNAVAL. Apr�s un 
d�fil� dans les rues de Millery, tous les �l�ves ont 
pris un go�ter � la salle des f�tes de Millery.

Nos associations
Pratique du VTT
Chaque dimanche � 9h30, rendez-
vous au 9 rue des Chamelles pour 
une balade en VTT et chaque 1er 

dimanche du mois pour les enfants.

Randonn�e p�destre
Rendez-vous place du Monument pour une 
randonn�e p�destre chaque mercredi � partir de
17h30 et chaque dimanche � partir de 9h30.

Mill'Autres Danses
Doroth�e Cotinaut vous attend � la salle 
polyvalente pour la pratique de la danse chaque 
mercredi de 18h30 � 19h30 pour les 10-12 ans et 
chaque jeudi de 18h30 � 19h30 pour les 7-10 
ans. Infos au : 06 85 19 18 75

Couture
Un atelier couture est propos� chaque mardi de 
20h30 � 22h30 � la salle polyvalente de Millery. 
Renseignements: 06 24 45 80 48

Centre a�r�
Le centre a�r� fonctionnera cet �t� du 9 juillet au 
3 aout. L'�quipe d'animation est � pr�sent 
constitu�e et s'est d�j� r�unie une premi�re fois 
avec les membres du comit� "centre a�r�" de 
l'AFR pour pr�parer l'organisation de l'accueil de 
loisirs. Les parents volontaires peuvent rejoindre 
le comit� "centre a�r�" pour apporter leurs id�es 
et aider � la pr�paration du centre a�r� dont le 
th�me pour cette ann�e n'est � ce jour pas 
encore arr�t��

Zumba � Millery
ZUMBA � Millery avec une 
premi�re s�ance gratuite le 28 
mars. Ensuite le tarif sera de 
18� par mois ou 45 � par 
trimestre (15�/mois). La carte 
AFR est obligatoire 
(assurance) : 20� par famille. 
Vous pouvez inviter vos amis 
ou transmettre l'info.

Atelier Cr�ation d�un Album 
Jeunesse
L�association Croq�livres
d�Autreville sur Moselle propose 
cette ann�e encore un atelier de 

cr�ation d�un album jeunesse de contes et 
l�gendes en compagnie de Virgine PIERRARD, 
professeur en Arts plastiques et illustratrice. 
Pour cela, l��criture de l�histoire ainsi que les 
illustrations seront r�alis�es par les jeunes 
participants pour qu�en finalit� chacun reparte 
avec son ouvrage.
L�atelier aura lieu de 9h30 � 11h30 (salle 
Croq�livres) les mercredis 25 janvier, 29 f�vrier, 
28 mars, 25 avril, et 30 mai. L�adh�sion est de 3 
euros (gratuit pour les adh�rents du 
p�riscolaire). Cet atelier est ouvert aux habitants 
du Grand Valmon, du Froidmont, de Millery et 
d�Atton. Il est subventionn� et soutenu par le 
Projet Educatif Local.

Quelques nouvelles de 
l�association VERSO. Le 
b�timent d�accueil de la petite 
enfance de N�Diar�me au 

S�n�gal, initi� et financ� par VERSO avec l�appui 
du d�partement et de la r�gion et de diff�rents 
partenaires, est en cours de construction. Il 
devrait �tre op�rationnel en septembre 
prochain.

L�association VERSO tiendra son assembl�e 
g�n�rale le samedi 31 mars � 10h00 dans la salle 
polyvalente d�Autreville. Au programme : le 
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bilan des activit�s, le bilan financier, les projets 
2012 et la projection du film � Bintou et 
Abdourahim, deux enfants de N�Diar�me-
Walo � tourn� en novembre dernier. Vous y �tes 
tous convi�s. Une collation sera servie � l�issue 
de l�AG pour celles et ceux qui souhaitent 
partager ce temps convivial. Ce repas gratuit est 
� r�server par courriel : versolor@yahoo.fr ou 
par t�l�phone au 06 45 45 28 57.
Site internet de l�association : www.verso-
blogsite.org

Le printemps de la Cl� des 
Champs !
La Cl� des champs a tenu son 
assembl�e g�n�rale le lundi 13 
f�vrier 2011. Malgr� un temps 

neigeux, peu propice aux d�placements, 
l�assembl�e s�est tenue en pr�sence d�une 
vingtaine de personnes motiv�es par les vergers 
p�dagogiques, et c�est sans compter toutes les 
personnes int�ress�es de Millery et d�Autreville 
qui n�ont pas, pour diverses raisons,  pu y 
participer.

Pr�sid�e par Fran�oise BEUVELOT, cette 
assembl�e g�n�rale a d�sign� son  nouveau 
bureau, a d�cid� de constituer un conseil 
d�administration compos� de tous les nouveaux 
adh�rents de l�association et d�adopter la 
modification des statuts de  cette association, 
vieille de plus de 20 ans.
Le nouveau bureau de l�association est constitu� 
de :
- Madame Fran�oise BEUVELOT � Pr�sidente
- Madame SAUDER Marie Paule � vice-
pr�sidente repr�sentant les adh�rents 
d�Autreville
- Monsieur COLLIN Olivier � vice-pr�sident 
repr�sentant les adh�rents de Millery
- Monsieur MULLER Laurent � Secr�taire
- Madame HURAUX Danielle � Tr�sori�re  

Soutenue par la commune d�AUTREVILLE, qui 
permet le lancement du premier verger 
p�dagogique, la Cl� des champs �bauche un 
calendrier et un programme d�activit�s pour 
l�ann�e en cours qu�elle �tudiera lors du 
prochain conseil d�administration  pr�vu pour la
deuxi�me quinzaine de mars. Alors, si vous �tes 
int�ress�, adh�rez � la Cl� des Champs pour 5 � 
par an et par famille et venez nous rejoindre.
Fran�oise BEUVELOT a rappel� tout l�int�r�t 
d�ouvrir les portes � tous, de tisser des liens forts 
avec les associations locales et de cr�er des 
passerelles entre les g�n�rations en associant 
l�accueil p�riscolaire � Bricoles et galipettes �, 
les �coles.

EVENEMENT IMMINENT : Avant fin mars, une 
quinzaine d�arbres fruitiers vont �tre plant�s 
dans le verger. Adh�rents ou non, vous serez 
prochainement invit�s � participer ou assister � 
ce grand moment inaugural.
Pour toute information compl�mentaire, vous 
pouvez contacter :
Fran�oise BEUVELOT au 06.18.37.43.22 -
jeanpaulbruche@orange.fr
Laurent  MULLER  au 06 59 08 24 82 �
laurent.muller@actiformation.fr

Zoom
Un coup de chapeau � M. S�bastien CHARTIER, 
habitant de la commune, qui a b�n�volement 
nettoy� la planche � hirondelles puis la fa�ade de 
la Maison des Associations samedi matin, 
accompagn� de sa famille. Les hirondelles 
bient�t de retour et le conseil municipal le 
remercient vivement.
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