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Chantier jeunes – ao�t 2012 Animation de la brocante – septembre 2012

Le mot du maire

Nous voici d�sormais en 
automne. L’�t� aura pass� bien 
vite. La f�te � Mill’Autr’Fois � et 
sa brocante, organis�es par 
Familles Rurales et Animation 
Village ont donn� le signal de la 
rentr�e des classes et de la 
reprise des activit�s de l’accueil 
p�riscolaire. Le beau temps du 

mois d’ao�t a permis l’avancement des travaux 
programm�s sur la commune. 
L’entreprise Edgard Duval a termin� le 
terrassement sur la station d’�puration et 
proc�de maintenant � l’�quipement des trois 
bassins. Une lettre du SIAMA informera bient�t 
les habitants des deux communes d’Autreville 
sur Moselle et Millery sur l’�tat d’avancement 
de ces travaux qui seront termin�s comme 
pr�vu avant la fin de l’ann�e et sur le 
fonctionnement de la station. Les trois pompes 
de refoulement vont prochainement �tre mises 
en service et le r�seau de collecte sera alors 
op�rationnel.
Finalement, la r�fection des espaces verts des 
bords de Moselle a �t� confi�e � Damien Serin 
de Loisy. La facture sera r�gl�e par EUROVIA. 

Les travaux – remise en �tat du terrain, 
engazonnement, plantation d’arbustes divers –
d�marreront d�s que le temps le permettra.
La soci�t� EIFFAGE a proc�d� au rev�tement 
bicouche des rues du lavoir, de la Source et des 
Templiers pendant le mois de juillet. Ces 
travaux n’ayant pas �t� correctement r�alis�s, 
nous avons demand� � l’entreprise de r� 
intervenir, ce qui fut fait pendant le mois de 
septembre. Le rev�tement a �t� enti�rement 
refait avec des graviers de Moselle, cette fois de 
fa�on satisfaisante. En guise de 
d�dommagement, EIFFAGE a repris la totalit� 
de la rue de la Source, y compris la partie d�j� 
r�alis�e l’ann�e derni�re. La facture de 9 479 €
peut d�sormais �tre r�gl�e. Il n’y a bien entendu 
aucun surco�t pour la commune.
Les travaux sur l’aire de jeux se terminent. La 
lecture des pages suivantes vous informera en 
d�tail sur leur avancement. Les enfants devront 
faire encore preuve de patience, le temps que le 
gazon pousse. Le conseil municipal des jeunes 
travaillera pendant l’hiver � la poursuite de 
l’�quipement de cette aire de jeux.
Bonne lecture et bonne rentr�e � toutes et � 
tous.

Le maire
Jean-Jacques BIC
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Chantier jeunes

Pendant la premi�re semaine du mois d’ao�t, 8 
jeunes habitants d’Autreville et Millery ont 
travaill� sur un chantier d’�t� � Autreville, 
organis� par le Projet Educatif Local du Valmon 
et la commune. Encadr�s par Nicolas, animateur 
de proximit�, et par des b�n�voles des deux 
villages, les jeunes ont proc�d� � diff�rents 
travaux sur le verger p�dagogique. Les filles, 
conseill�es par Laurent Muller et Olivier Collin, 
ont assembl� une table de pique-nique neuve, en 
ont r�par� une autre bien abim�e et les ont 
finalement scell�es en bas du verger.

Les gar�ons quant � eux se sont adonn�s � des 
t�ches plus physiques sous la direction de Ren� 
Foury et Robert Gervason. Ils ont 
courageusement r�alis� la cl�ture neuve du 
verger et pos� un portillon d’acc�s. La 
manipulation de la carotte pour les avant trous 
des piquets de parc a provoqu� quelques 
courbatures et beaucoup de rires.
En �change de leur travail, J�r�my, Thibaut, 
Caroline, Lo�s, Ana�s, Margot, Laur�ne et Emma 
ont pu profiter d’activit�s vari�es pendant les 

apr�s-midi : piscine, karting, voile au lac de 
Madine et autres plaisirs. Merci � eux et aux 
b�n�voles qui les ont accompagn�s pendant une 
semaine.

Travaux de l’aire de jeux

Les travaux sur l’aire de jeux se terminent enfin. 
Il faudra encore un hiver de patience � nos 
enfants avant qu’ils ne soient autoris�s � fouler 
les pelouses toutes fra�ches de la nouvelle aire de 
jeux. La soci�t� SERIN vient en effet de donner 
les derniers coups de r�teaux pour son 
engazonnement. Avant elle, est intervenue 
l’entreprise  STPL qui a assur� les travaux de 
terrassement du terrain, le drainage, la 
construction d’un mur de sout�nement et 
l’installation des jeux.
Ces derniers ont �t� pos�s sur des surfaces 
stabilis�es et garnies d’une couche de 50 cm 
d’�paisseur de graviers ronds de Moselle pour 
amortir les chocs en cas de chute, conform�ment 
� la r�glementation.
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La soci�t� SVT installe les filets de protection de 
part et d’autre du petit terrain d�di� aux jeux de 
ballons.
Reste aux enfants � s’armer de patience jusqu’au 
printemps lorsque les pelouses pourront �tre 
ouvertes au public.
D’autres jeux, ainsi que des tables et des bancs 
viendront peu � peu compl�ter l’�quipement de 
cet espace de loisirs, subventionn�, rappelons-le, 
par la r�serve parlementaire du S�nat, par la 
R�gion Lorraine et par le Conseil G�n�ral.
Un arr�t� a �t� pris et des barri�res pos�es pour 
interdire l’acc�s de l’aire de jeux pendant l’hiver, 
le temps que pousse le gazon. Merci de 
demander � vos enfants d’�tre patients et
de veiller � ce qu’ils respectent cette 
interdiction.

La page des �coles

Les enfants d’Autreville et Millery ont repris le 
chemin de l’�cole. A Autreville, Marie PINI, la 
directrice, accueille 20 �l�ves en toute petite, 
petite et moyenne section. Emmanuelle Fillon  
remplace Carine Piret et prend en charge la 
classe grande section et CP et ses 21 �l�ves.
Les enseignantes nous parlent de leurs projets :
- Les Animaux du Monde
Nous avons pr�vu de travailler sur les animaux 
du monde avec les enfants, un th�me qui permet 
d’aborder diff�rentes comp�tences dans tous les 
domaines (maths, fran�ais, sciences, arts, …).
- Sortie dans les Vosges
Les �l�ves de GS/CP et CE1/CE2 se rendront au 
Col de la Schlucht explorer  le monde de la faune 
et la flore en hiver, en se baladant raquettes aux 
pieds accompagn�s d’un guide!! Cette journ�e 
est pr�vue le Mardi 15 Janvier 2013. Afin d’aider 
au financement de cette sortie, nous lan�ons une 
op�ration de vente de sacs shopping (au prix de 
4€). Si vous �tes int�ress�s, nous vous invitons � 
vous rendre � l’�cole et prendre contact avec les 
enseignantes.
- March� de No�l

Tous les �l�ves du RPI se r�uniront Vendredi  
7 D�cembre 2012 � partir de 17h30 � la 
salle polyvalente  de Millery pour vous faire 
d�couvrir diff�rents objets de No�l r�alis�s en 
classe, mais �galement des p�tisseries 
confectionn�es � cette occasion. Tous ces petits 
tr�sors d’enfants seront mis en vente au profit 
des coop�ratives scolaires. Un  go�ter sera  offert 
� l’issue de cette fin d’apr�s-midi… Venez 
nombreux !!! 

Classe des Grands Classe des Petits

Les s�ances de piscine seront reconduites pour 
les �l�ves de grande section et CP au cours des 
1er et 3e trimestres.

A Millery, les �l�ves de CE2, CM1 et CM2 de 
l’�cole Marguerite Reitz ont retrouv� Magali 
S�bastien, la directrice, qui enseigne � la classe 
des 19 �l�ves de CE et Anne Marie Bardot qui 
accueille les 25 �l�ves de CM. Une nouvelle 
enseignante, Julie Cinti, compl�tera les 2 mi-
temps de ses coll�gues. Ces 2 classes 
d�couvriront l’art contemporain au travers du 
chant et de la musique, le th��tre gr�ce � des 
sorties au th��tre G�rard Philippe ; les s�ances 
de piscine reprendront avec une nouveaut� pour 
les CE : un stage de 3 jours en d�cembre. Une 
ann�e scolaire qui s’annonce dynamique !   

Bricoles et Galipettes
L’accueil p�riscolaire et de loisirs a ouvert ses 
portes pour la 4e ann�e... une soixantaine 
d’enfants a d�j� fr�quent� l’accueil depuis la 
rentr�e 2012…
Voici les horaires d’ouvertures : 

P�riscolaire
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Le matin de 7h30 � 8h30, le midi de 11h30 � 
13h30 avec repas et le soir de 16h30 � 18h30
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Accueil de loisirs
Chaque mercredi et la premi�re semaine des 
vacances d’Automne, Hiver et Printemps de 
7h30 � 18h30, avec ou sans repas.

Activit�s propos�es � ‘ann�e :
- Exp�riences scientifiques de 17h � 18h les 
lundis, pour les enfants scolaris�s en primaire
- Th��tre burlesque  de 17h � 18h les mardis,  
pour les enfants scolaris�s en primaire
- Expression corporelle (danse) de 17h � 17h30 
les jeudis pour les enfants scolaris�s en 
maternelle.

Th�me 2012-2013 :
� A l’aventure vers le magicien d’oz �

Il �tait une fois Doroth�e, dont la maison 
s’envole au pays d’Oz � cause d’une tornade. 
Avec ses amis et les enfants, elle va  vivre de 
nombreuses aventures. Ensemble, ils vont faire 
connaissance avec des grands aventuriers de la 
mer, des dessins anim�s, des livres, des films et 
�missions t�l�… Au programme : les pirates, 
Indiana Jones, Koh Lanta, Jules Vernes, etc… 
Avec leur aide, va-t-elle pouvoir retourner chez 
elle ? R�ponse en fin d’ann�e…

Attention, avis aux jeunes pirates : 
Grand d�part pour les Cara�bes avec Jack aux 
vacances d’automne … !!!

Renseignements et dossiers � retirer aupr�s de :
Sandra DEHAYE, directrice, au 03.83.24.08.81
ou par mail �  bricoles-galipettes@orange.fr

Etat civil

Le 19 septembre 2012, le maire a 
accueilli dans la Maison 
Commune Eva et Mathis BIGEL, 
fille et fils de Natacha 
CHARRONT et Micka�l BIGEL 
afin de proc�der � leur 

parrainage civil. Ce bapt�me la�que place les 
enfants sous la protection de leurs parrains et 
marraines qui s’engagent ainsi � contribuer � 
leur �ducation dans le respect des valeurs de la 
R�publique. F�licitations aux enfants, aux 
parents, grands-parents et parrains et 
marraines.

Le Relais Assistants Maternels

Les animatrices du RAM, 
Nad�ge Melli et Audrey 
Lagadic ont emm�nag� dans 
leurs locaux tout neufs Place 

Colomb�. Elles y organisent des permanences 
d’accueil le mercredi, les semaines impaires, de 
8 h � 12 h, et le vendredi de 13 h � 17 h. Les 
animatrices assurent des permanences 
t�l�phoniques de 8h00 � 12h00 : les lundi, 
vendredi et en semaine impaire les mercredi et 
jeudi ainsi que de 13h00 � 17h00 les lundi et 
jeudi. Vous pouvez appeler  au 06.72.16.59.10 ou 
au 06.71.76.53.58.
Une permanence d�localis�e a lieu � Loisy de 13 
h � 17 h le mercredi, les semaines impaires.
Le RAM intervient aupr�s des assistantes 
maternelles, en les informant sur leur m�tier, 
leurs droits et devoirs, le contrat de travail, les 
d�marches d’agr�ment pour celles qui 
souhaitent le devenir. Il les accompagne dans 
leur relation avec les parents. 
Le service est aussi destin� aux parents, afin de 
les renseigner sur les diff�rents modes d’accueil, 
les orienter au mieux, leur expliquer toutes les 
d�marches qu’ils ont � effectuer. 
En proposant des animations qui vont favoriser 
� la fois leur �veil et leur socialisation lors des 
rencontres qu’elles proposent, les deux 
animatrices, travaillent aussi aupr�s des jeunes 
enfants.
Des plaquettes sont disponibles en mairie ou sur 
le site www.pays-pont-a-mousson.fr

Le coin des associations

Le Senior Aventures, rallye 
promenade en VTT, est pass� 
par Autreville. 20 �quipes de 4 
personnes ont particip� � cette 
� course � organis�e par 40 
b�n�voles. Un record pour la 

commune : 4 �preuves se sont d�roul�es sur le 
territoire d’Autreville, ce qui t�moigne de la 
richesse des activit�s possibles. Les jeux se sont 
succ�d� aux �tangs : cano� sur un �tang priv�, 
parcours d’orientation, reconnaissance de 

www.pays-pont-a-mousson.fr
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poissons puis sur le verger p�dagogique avec des 
�preuves pr�par�es par la � Cl� des Champs � et 
le Conseil Municipal des Jeunes. 

Et puis cette ann�e encore de nombreuses 
activit�s permanentes sont propos�es aux 
habitants de tous les �ges :
- VTT chaque dimanche matin, d�part � 9h30 
au 9 rue des Chamelles � Millery. Contacter 
Dominique au 03.83.24.04.16
- Marche �galement le dimanche matin � 9h30 
et le mercredi � 17h30 depuis la place du 
Souvenir Fran�ais � Millery. Contacter Nathalie 
au 03.83.24.01.34
- Danse : enfants d�butants le lundi � 18h30. 
Contacter S�bastien au 06.24.45.80.48 – Danse 
enfants niveau interm�diaire le jeudi � 18h30 –
Danse enfants niveau confirm� le mercredi � 
18h30. Contacter Doroth�e au 06.85.19.18.75. 
Les cours de danse ont lieu dans la salle 
polyvalente de Millery.
- ZUMBA : deux cours le mercredi de 20h00 � 
21h00 puis de 21h00 � 22h00 dans la salle 
polyvalente de Millery. Contacter Doroth�e au 
06.85.19.18.75
- Couture : une semaine sur deux, le mardi de 
20h30 � 22h30 – salle AFR de Millery. 
Contacter S�bastien au 06.24.45.80.48
- Informatique : une semaine sur deux, le 
mardi de 20h30 � 22h30 – salle informatique –
Mairie de Millery. Contacter Vincent au 
06.30.30.63.20
- Jeux en r�seau : le samedi apr�s-midi de 
14h00 � 18h30 – salle informatique – Mairie de 
Millery. Contacter David au 06.51.11.21.95

L’atelier poterie anim� par 
Marie-Fran�oise et Michel 
Propin ainsi que par Monique 
Genay reprend ses activit�s 
autour du travail de la terre

chaque lundi soir de 18h00 � 20h00. L’atelier 
est situ� � l’�tage de la mairie de Millery, acc�s 
par la cour de l’�cole. De nouvelles inscriptions 
sont possibles et souhait�es.

La compagnie des Boute-en-Sc�ne jouera son 
spectacle � Les H�ritiers � � Jeandelaincourt 
dans la salle des f�tes le samedi 20 octobre � 
20h30. La troupe entamera ensuite les 
premi�res r�p�titions d’une nouvelle pi�ce. La 
compagnie recrute de nouveaux talents : 
com�diens, cr�ation de costumes, de d�cors, … 
N’h�sitez pas, si vous �tes int�ress�s, m�me 
d�butants, � contacter Vincent Dehaye au 
06.30.30.63.20 ou Jean-Jacques Bic au 
03.83.24.05.12. Le meilleur accueil vous sera 
r�serv�.

Croqu’Livres
L’association � Croqu’Livres �, soutenue par le 
Projet Educatif Local reprend pour la 3e ann�e 
son atelier de cr�ation d’un album jeunesse
(�criture, illustration). Cet atelier s’adresse aux 
enfants et est anim� par Virginie Pierrard, 
illustratrice.
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