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Edito - Les mots du maire 
Après des vacances, hélas souvent pluvieuses, petits et grands 
ont repris le chemin de l'école ou de leur activité 
professionnelle. Depuis la rentrée de septembre, la réforme 
des rythmes scolaires est appliquée dans les écoles de notre 
RPI. Pour les enfants de l'école maternelle les cours s'arrêtent 
désormais à 15h45 alors que les élèves scolarisés à Millery 
quittent la classe à 15h30. En échange, les écoles fonctionnent 

le mercredi matin, ce qui n'est pas forcément apprécié par les enfants et les 
parents. Nous n'étions pas favorables à cette réforme telle que proposée par 
le gouvernement. Nous l’aurions préférée organisée et financée par l'État 
plutôt que mise à la charge des communes. Nous l'avons pourtant mise en 
place sans trop de difficultés grâce à la bonne volonté manifestée par les 
enseignants, les parents d'élèves, les élus, les associations et l’équipe 
pédagogique de l’accueil périscolaire. L’existence et la qualité de « Bricoles et 
Galipettes », qui ouvre désormais ses portes à 15h45, ont grandement 
favorisé la mise en place de la réforme. Priscilla et Dominique, les deux 
ATSEM employées par le RPI, participent à l’encadrement des enfants midi et 
soir et complètent ainsi l’équipe pédagogique de Familles Rurales. Je voudrais 
ici remercier toutes les personnes qui ont aidé à élaborer et facilité cette 
nouvelle organisation. 
Après les incidents des Feux de la Saint Jean, d’autres événements survenus 
au mois d’août finissent par faire naître un sentiment d’insécurité dans notre 
village. Vitre du bus fracassée, jardin dévasté chez un particulier au cœur du 
village, plusieurs tentatives de cambriolages tôt dans la nuit, la situation n’a 
jamais été aussi préoccupante. Le conseil municipal réfléchit avec la 
gendarmerie à d’éventuelles parades. Il reste que la vigilance de tous est 
nécessaire. N’hésitez pas à signaler le plus tôt possible (gendarmerie, 
mairie) les faits et gestes et les déplacements de véhicules qui vous paraissent 
suspects. 
Bonne rentrée à toutes et à tous. 

Le maire – Jean-Jacques BIC 
 

   
   Vin d’honneur de la manifestation « Mill’Autr’Lieues »               Séance de greffe au verger pédagogique        
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Mill’Autr’Lieues 
 

 

 
Les associations et les élus mobilisés 

 

Afin de remplacer la brocante qui ne remportait plus 
le succès qu’elle avait connu, les 8 associations 
d’Autreville et Millery et les élus des deux communes 
se sont mobilisés pour organiser une nouvelle 
manifestation : « Mill’Autr’Lieues », un rallye pédestre 
dans les deux villages à la découverte des associations 
et des lieux remarquables. 
 

    
     Céramique Animation Village  Théâtre Animation Village 
 

Le soleil était au rendez-vous de cette promenade en 
famille et 13 équipes ont participé aux « épreuves » 
joyeuses organisées par les associations. 
 

   
Clé des Champs verger pédagogique Exposition VERSO 
 

Les associations Familles Rurales, Animation Village, 
La Clé des Champs, VERSO, la chorale 
Mill’Autr’Chants, la Maison pour Tous de Millery, Chat 
Libre et Croqu’Livres, la commission patrimoine de la 
mairie de Millery ont proposé aux visiteurs toutes 
sortes d’épreuves : jeux, quizz, expositions.  
 

   
Mill’Autr’Chants – église Autreville      Chat Libre - maison des associations 

Munis d’un plan des deux villages, les joueurs se sont 
rendus d’un stand à l’autre avant de se retrouver le 
soir venu avec les habitants des deux communes pour 
l’apéritif offert par les deux mairies. Un repas 
accompagné par les musiciens d’Autreville a permis à 
chacun de se restaurer en musique. Un bal populaire 
fort sympathique a clôturé cette soirée entre amis et 
en famille. Une belle fête populaire à renouveler ! 
Merci à tous les bénévoles ! 
 

   
        Club lecture Croqu’livres  Jeux en bois par l’AFR 
 

Recensement de la population 
 

 

Du 15 janvier au 14 février 2015 
aura lieu le recensement des 
habitants de notre commune. 
De la qualité de la collecte 
dépendent le calcul de la 
population légale de notre 
commune, mise à jour chaque 
année fin décembre ainsi que les 
résultats statistiques 
(caractéristiques des habitants et 

des logements : âge, diplômes...) actualisés. 
C’est habituellement, un habitant volontaire de la 
commune qui se charge d’effectuer les opérations de 
recensement. Le travail est indemnisé à hauteur de 
600 € environ. Si vous êtes intéressé, vous pouvez 
contacter le maire qui vous précisera en quoi cela 
consiste exactement. 
Le recensement de la population évolue cette année 
en offrant désormais aux habitants la possibilité de 
répondre par internet. Nous vous préciserons dans un 
bulletin ultérieur le mode opératoire. 
 

Travaux de voirie 
 

 

L’entreprise STPL a réparé les nids de poules dans les 
rues du village pendant le mois de juillet. Ce sont 
ensuite deux chemins aux étangs qui ont été repris : 
apport de matériaux et nivelage. Cet entretien sera 
poursuivi chaque année. Ces travaux ont été réalisés 
pour un coût de 10 000 € TTC. Suite aux contrôles de 
sécurité par le bureau VERITAS, l’entreprise a 
également procédé au changement des graviers 
autour des jeux de l’aire de jeux car ces derniers 
n’étaient pas réglementaires (trop gros et 
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insuffisamment ronds). Ce remplacement a été assuré 
gratuitement par l’entreprise. 
 

 
 

Damien Serin, spécialiste des espaces verts, va 
également aplanir et ré engazonner le petit terrain de 
football de l’aire de jeux. Ce terrain sera ensuite 
fermé pendant l’automne. 
 

Bientôt 16 ans ! 
 

 

 
 

Inventaire du Patrimoine Naturel 
 

 

La Préfecture de Meurthe et Moselle communique : 
En vue d'exécuter les opérations nécessaires à 
l'Inventaire National du Patrimoine Naturel en 
Lorraine, les agents du service Ressources et Milieux 
Naturels de la Direction Régionale en charge de 
l'environnement sont autorisés à procéder sur 
l'ensemble des communes du territoire du 
département de Meurthe-et-Moselle, à toutes les 
opérations qu’exigent leurs travaux et, à cet effet, à 
pénétrer dans les propriétés privées, closes ou non 
closes, à l'exception des locaux consacrés à 

l'habitation, à franchir les murs et autres clôtures et 
obstacles qui pourraient entraver leurs opérations. 
Chacun de ces agents sera en possession d'une copie 
certifiée conforme au présent arrêté ainsi que d'un 
ordre de mission, qui devront être présentés à toute 
réquisition. L'introduction des agents dans les 
propriétés closes autres que les maisons d'habitation 
ne pourra cependant avoir lieu qu'après 
l'accomplissement des formalités prévues par la loi, 
c'est-à-dire cinq jours après notification du présent 
arrêté au propriétaire. 
 

Verger pédagogique 
 

 

Voici maintenant 3 ans que le verger pédagogique a 
été créé et qu’il est entretenu par les bénévoles de La 
Clé des Champs. Ce lieu très agréable, placé dans le 
prolongement de l’aire de jeux, est de plus en plus 
visité par les habitants et on ne peut, bien sûr, que 
s’en réjouir. 
Or le weekend du 14 septembre dernier nous avons 
trouvé ce beau lieu jonché de débris (papiers, 
plastiques, bouteilles, etc.) et de pommes abîmées. 
 

    
 

Nous allons placer des panneaux rappelant les règles 
basiques de propreté et de respect de ces lieux mais 
comptons également sur chacun d’entre vous pour 
faire le petit effort de remporter ses déchets et 
maintenir la beauté de ce lieu. Si vous avez des 
enfants qui profitent du verger pédagogique, nous 
vous serions reconnaissants de leur rappeler qu’ils ont 
bien sûr le droit d’y jouer ou de s’y promener mais 
qu’ils veillent à laisser l’endroit propre. 
 

 
 

Nous sommes certains que ce rappel pédagogique 
évitera à l’avenir les mauvaises surprises. 
Et si vous n’avez pas encore profité du verger, allez y 
faire un tour ! 
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Ecole Emile Schmitt 
 

 

 
La classe des élèves de grande section et CP 

 

Cette année, nous accueillons 42 enfants dont 20 
enfants en GS/CP avec Sophie DELEYS et 22 enfants en 
PS/MS avec Marie PINI. 
L’équipe pédagogique compte également Stephen 
SINGER, enseignant, Dominique GOBE et Priscillia 
POISSON, ATSEM. 
Notre projet d’école s’articule autour de 3 axes : la 
maîtrise de la langue, la connaissance des nombres et 
l’art contemporain. Pour l’année 2014/2015, nous 
avons fait le choix de travailler sur le thème du cirque. 
 

 
Sortie au cirque Médrano 

 

Quelques activités et sorties pédagogiques sont 
prévues : 
- Festival International du cirque Médrano Vendredi 
19 septembre 2014 à Nancy 
- Piscine pour les GS/CP tous les mardis après-midi à 
Pont à Mousson 
- Semaine du goût : ateliers culinaires autour des 
produits lorrains du 13/10 au 17/10 
- Cinéma et spectacle vivant (offerts par la 
Communauté de Communes du Bassin de Pont à 
Mousson) 
- Sortie à la Médiathèque de Pont à Mousson 

 
Les élèves de la classe des petits et moyens 

 

Les élections des représentants des parents d’élèves 
se dérouleront Vendredi 10 octobre 2014 et le 1er 
conseil d’école aura lieu le Jeudi 16 Octobre. 
Afin de financer des spectacles ou des animations 
cirque, une vente de chocolat de Noël sera organisée 
à l’école. 
 

Etat civil 
 

 

Arthur ANDERSEN est venu 
tenir compagnie à sa 
grande sœur Lola dans leur 
maison de la rue du lavoir. 
Fils de Mélanie 
ROUMEGOUS et de Olivier 
ANDERSEN, Arthur est né 
le 21 août 2014. Nous 
présentons tous nos vœux 
de bonheur à cette 
sympathique famille. 
 
 
 

 
 

Victor DEHAYE 
n’habite pas la 
commune mais c’est 
tout comme. Il est né 
le 22 août 2014 et ses 
heureux parents sont 
connus dans notre 
village. En effet, Victor 
est le fils de Sandra, la 
directrice de Bricoles 
et Galipettes, et de 
Vincent DEHAYE, le 
président 
d’Animation-Village. Félicitations aux nouveaux 
parents ! 
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Brioches de l’amitié 
 

 

Quelques bénévoles de la 
commune viendront sonner à 
votre porte le samedi 11 octobre 
pour vous proposer les 
traditionnelles brioches de l’amitié 
vendues au profit de l’AEIM. Merci 
de leur réserver le meilleur accueil. 
L’AEIM est une association pour 

Adultes et Enfants Inadaptés Mentaux qui gère de 
nombreux établissements spécialisés. 
 

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. 
Le repas sera animé comme prévu par Benoit 
Przysbyla et son accordéon. 
 

Le bibliobus 
 

 

Le bibliobus permet à tous 
les habitants d'Autreville 
d'emprunter gratuitement 
des livres, CD, DVD. Il est 
même possible de 
réserver des documents. 

Et là, il y en a pour tous les goûts,  jeunes et moins 
jeunes trouveront leur bonheur, c'est sûr! Dates de 
passage à noter sur vos agendas : jeudi 13 novembre, 
mardi 20 janvier, jeudi 12 mars, jeudi 30 avril, jeudi 18 
juin. Venez jeter un œil, et vous l'adopterez! Le 
bibliobus passe de 9h à 10h15, au niveau du 16, rue 
de la côte. 
 

Le coin des associations 
 

 

La salle de Croqu’livres a encore 
changé de visage grâce à Sébastien 
Garzandat qui a donné beaucoup 
de son temps cet été, pour notre 
association. Merci Sébastien, merci 
également à David de nous avoir 

permis d'informatiser la bibliothèque. 

Bibliothèque jeunesse  

Ouverte les mercredis (oh! ça a changé aussi, ça...) de 
16h30 à 18h : prêt de livres pour enfants, lecture sur 
place confortable, petits dessins ou bricolages, jeux de 
société apportés par les enfants, au gré de leurs 
envies. Vous pouvez tenir compagnie, lire, jouer et 
même goûter avec vos enfants. C’est possible ! Thé, 
café, tisane ou eau fraiche pour les grands. 

 

La bibliothèque compte dans ses rayons de nombreux 
livres  de l'Ecole des Loisirs, référence en matière de 
littérature jeunesse, mais aussi des bandes dessinées, 
des contes, des livres de bricolage, des documents sur 
la nature, les animaux, les pays du monde, des livres 
avec CD pour écouter une histoire en musique, des 
ouvrages dédicacés par des auteurs ou dessinateurs, 
etc... Bref, de la lecture pour les enfants de 9 mois à 
15 ans. Cependant, nous sommes toujours heureux 
d'accueillir les curieux de tous âges, les nounous, les 
grands-parents,  les fatigués qui veulent faire une 
pause, les pas fatigués qui veulent faire une pause, 
celles et ceux qui veulent papoter,  venez faire un tour 
à la bibliothèque! Les enfants de moins de 8 ans sont 
sous la responsabilité des parents. 
Tarif 3 euros par an et par famille. 
Renseignements : Marie 06 95 73 35 22 
 

Les ateliers du samedi 
Le monde de Rikiki-Rokoko, une rencontre avec 
l'univers de l'étang et de ses environs. 
Une pièce de théâtre sera réalisée par les enfants à 
partir de 5 ans (scénario et mise en scène), avec 
comme guide Virginie Pierrard, professeur d'art 
plastique. Les séances auront lieu de 10h à 11h30 les 
samedis 27 septembre - 11 octobre - 8 novembre - 29 
novembre - 13 décembre - 10 janvier - 31 janvier - 28 
février - 7 mars - 28 mars - 4 avril - 2 mai - 30 mai. 
La réalisation des décors, accessoires et des costumes 
aura lieu lors du stage qui sera proposé du 20 au 24 
avril. Le spectacle sera présenté début juin, en plein 
air, lors de la balade contée aux étangs d’Autreville. 
Tarif : 15 euros par famille pour l'année avec accès au 
prêt de livres le mercredi. (Tarif des stages non fixé 
pour l'instant). 
Renseignements : Sandrine 06 74 04 94 68 ou  
Monique 06 11 30 37 43.  
 

Les Aventures de Sico, l'âne 

Un stage de théâtre d'ombres chinoises qui se 
déroulera du 27 au 31 octobre 2014. Plus d'infos sur 
ce stage prochainement. Contacter Monique ou 
Sandrine.  
Croqu'Livres : Maison des Associations –  12 grande 
rue à AUTREVILLE-SUR-MOSELLE 
 

 

Clé des Champs 
Voici le programme des activités 
de La Clé des Champs pour cette 

fin d’année 2014 : 
 

27 septembre 2014 - Après-midi de ramassage de 
pommes pour fabrication de jus de pomme 
19 octobre 2014 - Participation à la bourse aux plantes 
de « La maison pour tous » à Millery 
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29 novembre 2014 - Visite des jardins fruitiers de 
Laquenexy (achat d’arbres possible) 
30 novembre 2014 - Plantation des arbres à la 
demande chez les particuliers qui en auraient achetés. 
A définir - Sortie champignons 
A définir - Démarrage et organisation d’un nouveau 
verger sur les hauteurs d’Autreville 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter 
Françoise BEUVELOT (06 18 37 43 22) ou Laurent 
MULLER (06 59 08 24 82). 
 

 

Activités permanentes AFR 
Couture : 10 personnes,  reprise le 
mardi 30 septembre 20h30 et ensuite 
tous les 15 jours. Une sortie sera 
prévue à Paris en 2015. L’activité se 
déroule dans la salle AFR de Millery. 

 

Danse sur le thème du cinéma  
- les lundis de 18h45 à 19h45 pour les enfants de 7 à 9 
ans. Atelier animé par Sébastien. Onze jeunes sont 
inscrits et des places sont encore disponibles 
- les mercredis de 18h30 à 19h30 pour les ados, 
toujours avec Sébastien. 
 - les jeudis de 18h30 à 19h30 pour les jeunes de 10 à 
12 ans avec Dorothée. 14 jeunes sont déjà inscrits. 
Les cours de danse ont lieu dans la salle polyvalente 
de Millery. 
 

Zumba: 80 inscrits sur les 2 cours du mercredi de 
19h45 à 20h45 et de 20h45 à 21h45 salle polyvalente. 
Il reste des places ! 
 

Bricoles et Galipettes : Thème de l'année « le petit 
Prince ». Vacances de la Toussaint sur le thème de 
l'environnement. Fonctionnement de 7h30 à 18h30.   
 

Mill'Autr'Chef : séance prévue en avril 2015. 
L'AFR s'intéresse à la teinture avec des plantes, on 
recherche un ou une  spécialiste dans le secteur… 
 

Soirée Beaujolais le samedi 22 novembre. 
 

VTT : reprise pour tous, même débutant, tous les 
dimanches matins. Départ 9h30 au 9 Rue des 
Chamelles, devant chez M. Dominique RABY. 
 

Marche : départ place de Millery tous les dimanches 
matins à 9h30. 
 

Une réflexion est menée sur le fonctionnement du 
comité de l’AFR et le remplacement du Président en 
janvier 2015. De nouveaux bénévoles, parents 
d'enfants, sont nécessaires et indispensables pour le 
bon fonctionnement de l'association.  
Comme annoncé depuis 2 ans, le président actuel, 
Dominique Raby, ne renouvellera pas son mandat… 

Il est urgent de trouver un candidat ou une candidate 
pour la présidence et de nouveaux bénévoles pour 
intégrer le conseil d’administration…  
 

Aire de jeux en photos 
 

 

 
 

Un banc a été acheté pour les mamans. Il attend 
quelques bonnes volontés pour le poser… Cela 
pourrait-il faire l’objet d’un chantier solidaire ? On 
peut faire part de son enthousiasme pour ce projet 
auprès du maire ! 
 

 
 

Des crottes de chien sont maintenant signalées dans 
les graviers sous les balançoires ! Il ne faut pas 
exagérer !!! Certains propriétaires de chien devraient 
être éduqués… Nous signalons que les déjections 
canines sont passibles d’une amende forfaitaire d’un 
montant de 35 euros. Encore une fois, ramassez les 
déjections de votre animal, y compris dans les 
pelouses et le sentier au bord de la Moselle ! 

 

www.autrevillesurmoselle.mairie.com 
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