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�DITORIAL
LE MOT DU MAIRE

Notre conseil municipal entame la troisi�me ann�e de son 
mandat. Comme les pr�c�dents conseils, celui-ci n�a qu�un seul 
objectif : faire de notre village un endroit o� il fait bon vivre 
ensemble. Sur le plan humain tout d�abord, nous veillons � 
pr�server notre �cole en donnant aux �l�ves et aux enseignants les 
moyens de travailler confortablement. L�accueil p�riscolaire propose 
� nos enfants des activit�s de loisirs diversifi�es et de grande qualit� 
et aux parents une solution de garde souple et adapt�e. Il nous faut 
encore am�liorer, favoriser un accueil pour les tout-petits � 
l�int�rieur de notre village afin d��viter la migration des fratries vers 
� l��cole de la nounou �. Il nous appartient encore de soutenir les 
diff�rentes associations de notre commune. Chacun, des plus jeunes 
aux plus anciens, trouve � Autreville ou Millery tout ce qu�il peut 
souhaiter : marche, sport, danse, informatique, th��tre, chorale, 
sorties, accueil de loisirs pour les enfants, solidarit� internationale, 
� et peut participer � de nombreuses manifestations : brocante, 
feux de la St Jean, spectacles.

Sur le plan de notre environnement ensuite avec la mise en 
place de l�assainissement collectif par le SIAMA, la r�fection des 
chauss�es, la valorisation de nos �tangs. Cette ann�e, les sentiers de 
notre village seront nettoy�s, am�nag�s, balis�s. Les travaux autour 
de l��glise, apr�s d�molition du garage communal et du mur de 
l�ancien cimeti�re, permettront la cr�ation de places de parking et 
d�un petit jardin public. L�ann�e prochaine, une aire de jeux et de 
pique-nique trouvera sa place sur les vergers achet�s par la 
commune � c�t� de la salle polyvalente. J'appelle chacun d'entre 
nous � prendre soin de notre village, de nos voisins, de notre 
environnement pour une meilleure qualit� de notre vie.

Jean-Jacques BIC
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EXECUTION DU BUDGET COMMUNAL 2009

Le niveau des d�penses r�alis�es en 2009 atteint 71% du 
budget pr�visionnel vot�. 

Si l�ensemble des d�penses constat�es en charges 
g�n�rales, charges de personnels, charges financi�res et 
autres charges atteint 97% de la pr�vision initiale, la 
diff�rence r�sulte de la r�serve destin�e � financer 
l�investissement qui n�a pas �t� mobilis�e l�an pass� soit une 
somme de 70.638 �.

Par ailleurs les recettes de fonctionnement ont, dans le m�me 
temps, d�pass� les pr�visions initiales puisqu�elles atteignent 
287.241 � pour une pr�vision initiale de 257.752 �.
Des recettes sup�rieures aux pr�visions sont constat�es sur 
trois postes significatifs:
- en att�nuation de charges, notamment en mati�re de 
remboursement de r�mun�rations des personnels en contrats 
aid�s (+5.400 �), 
- au niveau des recettes li�es aux imp�ts et taxes (+ 6.000 �) 
principalement en raison de la taxe additionnelle li�e aux 
droits de mutation (transactions immobili�res) tr�s fluctuantes,
- et surtout en ce qui concerne les subventions de 
fonctionnement (+ 14.000�) concernant l�attribution du fonds 
d�partemental de la taxe 13 664 � non budg�tis�e en 2009.
Notre commune enregistre par cons�quent un exc�dent 
cumul� de fonctionnement de 104 053 �.

Ces bons r�sultats permettent cette ann�e encore de 
maintenir les taux des impositions communales au m�me 
niveau que 2007, 2008 et 2009.
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Les d�penses d�investissement ont atteint 86 601� en 2009 et 
se d�composent en : 

- Achat de mobilier �cole 2 300 �

- Emprunts et dettes assimil�es 29 400 �

- Am�nagement d�acc�s aux �tangs 30 204 �

- Am�nagement paysager du village 5 200 �

- Cr�ation acc�s cimeti�re pour les personnes � mobilit� 
r�duite 4 073 �

- Mise en conformit� de la s�curit� incendie 4 600 �

- Acquisition de mat�riels, mobiliers et am�nagement 
salle polyvalente 9 500 �

Quant aux recettes d�investissement, elles repr�sentent
70 340 � (subventions pour 49 760 �, fonds divers 20 580 �)

En conclusion, la section d�investissement enregistre un d�ficit 
cumul� de 27.099 � au 31/12/2009 (d�ficit 2009 : 16.261 � + 
reste � r�aliser sur 2010 :  10.838 �).

Pour conclure, l�encours de la dette communale repr�sente 
372 600 � contre 402 000 � au 31/12/2008 et 430 000 � en 
2007 soit une dette de 1.221 � par habitant (sur la base de 
305 habitants-donn�es INSEE 2006)
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Evolution du budget en d�penses de fonctionnement:

Evolution du budget en recettes de fonctionnement :

La comparaison des d�penses de fonctionnement des ann�es 
2008 et 2009 avec le budget pr�visionnel vot� en 2010 ne 
r�v�le pas de grandes disparit�s dans des d�penses 
traditionnelles. On peut parler de budget de reconduction.
On constate en effet  que les charges g�n�rales (entretien des 
b�timents, des voiries, eau et t�l�communications�), les 
charges de personnel et frais assimil�s et les charges 
financi�res (int�r�ts d�emprunt) sont stables et seront encore 
contenues � un niveau identique en 2010.
Les autres charges sont en augmentation cette ann�e en 
raison notamment de l�attribution d�une subvention de 13 000 
� destin�e au financement de l�accueil p�riscolaire (voir article 
p�riscolaire). Les charges exceptionnelles de 130 000 � 
constat�es en 2008 r�sultent d�une op�ration d�ordre relative 
� la fin des travaux sur la place du lavoir. Elles  restent 
sp�cifiques � cette op�ration et est neutralis�e par une recette 
de m�me niveau.
Le virement d�une somme de 58 000 � en section 
d�investissement en 2010 ne constitue qu�une pr�vision de 
financement de nos op�rations d�investissement 2010 et ne 
constitue pas � ce stade d�une d�pense certaine.
Les recettes de fonctionnement restent stables sur les trois 
exercices pr�sent�s en raison notamment de la d�cision de 
non augmentation de nos  imp�ts locaux. On retrouve par 
ailleurs l�op�ration d�ordre de 130 000 � qui se compense 
avec la charge constat�e �voqu�e ci-dessus (op�ration neutre 
pour notre r�sultat d�exploitation).
On peut enfin constater que notre exc�dent de 
fonctionnement se cumule � pr�s de 100 000 � et permettra 
de financer des projets d�investissement.
Apr�s des efforts de gestion importants consentis depuis 
plusieurs ann�es par les diff�rentes �quipes municipales, la 
situation financi�re de notre commune tend � s�am�liorer 
m�me si l�ensemble reste fragile. 



ACTIONS MUNICIPALES

R�alisations 2009 Co�t Programme 2010 Co�t Projets ult�rieurs
Am�nagement paysager Aire de jeux Aire de jeux
- rue de la For�t - acquisition des terrains 10 000 � - terrassement
- rue de l�Ecole - installation des jeux
- Parking place de la For�t 5 186 � Abribus - tables et bancs

- Cr�ation d�un abribus place du Lavoir 4 000 �
Changement armoire - R�novation abribus Place de la Moselle Acc�s personnes handicap�es
�clairage public 3 019 � - acc�s �glise

Tour d��glise - acc�s mairie
R�novations - d�molition garage communal - travaux voirie
- salle Croqu�Livres, couloir, - cr�ation de places de parking
volets de la maison des associations - am�nagement paysager 16 000 � Site internet
- salle de classe 2 950 � - cr�ation d�un site internet

S�curit� sur la RD 40
Entretien voirie - Pose d�un panneau indicateur de vitesse Atelier municipal
- rue du Plant� - Deux panneaux priorit� leds clignotants - isolation du toit de l�atelier
- Grande rue 16 000 � - Pose d�un miroir � la patte d�oie 10 000 � - r�novation atelier municipal

Entretien toitures Voirie
- �cole - Am�nagement Place de la Forge 5 500 �
- salle polyvalente 8 519 � - Nids de poule Grande Rue

- Sens de circulation c�ur du village
Entretien chemins communaux 3 564 �

Mobilier
Chemins des �tangs - mobilier de la salle du conseil
- Nivellement des chemins - salle des archives de la mairie 3 000 �
- Gravillonnage 30 205 �

Sentiers communaux
Acc�s cimeti�re 4 073 � - Am�nagement des sentiers du village

- Mise en place d�un balisage 15 000 �
Remise � niveau d�fense incendie 4 608 �

Installation d�un d�fibrillateur 2 500 � 
Salle polyvalente
- �quipement salle p�riscolaire �tangs
- Cr�ation bureau et placards 5 738 � - Nivellement, entretien

- Abattage d�arbres (mise en s�curit�)



Bricoles et Galipettes

L�accueil de loisirs et p�riscolaire 
� Bricoles et galipettes � a ouvert ses portes 
d�but septembre avec de nouvelles 
inscriptions chaque mois.

Accueil de loisirs
Il est ouvert chaque mercredi et la premi�re 
semaine de chaque vacances (sauf No�l).
Gr�ce � notre avion fabriqu� avec les 
enfants, nous avons pu faire le tour du 
monde avec une halte dans diff�rents pays. 
Les enfants ont pu d�couvrir diff�rentes 
cultures et traditions � travers des  jeux, 
histoires, chansons  et  bricolages (b�tons de 
pluie, boomerang, vrai faux cactus�).
Les vacances nous ont permis de nous 
arr�ter quelques jours aux �tats-Unis chez 
les indiens pendant les vacances de la 
Toussaint,  en Chine en f�vrier o� les enfants 
ont appris � fr�re Jacques � en chinois et en 
Afrique en avril avec  des contes et 
exposition africains. 
Nous avons eu l�occasion de gouter � 
quelques sp�cialit�s cuisin�es par les P�tits 
Zognons : repas italien, mexicain et chinois 
avec des baguettes !!!!

Le voyage va se terminer par un 
retour en Europe avec l�Espagne, la hollande, 
la France, �

Accueil p�riscolaire
L�accueil p�riscolaire ouvre ses portes le 
matin, le midi et le soir jusque 18h30 et les 
enfants ont la possibilit� de faire des 
activit�s, des jeux ou simplement de profiter 
des cabanes en cartons qu�ils ont construites 
depuis quelques mois.

Plusieurs �v�nements ont marqu� cette 
ann�e :
- La correspondance avec des enfants du 
S�n�gal o� les enfants ont pu envoyer des 
cartes, photos, lettres, dessins, bricolages et 
d�corations. Nous avons eu en retour des 
dessins bien sympathiques des petits 
s�n�galais. Nous avons eu 2 interventions de 
l�association � Verso � qui a attir� l�attention 
de tous gr�ce � la projection de photos des 
correspondants, d�un film, d�une d�gustation 
de jus de Bissap et la d�couverte d�objets
africains.
- L�intervention et l�animation de 
Croqu�livres et de la LPO : la rencontre d�un 
auteur d�albums pour enfants, un apr�s-midi 
gouter avec une conteuse professionnelle, la 
d�couverte de la faune et de la flore locales 
gr�ce � une projection photo. 
- Nous avons  mis en place une d�couverte 
du livre chaque dernier mercredi du mois o� 
les enfants peuvent regarder, lire des livres 
ou �couter des histoires.
- Gouter spectacle des enfants avant les 
vacances de No�l

- Des gouters � th�mes : cr�pes party, galette 
des rois, confection et d�gustation de 
moulage en chocolat
- Une chasse aux �ufs de p�ques le 16 avril 
qui s�est termin� par un partage dans les 
petits paniers faits de la main des enfants

Quelques �v�nements � venir
- Sortie avec la LPO le 9 juin pour une 
d�couverte des animaux et insectes � en 
vrai �
- Mini spectacle des enfants en juin
- Partenariat et intervention de la 
ludoth�que de Frouard avec pr�t de jeux
- D�couverte et  sensibilisation de diff�rentes  
races de chats avec l�association � chats 
libres �
L�accueil de loisirs de l�ann�e prochaine sera 
anim� sur le th�me de la bande dessin�e, 
nous ferons connaissance avec Ast�rix et 
tous ses amis, Tintin, Lucky Luke, Titeuf� 
mille millions de mille sabords !!!
Les dossiers d�inscriptions sont � retirer � 
l�accueil p�riscolaire ou � la mairie. 
Pour tous renseignements, me contacter au 
03.83.24.08.81 ou par mail : bricoles-
galipettes@orange.fr
A bient�t pour de nouvelles aventures�
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Accueil p�riscolaire

Aujourd�hui, apr�s 8 mois de 
fonctionnement, 49 familles d�Autreville et 
Millery ont inscrit 69 enfants dans notre 
accueil p�riscolaire. Le taux de fr�quentation 
est important � midi, avec une moyenne 
quotidienne de 17 enfants mais reste faible le 
mercredi avec une moyenne de 7 enfants. Les 
contrats aid�s pour la directrice et 
l�animatrice, le partage des frais avec Millery, 
l�aide de la CAF qui finance 55% du reste � 
payer par la commune permettent de ne pas 
trop impacter le budget de la commune : 
�quilibre en 2009 (hors investissement dans 
la salle), d�ficit de 1 700 � en 2010. De 
nouvelles inscriptions devraient �tre 
enregistr�es � la rentr�e de septembre 2010, 
permettant � l�accueil p�riscolaire de trouver 
son rythme de croisi�re.

Page de l��cole

CARNAVAL
Le vendredi 5 Mars 2010, enfants et 
enseignants ont f�t� CARNAVAL � la salle 
des f�tes de Millery. Au programme, un 
d�fil� des enfants pour y d�couvrir de 
magnifiques costumes, une chanson des 
GS/CP et enfin une danse repr�sent�e par les 
PS/MS. A l�issue de cette apr�s-midi, un 
go�ter a �t� servi par des mamans b�n�voles.

INSCRIPTIONS
Du lundi 26 Avril 2010 au vendredi 7 Mai, 
les parents pourront inscrire leurs enfants � 
l��cole primaire d�Autreville. Cela concerne 
les enfants n�s de 2004 (CP) jusqu�en 

septembre 2008 (TPS : 2 ans r�volu � la 
rentr�e).

CORRESPONDANCE AVEC VERSO
Les �l�ves de l��cole participent � une 
correspondance avec les �l�ves s�n�galais de 
N�Diar�me. Ils ont �chang� autour de th�me 
comme les f�tes nationales, la litt�rature, les 
habitations. Ainsi les petits fran�ais ont pu 
d�couvrir le mode de vie de leurs 
correspondants, leur habitat, leur manuel de 

lecture et ont re�u plein de petits dessin 
d�animaux sauvages et familiers.

SPECTACLE
Vendredi 19 Mars, l��cole a accueilli � Monde 
et Nature � pour assister � un spectacle 
intitul� � Bienvenue � la ferme avec 
TIPITI �. Apr�s quelques semaines de travail 
sur notre projet autour de la ferme, les 
enfants ont appr�ci� ce spectacle alliant la 
musique, les animaux de la ferme, leur 
alimentation, leur petit, leur cri. Gr�ce � 
l�animatrice, les enfants se sont retrouv� 
dans la peau d�une fermi�re, d�un mouton, 
d�un cochon, d�un canard et particip� � 
divers jeux.

USEP
Les �l�ves de GS/CP de Mlle PIRET 
participeront � une activit� USEP le vendredi 
7 Mai autour du th�me 
� SAUTER/GRIMPER �. Ils pourront 
exp�rimenter divers ateliers et engins dans la 
salle des sports de Pont � Mousson. D�part 
en Bus vers 9h00.

SORTIE DE FIN D�ANNEE
Les �l�ves se rendront au Mus�e des Beaux 
arts � NANCY pour d�couvrir les �uvres 
d�art sur le th�me des � FORMES et 
COULEURS � pour la classe de Mme PINI et 
sur le � PAYSAGE � pour la classe de Mlle 
PIRET. Ensuite un petit tour sur la place 
Stanislas pour enfin d�jeuner au parc de la 
P�pini�re et visiter le zoo avant de rentrer � 
Autreville. Une belle journ�e en 
perspective !!!!
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KERMESSE : SAMEDI 19 JUIN 2010
Cette ann�e, nous f�terons la fin de l�ann�e 
scolaire en vous pr�sentant un spectacle  
articul� autour du th�me des pays du monde 
entier. 
Ensuite, les enfants et parents pourront 
participer � diff�rents petits jeux,  enfin nous 
nous retrouvons autour d�un barbecue anim� 
par le spectacle de danse de DORTOTHEE et 
ses danseuses et danseur. 
Un spectacle haut en couleur, sans oublier 
notre fameuse tombola !!! NOMBREUX 
LOTS A GAGNER.
VENEZ NOMBREUX !!!

Environnement

Le 11 avril dernier, conduits par les 
b�n�voles de l�AFR, parents et enfants, 
membres du  conseil municipal et p�cheurs 
s��taient donn�s rendez-vous comme chaque 
ann�e pour un grand nettoyage des rives de la 
Moselle et des �tangs. Toute la matin�e 
chacun a rempli de nombreux sacs poubelles 
et d�vers� sa cargaison dans un container mis 
� notre disposition par la direction de la 
micro centrale �lectrique d�Autreville. Un 

grand merci � eux. Bien que tous aient 
constat� que nos �tangs �taient plus propres 
que les ann�es pr�c�dentes, � midi le 
container �tait rempli� Merci � tous pour ce 
bel engagement au service de la nature. Cette 
ann�e, dans le cadre du Projet �ducatif Local, 
les communes du Grand Valmon s��taient 
empar�es de l�id�e et tous les habitants de 
notre communaut� de communes ont pu se 
livrer au nettoyage de leur village. Tout le 
monde a pu se retrouver ensuite � Sol�ole, � 
Landremont, pour un ap�ritif bien m�rit� et 
un pique-nique tir� du sac.

Pour que cet effort ne reste pas vain, il faut 
que chacun d�entre nous se mobilise tout au 
long de l�ann�e, devant chez lui. Il n�est pas 
bien que des bouteilles de verre soient 
abandonn�es le long des chemins en haut de 
notre village. Que les consommateurs 
amoureux de la nature et de la tranquillit� 
n�oublient pas de redescendre leur verre � la 
benne afin qu�il ne soit pas broy� par les 
engins agricoles et se retrouve ensuite
m�lang� au foin des animaux ! Il n�est pas 

bon pour le voisinage et pour l�image du 
village que les sacs poubelles d�passent des 
containers pendant parfois 15 jours ou soient 
simplement pos�s dessus, devant certaines 
maisons. S�il n�est pas toujours possible de 
rentrer son container, il est imp�ratif de 
mettre les sacs � l�int�rieur. Et pour �viter de 
trop grandes quantit�s de d�chets, il faut 
trier, trier encore et utiliser la d�chetterie�

Les hirondelles sont de retour parmi nous. 
Une planche a �t� pos�e sous le toit de la 
maison des associations pour � la fois 
prot�ger la fa�ade et permettre aux oiseaux 
de nidifier en toute s�curit�. Cette ann�e est 
l�ann�e de la biodiversit�. Les hirondelles 
sont pr�cieuses et prot�g�es par la loi. 
Prot�geons-les, nous aussi.

Capsule, la petite chatte d�une jeune 
habitante du village a d� �tre amput�e d�une 
patte arri�re. Elle est rest�e 15 jours prise 
dans un pi�ge � m�choire, dans notre village ! 
Rappelons que ce type de pi�ge est 
formellement interdit car d�une terrible 
cruaut�. Rappelons cet article du code p�nal :
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Article 521-1

Le fait, publiquement ou non, d'exercer des 
sÄvices graves, ou de commettre un acte de 
cruautÄ envers un animal domestique, ou 
apprivoisÄ, ou tenu en captivitÄ, est puni de deux 
ans d'emprisonnement et de 30000 euros 
d'amende.

Lutte contre le bruit

Nous vous rappelons 
que les travaux de 
bricolage ou de 
jardinage r�alis�s par 
des particuliers � 
l�aide d�outils ou 

d�appareils 
susceptibles de 
causer une g�ne pour 
le voisinage en raison 
de leur intensit� 
sonore, tels que 
tondeuse � gazon � 
moteur thermique, 

tron�onneuse, 
perceuse, raboteuse 

ou scie m�canique ne peuvent �tre effectu�s 
que :
- les jours ouvrables de 8h � 20h
- les samedis de 9h � 12h et de 15h � 19h
- les dimanches et jours f�ri�s de 10h � 12h

Le bruit apr�s 22h00 est interdit 
ainsi que les jeux de ballon au milieu des 
rues. Il en va de la s�curit� des enfants et des 
jeunes ainsi que de celle des biens des 
riverains.

D�chetterie de Dieulouard

Horaires d�ouverture de la d�chetterie 
de Dieulouard :

Horaires d��t� (1er avril au 31 octobre)
Semaine 10h00-12h00 et 14h30-19h30
Samedi 9h00-12h00 et 14h30-17h30
Dimanche 9h00-12h00
Horaires d�hiver (1er novembre au 31 
mars)
Semaine 10h00-12h00 et 13h00-18h00
Samedi 9h00-12h00 et 14h30-17h30
Dimanche 9h00-12h00
Fermeture les jours f�ri�s et le jeudi � 
Dieulouard (mardi � Pont-�-Mousson)

D�CHETS ACCEPTES
Les d�chets accept�s sur les d�chetteries 
seront compos�s des cat�gories suivantes :
- A�rosols de produits dangereux (� 
l'exclusion des artisans et commer�ants)
- Batteries
- Bois
- Bouteilles ayant contenu des produits 
chimiques (� l'exclusion des artisans et 
commer�ants)
- Cartons
- Cartouches d'encre
- DEEE (d�chets d'�quipements �lectriques 
et �lectroniques)

- D�chets encombrants
- D�chets verts (jardinage, tonte)
- Ferraille et m�taux non ferreux
- Gravats : briques, tuiles, pierre, b�ton
- Huile moteur
- Huile v�g�tale
- Papiers (revues, journaux, magazines)
- Peintures et solvants (� l'exclusion des 
artisans et commer�ants)
- Piles
- Produits de jardinage (� l'exclusion des 
artisans et commer�ants)
- Radiographies m�dicales
- Terre
- Verre

D�CHETS INTERDITS
Sont interdits sur les "d�chetteries", 
les d�chets autres que ceux cit�s ci-
dessus, et notamment :
- les d�chets entiers de voiture,
- les ordures m�nag�res
- les cadavres d'animaux,
- les d�chets anatomiques infectieux et tous 
d�chets d'activit� m�dicale,
- les produits toxiques dangereux, corrosifs 
ou explosifs � l'exception des batteries, 
peintures et solvants,
- les pneumatiques, car ceux-ci n�cessitent 
un traitement tr�s sp�cifique,
- Les m�dicaments � ramener aux 
pharmaciens (fili�re CYCLAMED).

Cette liste n'est pas limitative. Le prestataire 
pourra de sa propre initiative refuser tout 
d�p�t qui risquerait, de par sa nature ou ses 
dimensions, de pr�senter un risque 
particulier. Dans ce cas, il est tenu d'en 
avertir la collectivit� dans les meilleurs 
d�lais.
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Commission p�che

Comme chaque ann�e, l��tang 
communal a �t� alevin� d�but 
mars. 220 kg de brochets et 
160 kg de gardons ont rejoint 
notre �tang pour un total de 
3 173�. La mairie sera ouverte 

le samedi 15 mai de 10h00 � 12h00 pour la 
remise des cartes de p�che. Cette ann�e, la
p�che de nuit sera autoris�e entre le 3 juillet et 
le 29 ao�t inclus, uniquement pendant les nuits 
du samedi au dimanche. Autre innovation : une 
p�che au silure sera organis�e le 31 juillet et le 
1er ao�t.

Grand Valmon

Le conseil 
communautaire du 
Grand Valmon s�est 
r�uni pour voter le 
budget des ordures 
m�nag�res et le 
budget primitif.
Le budget des
ordures m�nag�res 
s��quilibre � 140 024 

� en fonctionnement et � 3 120� en 
investissement. La redevance ordures 
m�nag�res est augment�e de 3% passant de 
65 � � 67 � pour le forfait famille et de 
35 � 36� par personne.
Le budget primitif de la Communaut� de 
communes laisse appara�tre 176 169 � en 
d�penses de fonctionnement et 297 524 � en 
recettes. L�investissement  s��quilibre � 

197505 � en partie pour financer des travaux 
de renaturation de la Natagne.
Consid�rant la diminution des dotations de 
l��tat, le conseil communautaire a d�cid� 
d�augmenter les taxes locales de 5% 
repr�sentant au final 1 � par habitant.
La taxe d�habitation passera de 0,70 � 0,74%,
la taxe sur le foncier b�ti de 0,74 � 0 ,78%, la 
taxe sur le foncier non b�ti de  2,18 � 2,29% et 
la CFE ( anciennement TP ) de 1,09 � 1,14%

Avenir de la communaut� de 
communes

Depuis le 1er janvier, Millery a int�gr� 
la communaut� de communes du bassin de 
Pompey. Pour l�instant, nous restons quant � 
nous dans la communaut� de communes du 
Grand Valmon. L�ensemble des 6 villages 
r�fl�chit � l�avenir et se d�terminera � terme 
pour int�grer une communaut� plus 
importante. Autreville prendra sa d�cision 
avant la fin de l�ann�e, apr�s de m�res 
r�flexions auxquelles nous ne manquerons 
pas de vous associer, sachant que nos liens 
avec Millery et notre g�ographie nous 
entra�nent plut�t vers Pompey et son 
dynamisme, mais que nous avons le temps...

Profession :
assistante maternelle

Pour une famille, l'attractivit� d'un territoire, 
d'une commune se traduit souvent par le
nombre et la diversit� des services qu'elle 
peut y trouver. Parmi eux, ceux li�s � 
l'enfance arrivent en t�te. Nous avons d�j� 
l'accueil p�riscolaire mis en place dans notre 
village mais celui-ci est r�serv� aux enfants 
scolaris�s. Le nombre d'assistant(es) 
maternel(les) pour accueillir les enfants en 
bas �ge reste insuffisant. 
- Vous souhaitez exercer un m�tier dans le 
domaine de l'enfance
- vous d�sirez exercer une activit� 
professionnelle � votre domicile,
- vous aimez le contact avec les enfants,
- vous pensez avoir les comp�tences 
�ducatives et relationnelles, les qualit�s 
humaines n�cessaires � l'�panouissement 
d'un enfant,
- vous �tes conscient des responsabilit�s 
qu'entraine la pr�sence d'un enfant,
- vous pensez que votre domicile vous permet 
d'accueillir des enfants en toute s�curit�,
Vous pouvez devenir ASSISTANT(E) 
MATERNEL(LE)
L'assistant(e) maternel(le) accueille � son 
domicile de fa�on non permanente des 
mineurs confi�s par leurs parents pendant 
leurs heures de travail. Cet accueil peut
s'exercer � la journ�e ou encore la nuit. Pour 
pouvoir exercer cette profession la personne 
doit avoir re�u un agr�ment d�livr� par le 
conseil g�n�ral. Le service de la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) a en charge 
d'agr�er ces professions sur l'ensemble du 
territoire, il propose aussi d'organiser des 
s�ances d'information pour les candidats 
int�ress�s, de r�aliser des entretiens et visites 
au domicile pr�alables � l'agr�ment, 



- 12 -

d'organiser et de financer la formation, soit 
120 heures au total obligatoire avant tout 
accueil d'enfants...
Pour plus de renseignements vous pouvez 
contacter les services de la PMI de votre 
secteur:
pour le territoire du Val de Lorraine : 9200 
route de Bl�nod � 54700 Maidi�res
M�decin de PMI � Dr Didier Letsher
Secr�taire modes d'accueil � Patrick 
Marchand 03.83.80.01.72

Parcours de citoyennet�

Une d�marche civique en 3 �tapes, 
obligatoire � 16 ans.

Premi�re �tape obligatoire du 
�parcours de citoyennet�� : 
l'enseignement de D�fense
Il a �t� pr�vu par la loi dans les programmes 
scolaires des classes de 3�me et de 1�re. 
Cette sensibilisation au devoir de d�fense 
porte sur les principes et l'organisation 
g�n�rale de la D�fense nationale et de la 
s�curit� collective (Europe, ONU). En outre, 
cet enseignement de D�fense doit �tre 
compl�t�, dans les cours d'ECJS (�ducation
Civique, juridique et Sociale) des classes de 
1�re et terminale.

Deuxi�me �tape : le recensement 
obligatoire � 16 ans
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes 
fran�ais, gar�ons et filles, doivent se faire 
recenser � la mairie de leur domicile, ou au 
consulat, s'ils r�sident � l'�tranger. Cette 
obligation l�gale est � effectuer dans les trois 
mois qui suivent votre seizi�me anniversaire.
Le maire (ou le consulat) vous remettra 
alors une ATTESTATION DE 
RECENSEMENT. Il est primordial pour vous 
de la conserver pr�cieusement car elle vous 
sera demand�e si vous voulez vous inscrire � 
tout examen ou concours soumis au contr�le 
de l'autorit� publique : CAP, BEP, BAC, 
permis de conduire (m�me en conduite 
accompagn�e), ...

Troisi�me �tape : la journ�e d'appel de 
pr�paration � la d�fense

Elle est obligatoire pour les gar�ons et les 
filles entre la date du recensement et l'�ge de 
18 ans. Les pouvoirs publics et les forces 
arm�es agissent chaque jour pour que la 
libert� puisse exister, sur notre territoire, 
mais �galement en Europe et sur d'autres 
continents. La JAPD est une journ�e qui 
permet de rappeler � chacun que cette libert� 
a un prix. C'est aussi une occasion unique de 
contact direct avec la communaut� militaire, 
et de d�couverte des multiples m�tiers et 
sp�cialit�s, civiles et militaires, qu'offre 
aujourd'hui aux jeunes, la D�fense. A la fin 
de cette journ�e, un CERTIFICAT de 
PARTICIPATION vous est remis. Ce certificat
obligatoire est requis pour l'inscription aux 
examens et concours soumis au contr�le de 
l'autorit� publique.

La lutte contre les 
cambriolages

LES MESURES � PRENDRE

�Renforcez votre porte d'entr�e (serrure 3
points de s�ret�, porte blind�e ...) et �quipez
celle-ci d'un judas ou d'un entreb�illeur pour
reconna�tre votre visiteur.
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� Installez des dispositifs de surveillance
comme un syst�me d'alarme (seul ou avec
t�l�surveillance si n�cessaire).
� Photographiez ou filmez vos objets de
valeur et notez les num�ros de s�rie.
� N'utilisez pas � les cachettes � classiques :
cl�s dans la bo�te aux lettres, sous le
paillasson, sous le pot de fleurs, �
� Ne laissez pas de mots sur votre porte
mentionnant votre absence.

LES R�FLEXES � ADOPTER

� Rangez tout ce qui pourrait tenter un
cambrioleur : ch�quier, carte de cr�dit (et
code confidentiel), bijoux, �
� M�fiez vous des d�marcheurs et des
qu�mandeurs, surtout lorsqu�ils sont en
groupe.
� Si des individus pr�tendent �tre des
policiers, demandez leur nom, leur 
affectation ainsi que leur carte 
professionnelle (en cas de doute faites le 17)
� N'h�sitez pas � signaler les comportements
que vous jugeriez suspects en composant le
N� de t�l�phone de la brigade dont vous
d�pendez ou le 17.

VOUS R�SIDEZ EN MAISON

� �quipez les fen�tres faciles d'acc�s (sous-
sol ou sur rue) de barreaux de s�curit�.
� Prot�gez et renforcez les vitres proches 
d'un syst�me d'ouverture.
� Renforcez toutes les portes donnant sur 
l'ext�rieur.
� �clairez votre jardin en l��quipant de  
d�tecteurs de pr�sence.

� Veillez � ce que la v�g�tation ne soit pas 
trop haute et ne cache ni portes ni fen�tres.

PENDANT VOTRE ABSENCE

� En cas d'absence prolong�e, pr�venez vos
voisins ou une personne de confiance et 
indiquez la dur�e de votre absence, un 
num�ro de t�l�phone o� vous joindre, les 
�ventuelles visites de proches, ...
� Faites relever votre courrier 
r�guli�rement, ne laissez pas d�border votre 
bo�te aux lettres.
� Placez les objets de valeur en lieu s�r 
(coffre).
� M�me pour une courte absence, 
verrouillez toutes les ouvertures (portes, 
fen�tres, v�randas, volets, ...).

VICTIME D�UN CAMBRIOLAGE

� Ne cherchez pas � ranger ou � d�placer 
certains objets.
� Laissez les lieux en l'�tat pour permettre 
aux enqu�teurs de relever les traces et les 
indices n�cessaires aux op�rations de police 
technique et scientifique.
� Faites rapidement opposition sur les
ch�quiers, cartes bancaires ou titres vol�s.
� Appelez directement et rapidement la
gendarmerie :

- le 17 depuis un t�l�phone fixe
- le 112 depuis un t�l�phone mobile

LES VOLS DE V�HICULES

Les voleurs s'introduisent dans le domicile de 
leur victime (g�n�ralement sans violence) et
d�robent les cl�s de la voiture pos�es dans

l'entr�e avec le portefeuille, le sac � main ou 
le t�l�phone portable.
� Verrouillez portes et fen�tres la nuit, 
m�me si vous �tes dans votre r�sidence.
� Ne laissez pas en �vidence les cl�s de votre
domicile, le sac � main, le t�l�phone portable
dans l'entr�e de votre habitation. Rangez-les
dans un endroit discret.
� Lors d�un arr�t de courte dur�e, pensez �
enlever les cl�s de contact et � verrouiller les
porti�res de votre voiture.

�tat civil

Des �v�nements ont 
marqu� la vie de 
plusieurs familles du 
village :
- naissance de Gabriel 
Landri le 4 mai 2009
- mariage de Danilo 
Gosetto et Roselyne Da 

Campo le 1er ao�t 2009
- d�c�s de madame Pr�vot le 15 f�vrier 2009
- d�c�s de madame Canton le 2 ao�t 2009
- d�c�s de Mme Simmer le 29 janvier 2010
- d�c�s de  M. Talman le 12 avril 2010 
- d�c�s de M. Flageollet le 19 avril 2010
- parrainage civil de Quentin Landri le 24 
janvier et de Lola Andersen le 20 juin 2009

Nous souhaitons la bienvenue � 3 nouvelles 
familles venues s�installer � Autreville
- Pierre Rondelez et Madame au 12, rue de la 
source
- M. et Mme Guasp-Roca et leurs filles au 17,
rue de la c�te
- Pauline Bic et Pierre Lapointe au 3, rue du 
Plant�.
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Comit� de g�rontologie

15 villages, dont 
Autreville et Millery, se 
mobilisent au sein du 
comit� de g�rontologie. 
Edith ENGLERT est la 

personne relais de l�association pour notre 
village. Elle est � l��coute des besoins des 
a�n�s, apporte des informations et contribue 
ainsi � entretenir avec le comit� vitalit� et 
dynamisme. Une fois par mois, les personnes 
relais participent � une s�ance de travail pour 
mener � bien diff�rents projets : bien-�tre, 
sant�, culture, citoyennet�, relations, loisirs.

PROGRAMME D�J� R�ALIS�

- 18 ao�t 2009 � Champey : � D�couvrons ou 
red�couvrons nos villages � - conf�rence sur 
l�histoire locale � visites sur le terrain �
photos.
- 21 octobre 2009 � Port-sur-Seille : Apr�s-
midi jeux de soci�t� et go�ter.
- 15 d�cembre 2009 � Atton : diaporama 
pr�sent� par la gendarmerie de Dieulouard 
sur la pr�vention des cambriolages et des 
escroqueries.
- 20 d�cembre 2009 � Pont-�-Mousson :
pi�ce de th��tre salle Montrichard avec Annie 
Cordy.
- 15 janvier 2010 � Pont-�-Mousson : concert 
par l�orchestre symphonique du 
conservatoire du Grand Nancy.
- 23 janvier 2010 � Lesmenils : repas annuel 
avec orchestre.
- 23 f�vrier � Champey : mise � jour des 
connaissances du code de la route par un 

inspecteur de police retrait�, animateur � 
l�automobile club lorrain.
- 8 mars � Millery : Assembl�e g�n�rale de 
l�association.

PROGRAMME A VENIR

- Visite comment�e de l�Espace Naturel 
Sensible du vallon de Bellefontaine � 
Champigneulles.
- Visite du ch�teau de Ville-au-Val.
- Visite de la butte de Mousson.
- Une journ�e � Xaronval (village 1900) avec 
pour th�me � la grande lessive �. Bus, entr�e 
et repas compris dans le prix demand�.
- L�ann�e se terminera par une marche pour 
celles et ceux qui le veulent ou le peuvent et 
un pique-nique � la Sol�ole en juin.

Renseignements et inscriptions aupr�s 
d��dith ENGLERT.

Le coin des associations

Une �quipe de VERSO 
s�est rendu � 
N�DIAREME WALO au 
S�n�gal en F�vrier. 
C�est le cinqui�me 

voyage d�une mission en trois ans. Le
programme �tait charg� :

Le groupe s�est attach� � la r�novation de la 
case de sant� par la mise en peinture de la 
salle de soins et de la maternit�, le 
changement des matelas et la pose de grilles 
aux fen�tres et  porte du patio.

Le fonctionnement de la case 
communautaire des tout-petits �tant dans sa 
phase de lancement, une rencontre avec le 
comit� de gestion �tait n�cessaire. L��quipe 
en a profit� pour apporter une grosse malle 
de jeux, peluches, ainsi que du petit mat�riel 
destin� � l�accueil des enfants de 3 � 6 ans.
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Afin de lancer les travaux de la construction 
du local de stockage des r�coltes, il �tait 
n�cessaire de signer une convention de 
partenariat entre le village et VERSO. Le 
chef du village ainsi qu�une repr�sentation 
des notables �taient pr�sents pour signer les 
engagements respectifs de la communaut� 
villageoise  et de VERSO.

Pour la partie �ducation,  deux personnes du 
groupe ont anim� un stage d�une journ�e 
pour la cellule p�dagogique de la 

communaut� de villages sur le th�me de la 
correspondance scolaire internationale.

VERSO a �galement dot� la biblioth�que de 
l�association des lyc�ens et �tudiants de 
N�DIAREME d�une quinzaine de volumes 
demand�s par les utilisateurs.

Enfin, le groupe a discut� des conditions de 
l�accueil  des jeunes fran�ais qui se rendront 
au village en Juillet afin de co animer avec 
des S�n�galais, un centre a�r� pour les 
enfants de N�Diar�me-Walo.

ACCA
Association Communale de Chasse Agr��e, 
cette association est l�une des plus anciennes 
du village. Sa parution au journal officiel,
apr�s d�claration � la pr�fecture de Meurthe-
et-Moselle, date du 2 f�vrier 1975.
Depuis mars 2010, l�ACCA a renouvel� 
enti�rement son bureau. Celui-ci se compose 
maintenant de :
- Pr�sident : Bertrand VIOLE
- Vice-pr�sident : Guillaume FEVRE

- Tr�sorier : �ric BEUVELOT
- Secr�taire : Nicolas CORNIL
6 autres personnes font partie du conseil 
d�administration : Antoine BAUDIN, �tienne 
BAUDIN, Michel CHABRIDON, Marc 
CORNIL, Alain ORPEL, Herv� ROUSSELOT.
L�ACCA a pour but de favoriser sur son 
territoire la gestion de la faune sauvage, 
l��ducation cyn�g�tique de ses membres et 
d�assurer une meilleure organisation 
technique de la chasse. Elle assure �galement 
la protection des cultures et des �tangs. 
Pour plus d�informations, un dossier chasse 
est d�pos� chaque ann�e en mairie et 
consultable par tous.

Cette ann�e l�association 
Millery-Autreville f�te ses 
40 ann�es d�activit�s et
d�animations qui favorisent
l��panouissement des 
familles dans notre village 

avec un succ�s reconnu de tous !
Pour f�ter et marquer cet �v�nement, 
l�association propose cette ann�e un feu 
d�artifice de festivit�s dont vous trouverez ci-
dessous le planning du premier semestre 
2010 :
- le 24-25 avril un week-end famille � 
Sachemont avec marche, VTT et d�tente,
- le 9 mai une sortie en bus au Vieux 
M�tiers � Azannes,
- le 22-24 mai mini Raid � Vtt sur 3 
jours dont une marche familiale le 
dimanche � l'�tang du Stock en  
Moselle,
- le 6 juin sortie pique nique en famille � 
pied, � cheval, � VTT, en cal�che,
- le 12 juin sortie Paint ball,
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- le 26 juin Grand bal avec orchestre � 
l�occasion des feux de la St Jean � 
Autreville,
Bien entendu, les autres activit�s inscrites au 
calendrier en 2010 sont maintenues : Junior 
aventure, Centre a�r� avec Antoine comme 
directeur, chantier jeunes, brocante, �  
D�autres moments festifs sont en 
pr�paration�
Toutes ces animations assur�es par  des 
b�n�voles contribuent � assurer un lien 
social entre les habitants et dynamise la vie 
de notre village, alors si vous souhaitez faire 
partager votre passion ou tout simplement 
apporter un peu de votre temps, n'h�sitez 
par � contacter l'association Familles Rurales 
de Millery-Autreville.

CHAT LIBRE

Chat libre a pu d�s le 
d�but d'ann�e st�riliser 
et tatouer les 3 chats 
abandonn�s cet hiver. 
Nous continuons notre 
action sans faillir.

En mars, une chatte de propri�taire du nom 
de Capsule a eu la patte prise dans un pi�ge � 
m�choire. Sa propri�taire l�a r�cup�r�e avec 
une patte n�cros�e. Cette petite chatte a d�
�tre amput�e.
"Chat Libre" souhaite rappeler qu'il est 
formellement interdit par la loi et punissable

d'installer des pi�ges � m�choires ou � collet 
et ceci m�me dans les zones priv�es de votre 
maison.
Seul les personnes habilit�es peuvent pi�ger
des animaux sauvages mais avec des cages 
homologu�es et sans danger pour les 
animaux domestiques. D'avance merci pour 
nos animaux domestiques.

Adresses et n� utiles
� Mairie � 03 83 24 96 70
� Ecole d�Autreville � 03 83 24 90 75
� Ecole de Millery � 03 83 24 03 29
� Salle polyvalente � 03 83 24 08 81
� ADAPA  � 03 83 37 16 21
� ADMR  � 03 83 23 50 41
� GARDE (Aide et R�confort � 

Domicile) � 03 83 35 99 22
� Association de soins infirmiers � domicile �

03 83 81 45 37
� Annette Sommer, Infirmi�re � 03 83 24 96 

99
� Centre anti-poisons de Nancy � 03 83 32 36 

36
� Police � 17
� SAMU � 15
� Pompiers � 18 ou 112 (portables)

ADRESSES UTILES
Assistant Social � Centre M�dico-social
Antenne de la MSA

95 rue de Metz
54700 PONT-A-MOUSSON
03 83 81 46 50

Personnes �g�es : Point Accueil Information 
Service (PAIS)
9200 route de Bl�nod � BP 20 117  -
MAIDI�RES
54704 Pont-�-Mousson Cedex �
T�l.03.83.80.02.38

Ouverture de la mairie :
- mardi et jeudi de 7h30 � 8h30
- lundi et mercredi de 10h30 � 11h30

Pensez � utiliser la boite aux lettres de la 
mairie ou encore l�adresse �lectronique : 
autreville-sur-moselle@orange.fr

Permanence du maire : chaque mardi de 
17h30 � 19h00 (sauf impr�vus) ou le matin 
sur rendez-vous.
Adresse courriel : maire-autreville@orange.fr

AUTREVILLE INFOS � MAI 2010
Directeur de publication : Jean-Jacques
BIC
R�dacteurs : Agn�s LANDRI � Chantal 
VOGIN � Eric DELYS � Jean-Jacques 
BIC
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�DITORIAL
LE MOT DU MAIRE

Notre conseil municipal entame la troisi�me ann�e de son 
mandat. Comme les pr�c�dents conseils, celui-ci n�a qu�un seul 
objectif : faire de notre village un endroit o� il fait bon vivre 
ensemble. Sur le plan humain tout d�abord, nous veillons � 
pr�server notre �cole en donnant aux �l�ves et aux enseignants les 
moyens de travailler confortablement. L�accueil p�riscolaire propose 
� nos enfants des activit�s de loisirs diversifi�es et de grande qualit� 
et aux parents une solution de garde souple et adapt�e. Il nous faut 
encore am�liorer, favoriser un accueil pour les tout-petits � 
l�int�rieur de notre village afin d��viter la migration des fratries vers 
� l��cole de la nounou �. Il nous appartient encore de soutenir les 
diff�rentes associations de notre commune. Chacun, des plus jeunes 
aux plus anciens, trouve � Autreville ou Millery tout ce qu�il peut 
souhaiter : marche, sport, danse, informatique, th��tre, chorale, 
sorties, accueil de loisirs pour les enfants, solidarit� internationale, 
� et peut participer � de nombreuses manifestations : brocante, 
feux de la St Jean, spectacles.

Sur le plan de notre environnement ensuite avec la mise en 
place de l�assainissement collectif par le SIAMA, la r�fection des 
chauss�es, la valorisation de nos �tangs. Cette ann�e, les sentiers de 
notre village seront nettoy�s, am�nag�s, balis�s. Les travaux autour 
de l��glise, apr�s d�molition du garage communal et du mur de 
l�ancien cimeti�re, permettront la cr�ation de places de parking et 
d�un petit jardin public. L�ann�e prochaine, une aire de jeux et de 
pique-nique trouvera sa place sur les vergers achet�s par la 
commune � c�t� de la salle polyvalente. J'appelle chacun d'entre 
nous � prendre soin de notre village, de nos voisins, de notre 
environnement pour une meilleure qualit� de notre vie.

Jean-Jacques BIC
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EXECUTION DU BUDGET COMMUNAL 2009

Le niveau des d�penses r�alis�es en 2009 atteint 71% du 
budget pr�visionnel vot�. 

Si l�ensemble des d�penses constat�es en charges 
g�n�rales, charges de personnels, charges financi�res et 
autres charges atteint 97% de la pr�vision initiale, la 
diff�rence r�sulte de la r�serve destin�e � financer 
l�investissement qui n�a pas �t� mobilis�e l�an pass� soit une 
somme de 70.638 �.

Par ailleurs les recettes de fonctionnement ont, dans le m�me 
temps, d�pass� les pr�visions initiales puisqu�elles atteignent 
287.241 � pour une pr�vision initiale de 257.752 �.
Des recettes sup�rieures aux pr�visions sont constat�es sur 
trois postes significatifs:
- en att�nuation de charges, notamment en mati�re de 
remboursement de r�mun�rations des personnels en contrats 
aid�s (+5.400 �), 
- au niveau des recettes li�es aux imp�ts et taxes (+ 6.000 �) 
principalement en raison de la taxe additionnelle li�e aux 
droits de mutation (transactions immobili�res) tr�s fluctuantes,
- et surtout en ce qui concerne les subventions de 
fonctionnement (+ 14.000�) concernant l�attribution du fonds 
d�partemental de la taxe 13 664 � non budg�tis�e en 2009.
Notre commune enregistre par cons�quent un exc�dent 
cumul� de fonctionnement de 104 053 �.

Ces bons r�sultats permettent cette ann�e encore de 
maintenir les taux des impositions communales au m�me 
niveau que 2007, 2008 et 2009.
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Les d�penses d�investissement ont atteint 86 601� en 2009 et 
se d�composent en : 

- Achat de mobilier �cole 2 300 �

- Emprunts et dettes assimil�es 29 400 �

- Am�nagement d�acc�s aux �tangs 30 204 �

- Am�nagement paysager du village 5 200 �

- Cr�ation acc�s cimeti�re pour les personnes � mobilit� 
r�duite 4 073 �

- Mise en conformit� de la s�curit� incendie 4 600 �

- Acquisition de mat�riels, mobiliers et am�nagement 
salle polyvalente 9 500 �

Quant aux recettes d�investissement, elles repr�sentent
70 340 � (subventions pour 49 760 �, fonds divers 20 580 �)

En conclusion, la section d�investissement enregistre un d�ficit 
cumul� de 27.099 � au 31/12/2009 (d�ficit 2009 : 16.261 � + 
reste � r�aliser sur 2010 :  10.838 �).

Pour conclure, l�encours de la dette communale repr�sente 
372 600 � contre 402 000 � au 31/12/2008 et 430 000 � en 
2007 soit une dette de 1.221 � par habitant (sur la base de 
305 habitants-donn�es INSEE 2006)
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Evolution du budget en d�penses de fonctionnement:

Evolution du budget en recettes de fonctionnement :

La comparaison des d�penses de fonctionnement des ann�es 
2008 et 2009 avec le budget pr�visionnel vot� en 2010 ne 
r�v�le pas de grandes disparit�s dans des d�penses 
traditionnelles. On peut parler de budget de reconduction.
On constate en effet  que les charges g�n�rales (entretien des 
b�timents, des voiries, eau et t�l�communications�), les 
charges de personnel et frais assimil�s et les charges 
financi�res (int�r�ts d�emprunt) sont stables et seront encore 
contenues � un niveau identique en 2010.
Les autres charges sont en augmentation cette ann�e en 
raison notamment de l�attribution d�une subvention de 13 000 
� destin�e au financement de l�accueil p�riscolaire (voir article 
p�riscolaire). Les charges exceptionnelles de 130 000 � 
constat�es en 2008 r�sultent d�une op�ration d�ordre relative 
� la fin des travaux sur la place du lavoir. Elles  restent 
sp�cifiques � cette op�ration et est neutralis�e par une recette 
de m�me niveau.
Le virement d�une somme de 58 000 � en section 
d�investissement en 2010 ne constitue qu�une pr�vision de 
financement de nos op�rations d�investissement 2010 et ne 
constitue pas � ce stade d�une d�pense certaine.
Les recettes de fonctionnement restent stables sur les trois 
exercices pr�sent�s en raison notamment de la d�cision de 
non augmentation de nos  imp�ts locaux. On retrouve par 
ailleurs l�op�ration d�ordre de 130 000 � qui se compense 
avec la charge constat�e �voqu�e ci-dessus (op�ration neutre 
pour notre r�sultat d�exploitation).
On peut enfin constater que notre exc�dent de 
fonctionnement se cumule � pr�s de 100 000 � et permettra 
de financer des projets d�investissement.
Apr�s des efforts de gestion importants consentis depuis 
plusieurs ann�es par les diff�rentes �quipes municipales, la 
situation financi�re de notre commune tend � s�am�liorer 
m�me si l�ensemble reste fragile. 



ACTIONS MUNICIPALES

R�alisations 2009 Co�t Programme 2010 Co�t Projets ult�rieurs
Am�nagement paysager Aire de jeux Aire de jeux
- rue de la For�t - acquisition des terrains 10 000 � - terrassement
- rue de l�Ecole - installation des jeux
- Parking place de la For�t 5 186 � Abribus - tables et bancs

- Cr�ation d�un abribus place du Lavoir 4 000 �
Changement armoire - R�novation abribus Place de la Moselle Acc�s personnes handicap�es
�clairage public 3 019 � - acc�s �glise

Tour d��glise - acc�s mairie
R�novations - d�molition garage communal - travaux voirie
- salle Croqu�Livres, couloir, - cr�ation de places de parking
volets de la maison des associations - am�nagement paysager 16 000 � Site internet
- salle de classe 2 950 � - cr�ation d�un site internet

S�curit� sur la RD 40
Entretien voirie - Pose d�un panneau indicateur de vitesse Atelier municipal
- rue du Plant� - Deux panneaux priorit� leds clignotants - isolation du toit de l�atelier
- Grande rue 16 000 � - Pose d�un miroir � la patte d�oie 10 000 � - r�novation atelier municipal

Entretien toitures Voirie
- �cole - Am�nagement Place de la Forge 5 500 �
- salle polyvalente 8 519 � - Nids de poule Grande Rue

- Sens de circulation c�ur du village
Entretien chemins communaux 3 564 �

Mobilier
Chemins des �tangs - mobilier de la salle du conseil
- Nivellement des chemins - salle des archives de la mairie 3 000 �
- Gravillonnage 30 205 �

Sentiers communaux
Acc�s cimeti�re 4 073 � - Am�nagement des sentiers du village

- Mise en place d�un balisage 15 000 �
Remise � niveau d�fense incendie 4 608 �

Installation d�un d�fibrillateur 2 500 � 
Salle polyvalente
- �quipement salle p�riscolaire �tangs
- Cr�ation bureau et placards 5 738 � - Nivellement, entretien

- Abattage d�arbres (mise en s�curit�)



Bricoles et Galipettes

L�accueil de loisirs et p�riscolaire 
� Bricoles et galipettes � a ouvert ses portes 
d�but septembre avec de nouvelles 
inscriptions chaque mois.

Accueil de loisirs
Il est ouvert chaque mercredi et la premi�re 
semaine de chaque vacances (sauf No�l).
Gr�ce � notre avion fabriqu� avec les 
enfants, nous avons pu faire le tour du 
monde avec une halte dans diff�rents pays. 
Les enfants ont pu d�couvrir diff�rentes 
cultures et traditions � travers des  jeux, 
histoires, chansons  et  bricolages (b�tons de 
pluie, boomerang, vrai faux cactus�).
Les vacances nous ont permis de nous 
arr�ter quelques jours aux �tats-Unis chez 
les indiens pendant les vacances de la 
Toussaint,  en Chine en f�vrier o� les enfants 
ont appris � fr�re Jacques � en chinois et en 
Afrique en avril avec  des contes et 
exposition africains. 
Nous avons eu l�occasion de gouter � 
quelques sp�cialit�s cuisin�es par les P�tits 
Zognons : repas italien, mexicain et chinois 
avec des baguettes !!!!

Le voyage va se terminer par un 
retour en Europe avec l�Espagne, la hollande, 
la France, �

Accueil p�riscolaire
L�accueil p�riscolaire ouvre ses portes le 
matin, le midi et le soir jusque 18h30 et les 
enfants ont la possibilit� de faire des 
activit�s, des jeux ou simplement de profiter 
des cabanes en cartons qu�ils ont construites 
depuis quelques mois.

Plusieurs �v�nements ont marqu� cette 
ann�e :
- La correspondance avec des enfants du 
S�n�gal o� les enfants ont pu envoyer des 
cartes, photos, lettres, dessins, bricolages et 
d�corations. Nous avons eu en retour des 
dessins bien sympathiques des petits 
s�n�galais. Nous avons eu 2 interventions de 
l�association � Verso � qui a attir� l�attention 
de tous gr�ce � la projection de photos des 
correspondants, d�un film, d�une d�gustation 
de jus de Bissap et la d�couverte d�objets
africains.
- L�intervention et l�animation de 
Croqu�livres et de la LPO : la rencontre d�un 
auteur d�albums pour enfants, un apr�s-midi 
gouter avec une conteuse professionnelle, la 
d�couverte de la faune et de la flore locales 
gr�ce � une projection photo. 
- Nous avons  mis en place une d�couverte 
du livre chaque dernier mercredi du mois o� 
les enfants peuvent regarder, lire des livres 
ou �couter des histoires.
- Gouter spectacle des enfants avant les 
vacances de No�l

- Des gouters � th�mes : cr�pes party, galette 
des rois, confection et d�gustation de 
moulage en chocolat
- Une chasse aux �ufs de p�ques le 16 avril 
qui s�est termin� par un partage dans les 
petits paniers faits de la main des enfants

Quelques �v�nements � venir
- Sortie avec la LPO le 9 juin pour une 
d�couverte des animaux et insectes � en 
vrai �
- Mini spectacle des enfants en juin
- Partenariat et intervention de la 
ludoth�que de Frouard avec pr�t de jeux
- D�couverte et  sensibilisation de diff�rentes  
races de chats avec l�association � chats 
libres �
L�accueil de loisirs de l�ann�e prochaine sera 
anim� sur le th�me de la bande dessin�e, 
nous ferons connaissance avec Ast�rix et 
tous ses amis, Tintin, Lucky Luke, Titeuf� 
mille millions de mille sabords !!!
Les dossiers d�inscriptions sont � retirer � 
l�accueil p�riscolaire ou � la mairie. 
Pour tous renseignements, me contacter au 
03.83.24.08.81 ou par mail : bricoles-
galipettes@orange.fr
A bient�t pour de nouvelles aventures�
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Accueil p�riscolaire

Aujourd�hui, apr�s 8 mois de 
fonctionnement, 49 familles d�Autreville et 
Millery ont inscrit 69 enfants dans notre 
accueil p�riscolaire. Le taux de fr�quentation 
est important � midi, avec une moyenne 
quotidienne de 17 enfants mais reste faible le 
mercredi avec une moyenne de 7 enfants. Les 
contrats aid�s pour la directrice et 
l�animatrice, le partage des frais avec Millery, 
l�aide de la CAF qui finance 55% du reste � 
payer par la commune permettent de ne pas 
trop impacter le budget de la commune : 
�quilibre en 2009 (hors investissement dans 
la salle), d�ficit de 1 700 � en 2010. De 
nouvelles inscriptions devraient �tre 
enregistr�es � la rentr�e de septembre 2010, 
permettant � l�accueil p�riscolaire de trouver 
son rythme de croisi�re.

Page de l��cole

CARNAVAL
Le vendredi 5 Mars 2010, enfants et 
enseignants ont f�t� CARNAVAL � la salle 
des f�tes de Millery. Au programme, un 
d�fil� des enfants pour y d�couvrir de 
magnifiques costumes, une chanson des 
GS/CP et enfin une danse repr�sent�e par les 
PS/MS. A l�issue de cette apr�s-midi, un 
go�ter a �t� servi par des mamans b�n�voles.

INSCRIPTIONS
Du lundi 26 Avril 2010 au vendredi 7 Mai, 
les parents pourront inscrire leurs enfants � 
l��cole primaire d�Autreville. Cela concerne 
les enfants n�s de 2004 (CP) jusqu�en 

septembre 2008 (TPS : 2 ans r�volu � la 
rentr�e).

CORRESPONDANCE AVEC VERSO
Les �l�ves de l��cole participent � une 
correspondance avec les �l�ves s�n�galais de 
N�Diar�me. Ils ont �chang� autour de th�me 
comme les f�tes nationales, la litt�rature, les 
habitations. Ainsi les petits fran�ais ont pu 
d�couvrir le mode de vie de leurs 
correspondants, leur habitat, leur manuel de 

lecture et ont re�u plein de petits dessin 
d�animaux sauvages et familiers.

SPECTACLE
Vendredi 19 Mars, l��cole a accueilli � Monde 
et Nature � pour assister � un spectacle 
intitul� � Bienvenue � la ferme avec 
TIPITI �. Apr�s quelques semaines de travail 
sur notre projet autour de la ferme, les 
enfants ont appr�ci� ce spectacle alliant la 
musique, les animaux de la ferme, leur 
alimentation, leur petit, leur cri. Gr�ce � 
l�animatrice, les enfants se sont retrouv� 
dans la peau d�une fermi�re, d�un mouton, 
d�un cochon, d�un canard et particip� � 
divers jeux.

USEP
Les �l�ves de GS/CP de Mlle PIRET 
participeront � une activit� USEP le vendredi 
7 Mai autour du th�me 
� SAUTER/GRIMPER �. Ils pourront 
exp�rimenter divers ateliers et engins dans la 
salle des sports de Pont � Mousson. D�part 
en Bus vers 9h00.

SORTIE DE FIN D�ANNEE
Les �l�ves se rendront au Mus�e des Beaux 
arts � NANCY pour d�couvrir les �uvres 
d�art sur le th�me des � FORMES et 
COULEURS � pour la classe de Mme PINI et 
sur le � PAYSAGE � pour la classe de Mlle 
PIRET. Ensuite un petit tour sur la place 
Stanislas pour enfin d�jeuner au parc de la 
P�pini�re et visiter le zoo avant de rentrer � 
Autreville. Une belle journ�e en 
perspective !!!!
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KERMESSE : SAMEDI 19 JUIN 2010
Cette ann�e, nous f�terons la fin de l�ann�e 
scolaire en vous pr�sentant un spectacle  
articul� autour du th�me des pays du monde 
entier. 
Ensuite, les enfants et parents pourront 
participer � diff�rents petits jeux,  enfin nous 
nous retrouvons autour d�un barbecue anim� 
par le spectacle de danse de DORTOTHEE et 
ses danseuses et danseur. 
Un spectacle haut en couleur, sans oublier 
notre fameuse tombola !!! NOMBREUX 
LOTS A GAGNER.
VENEZ NOMBREUX !!!

Environnement

Le 11 avril dernier, conduits par les 
b�n�voles de l�AFR, parents et enfants, 
membres du  conseil municipal et p�cheurs 
s��taient donn�s rendez-vous comme chaque 
ann�e pour un grand nettoyage des rives de la 
Moselle et des �tangs. Toute la matin�e 
chacun a rempli de nombreux sacs poubelles 
et d�vers� sa cargaison dans un container mis 
� notre disposition par la direction de la 
micro centrale �lectrique d�Autreville. Un 

grand merci � eux. Bien que tous aient 
constat� que nos �tangs �taient plus propres 
que les ann�es pr�c�dentes, � midi le 
container �tait rempli� Merci � tous pour ce 
bel engagement au service de la nature. Cette 
ann�e, dans le cadre du Projet �ducatif Local, 
les communes du Grand Valmon s��taient 
empar�es de l�id�e et tous les habitants de 
notre communaut� de communes ont pu se 
livrer au nettoyage de leur village. Tout le 
monde a pu se retrouver ensuite � Sol�ole, � 
Landremont, pour un ap�ritif bien m�rit� et 
un pique-nique tir� du sac.

Pour que cet effort ne reste pas vain, il faut 
que chacun d�entre nous se mobilise tout au 
long de l�ann�e, devant chez lui. Il n�est pas 
bien que des bouteilles de verre soient 
abandonn�es le long des chemins en haut de 
notre village. Que les consommateurs 
amoureux de la nature et de la tranquillit� 
n�oublient pas de redescendre leur verre � la 
benne afin qu�il ne soit pas broy� par les 
engins agricoles et se retrouve ensuite
m�lang� au foin des animaux ! Il n�est pas 

bon pour le voisinage et pour l�image du 
village que les sacs poubelles d�passent des 
containers pendant parfois 15 jours ou soient 
simplement pos�s dessus, devant certaines 
maisons. S�il n�est pas toujours possible de 
rentrer son container, il est imp�ratif de 
mettre les sacs � l�int�rieur. Et pour �viter de 
trop grandes quantit�s de d�chets, il faut 
trier, trier encore et utiliser la d�chetterie�

Les hirondelles sont de retour parmi nous. 
Une planche a �t� pos�e sous le toit de la 
maison des associations pour � la fois 
prot�ger la fa�ade et permettre aux oiseaux 
de nidifier en toute s�curit�. Cette ann�e est 
l�ann�e de la biodiversit�. Les hirondelles 
sont pr�cieuses et prot�g�es par la loi. 
Prot�geons-les, nous aussi.

Capsule, la petite chatte d�une jeune 
habitante du village a d� �tre amput�e d�une 
patte arri�re. Elle est rest�e 15 jours prise 
dans un pi�ge � m�choire, dans notre village ! 
Rappelons que ce type de pi�ge est 
formellement interdit car d�une terrible 
cruaut�. Rappelons cet article du code p�nal :
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Article 521-1

Le fait, publiquement ou non, d'exercer des 
sÄvices graves, ou de commettre un acte de 
cruautÄ envers un animal domestique, ou 
apprivoisÄ, ou tenu en captivitÄ, est puni de deux 
ans d'emprisonnement et de 30000 euros 
d'amende.

Lutte contre le bruit

Nous vous rappelons 
que les travaux de 
bricolage ou de 
jardinage r�alis�s par 
des particuliers � 
l�aide d�outils ou 

d�appareils 
susceptibles de 
causer une g�ne pour 
le voisinage en raison 
de leur intensit� 
sonore, tels que 
tondeuse � gazon � 
moteur thermique, 

tron�onneuse, 
perceuse, raboteuse 

ou scie m�canique ne peuvent �tre effectu�s 
que :
- les jours ouvrables de 8h � 20h
- les samedis de 9h � 12h et de 15h � 19h
- les dimanches et jours f�ri�s de 10h � 12h

Le bruit apr�s 22h00 est interdit 
ainsi que les jeux de ballon au milieu des 
rues. Il en va de la s�curit� des enfants et des 
jeunes ainsi que de celle des biens des 
riverains.

D�chetterie de Dieulouard

Horaires d�ouverture de la d�chetterie 
de Dieulouard :

Horaires d��t� (1er avril au 31 octobre)
Semaine 10h00-12h00 et 14h30-19h30
Samedi 9h00-12h00 et 14h30-17h30
Dimanche 9h00-12h00
Horaires d�hiver (1er novembre au 31 
mars)
Semaine 10h00-12h00 et 13h00-18h00
Samedi 9h00-12h00 et 14h30-17h30
Dimanche 9h00-12h00
Fermeture les jours f�ri�s et le jeudi � 
Dieulouard (mardi � Pont-�-Mousson)

D�CHETS ACCEPTES
Les d�chets accept�s sur les d�chetteries 
seront compos�s des cat�gories suivantes :
- A�rosols de produits dangereux (� 
l'exclusion des artisans et commer�ants)
- Batteries
- Bois
- Bouteilles ayant contenu des produits 
chimiques (� l'exclusion des artisans et 
commer�ants)
- Cartons
- Cartouches d'encre
- DEEE (d�chets d'�quipements �lectriques 
et �lectroniques)

- D�chets encombrants
- D�chets verts (jardinage, tonte)
- Ferraille et m�taux non ferreux
- Gravats : briques, tuiles, pierre, b�ton
- Huile moteur
- Huile v�g�tale
- Papiers (revues, journaux, magazines)
- Peintures et solvants (� l'exclusion des 
artisans et commer�ants)
- Piles
- Produits de jardinage (� l'exclusion des 
artisans et commer�ants)
- Radiographies m�dicales
- Terre
- Verre

D�CHETS INTERDITS
Sont interdits sur les "d�chetteries", 
les d�chets autres que ceux cit�s ci-
dessus, et notamment :
- les d�chets entiers de voiture,
- les ordures m�nag�res
- les cadavres d'animaux,
- les d�chets anatomiques infectieux et tous 
d�chets d'activit� m�dicale,
- les produits toxiques dangereux, corrosifs 
ou explosifs � l'exception des batteries, 
peintures et solvants,
- les pneumatiques, car ceux-ci n�cessitent 
un traitement tr�s sp�cifique,
- Les m�dicaments � ramener aux 
pharmaciens (fili�re CYCLAMED).

Cette liste n'est pas limitative. Le prestataire 
pourra de sa propre initiative refuser tout 
d�p�t qui risquerait, de par sa nature ou ses 
dimensions, de pr�senter un risque 
particulier. Dans ce cas, il est tenu d'en 
avertir la collectivit� dans les meilleurs 
d�lais.
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Commission p�che

Comme chaque ann�e, l��tang 
communal a �t� alevin� d�but 
mars. 220 kg de brochets et 
160 kg de gardons ont rejoint 
notre �tang pour un total de 
3 173�. La mairie sera ouverte 

le samedi 15 mai de 10h00 � 12h00 pour la 
remise des cartes de p�che. Cette ann�e, la
p�che de nuit sera autoris�e entre le 3 juillet et 
le 29 ao�t inclus, uniquement pendant les nuits 
du samedi au dimanche. Autre innovation : une 
p�che au silure sera organis�e le 31 juillet et le 
1er ao�t.

Grand Valmon

Le conseil 
communautaire du 
Grand Valmon s�est 
r�uni pour voter le 
budget des ordures 
m�nag�res et le 
budget primitif.
Le budget des
ordures m�nag�res 
s��quilibre � 140 024 

� en fonctionnement et � 3 120� en 
investissement. La redevance ordures 
m�nag�res est augment�e de 3% passant de 
65 � � 67 � pour le forfait famille et de 
35 � 36� par personne.
Le budget primitif de la Communaut� de 
communes laisse appara�tre 176 169 � en 
d�penses de fonctionnement et 297 524 � en 
recettes. L�investissement  s��quilibre � 

197505 � en partie pour financer des travaux 
de renaturation de la Natagne.
Consid�rant la diminution des dotations de 
l��tat, le conseil communautaire a d�cid� 
d�augmenter les taxes locales de 5% 
repr�sentant au final 1 � par habitant.
La taxe d�habitation passera de 0,70 � 0,74%,
la taxe sur le foncier b�ti de 0,74 � 0 ,78%, la 
taxe sur le foncier non b�ti de  2,18 � 2,29% et 
la CFE ( anciennement TP ) de 1,09 � 1,14%

Avenir de la communaut� de 
communes

Depuis le 1er janvier, Millery a int�gr� 
la communaut� de communes du bassin de 
Pompey. Pour l�instant, nous restons quant � 
nous dans la communaut� de communes du 
Grand Valmon. L�ensemble des 6 villages 
r�fl�chit � l�avenir et se d�terminera � terme 
pour int�grer une communaut� plus 
importante. Autreville prendra sa d�cision 
avant la fin de l�ann�e, apr�s de m�res 
r�flexions auxquelles nous ne manquerons 
pas de vous associer, sachant que nos liens 
avec Millery et notre g�ographie nous 
entra�nent plut�t vers Pompey et son 
dynamisme, mais que nous avons le temps...

Profession :
assistante maternelle

Pour une famille, l'attractivit� d'un territoire, 
d'une commune se traduit souvent par le
nombre et la diversit� des services qu'elle 
peut y trouver. Parmi eux, ceux li�s � 
l'enfance arrivent en t�te. Nous avons d�j� 
l'accueil p�riscolaire mis en place dans notre 
village mais celui-ci est r�serv� aux enfants 
scolaris�s. Le nombre d'assistant(es) 
maternel(les) pour accueillir les enfants en 
bas �ge reste insuffisant. 
- Vous souhaitez exercer un m�tier dans le 
domaine de l'enfance
- vous d�sirez exercer une activit� 
professionnelle � votre domicile,
- vous aimez le contact avec les enfants,
- vous pensez avoir les comp�tences 
�ducatives et relationnelles, les qualit�s 
humaines n�cessaires � l'�panouissement 
d'un enfant,
- vous �tes conscient des responsabilit�s 
qu'entraine la pr�sence d'un enfant,
- vous pensez que votre domicile vous permet 
d'accueillir des enfants en toute s�curit�,
Vous pouvez devenir ASSISTANT(E) 
MATERNEL(LE)
L'assistant(e) maternel(le) accueille � son 
domicile de fa�on non permanente des 
mineurs confi�s par leurs parents pendant 
leurs heures de travail. Cet accueil peut
s'exercer � la journ�e ou encore la nuit. Pour 
pouvoir exercer cette profession la personne 
doit avoir re�u un agr�ment d�livr� par le 
conseil g�n�ral. Le service de la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) a en charge 
d'agr�er ces professions sur l'ensemble du 
territoire, il propose aussi d'organiser des 
s�ances d'information pour les candidats 
int�ress�s, de r�aliser des entretiens et visites 
au domicile pr�alables � l'agr�ment, 
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d'organiser et de financer la formation, soit 
120 heures au total obligatoire avant tout 
accueil d'enfants...
Pour plus de renseignements vous pouvez 
contacter les services de la PMI de votre 
secteur:
pour le territoire du Val de Lorraine : 9200 
route de Bl�nod � 54700 Maidi�res
M�decin de PMI � Dr Didier Letsher
Secr�taire modes d'accueil � Patrick 
Marchand 03.83.80.01.72

Parcours de citoyennet�

Une d�marche civique en 3 �tapes, 
obligatoire � 16 ans.

Premi�re �tape obligatoire du 
�parcours de citoyennet�� : 
l'enseignement de D�fense
Il a �t� pr�vu par la loi dans les programmes 
scolaires des classes de 3�me et de 1�re. 
Cette sensibilisation au devoir de d�fense 
porte sur les principes et l'organisation 
g�n�rale de la D�fense nationale et de la 
s�curit� collective (Europe, ONU). En outre, 
cet enseignement de D�fense doit �tre 
compl�t�, dans les cours d'ECJS (�ducation
Civique, juridique et Sociale) des classes de 
1�re et terminale.

Deuxi�me �tape : le recensement 
obligatoire � 16 ans
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes 
fran�ais, gar�ons et filles, doivent se faire 
recenser � la mairie de leur domicile, ou au 
consulat, s'ils r�sident � l'�tranger. Cette 
obligation l�gale est � effectuer dans les trois 
mois qui suivent votre seizi�me anniversaire.
Le maire (ou le consulat) vous remettra 
alors une ATTESTATION DE 
RECENSEMENT. Il est primordial pour vous 
de la conserver pr�cieusement car elle vous 
sera demand�e si vous voulez vous inscrire � 
tout examen ou concours soumis au contr�le 
de l'autorit� publique : CAP, BEP, BAC, 
permis de conduire (m�me en conduite 
accompagn�e), ...

Troisi�me �tape : la journ�e d'appel de 
pr�paration � la d�fense

Elle est obligatoire pour les gar�ons et les 
filles entre la date du recensement et l'�ge de 
18 ans. Les pouvoirs publics et les forces 
arm�es agissent chaque jour pour que la 
libert� puisse exister, sur notre territoire, 
mais �galement en Europe et sur d'autres 
continents. La JAPD est une journ�e qui 
permet de rappeler � chacun que cette libert� 
a un prix. C'est aussi une occasion unique de 
contact direct avec la communaut� militaire, 
et de d�couverte des multiples m�tiers et 
sp�cialit�s, civiles et militaires, qu'offre 
aujourd'hui aux jeunes, la D�fense. A la fin 
de cette journ�e, un CERTIFICAT de 
PARTICIPATION vous est remis. Ce certificat
obligatoire est requis pour l'inscription aux 
examens et concours soumis au contr�le de 
l'autorit� publique.

La lutte contre les 
cambriolages

LES MESURES � PRENDRE

�Renforcez votre porte d'entr�e (serrure 3
points de s�ret�, porte blind�e ...) et �quipez
celle-ci d'un judas ou d'un entreb�illeur pour
reconna�tre votre visiteur.
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� Installez des dispositifs de surveillance
comme un syst�me d'alarme (seul ou avec
t�l�surveillance si n�cessaire).
� Photographiez ou filmez vos objets de
valeur et notez les num�ros de s�rie.
� N'utilisez pas � les cachettes � classiques :
cl�s dans la bo�te aux lettres, sous le
paillasson, sous le pot de fleurs, �
� Ne laissez pas de mots sur votre porte
mentionnant votre absence.

LES R�FLEXES � ADOPTER

� Rangez tout ce qui pourrait tenter un
cambrioleur : ch�quier, carte de cr�dit (et
code confidentiel), bijoux, �
� M�fiez vous des d�marcheurs et des
qu�mandeurs, surtout lorsqu�ils sont en
groupe.
� Si des individus pr�tendent �tre des
policiers, demandez leur nom, leur 
affectation ainsi que leur carte 
professionnelle (en cas de doute faites le 17)
� N'h�sitez pas � signaler les comportements
que vous jugeriez suspects en composant le
N� de t�l�phone de la brigade dont vous
d�pendez ou le 17.

VOUS R�SIDEZ EN MAISON

� �quipez les fen�tres faciles d'acc�s (sous-
sol ou sur rue) de barreaux de s�curit�.
� Prot�gez et renforcez les vitres proches 
d'un syst�me d'ouverture.
� Renforcez toutes les portes donnant sur 
l'ext�rieur.
� �clairez votre jardin en l��quipant de  
d�tecteurs de pr�sence.

� Veillez � ce que la v�g�tation ne soit pas 
trop haute et ne cache ni portes ni fen�tres.

PENDANT VOTRE ABSENCE

� En cas d'absence prolong�e, pr�venez vos
voisins ou une personne de confiance et 
indiquez la dur�e de votre absence, un 
num�ro de t�l�phone o� vous joindre, les 
�ventuelles visites de proches, ...
� Faites relever votre courrier 
r�guli�rement, ne laissez pas d�border votre 
bo�te aux lettres.
� Placez les objets de valeur en lieu s�r 
(coffre).
� M�me pour une courte absence, 
verrouillez toutes les ouvertures (portes, 
fen�tres, v�randas, volets, ...).

VICTIME D�UN CAMBRIOLAGE

� Ne cherchez pas � ranger ou � d�placer 
certains objets.
� Laissez les lieux en l'�tat pour permettre 
aux enqu�teurs de relever les traces et les 
indices n�cessaires aux op�rations de police 
technique et scientifique.
� Faites rapidement opposition sur les
ch�quiers, cartes bancaires ou titres vol�s.
� Appelez directement et rapidement la
gendarmerie :

- le 17 depuis un t�l�phone fixe
- le 112 depuis un t�l�phone mobile

LES VOLS DE V�HICULES

Les voleurs s'introduisent dans le domicile de 
leur victime (g�n�ralement sans violence) et
d�robent les cl�s de la voiture pos�es dans

l'entr�e avec le portefeuille, le sac � main ou 
le t�l�phone portable.
� Verrouillez portes et fen�tres la nuit, 
m�me si vous �tes dans votre r�sidence.
� Ne laissez pas en �vidence les cl�s de votre
domicile, le sac � main, le t�l�phone portable
dans l'entr�e de votre habitation. Rangez-les
dans un endroit discret.
� Lors d�un arr�t de courte dur�e, pensez �
enlever les cl�s de contact et � verrouiller les
porti�res de votre voiture.

�tat civil

Des �v�nements ont 
marqu� la vie de 
plusieurs familles du 
village :
- naissance de Gabriel 
Landri le 4 mai 2009
- mariage de Danilo 
Gosetto et Roselyne Da 

Campo le 1er ao�t 2009
- d�c�s de madame Pr�vot le 15 f�vrier 2009
- d�c�s de madame Canton le 2 ao�t 2009
- d�c�s de Mme Simmer le 29 janvier 2010
- d�c�s de  M. Talman le 12 avril 2010 
- d�c�s de M. Flageollet le 19 avril 2010
- parrainage civil de Quentin Landri le 24 
janvier et de Lola Andersen le 20 juin 2009

Nous souhaitons la bienvenue � 3 nouvelles 
familles venues s�installer � Autreville
- Pierre Rondelez et Madame au 12, rue de la 
source
- M. et Mme Guasp-Roca et leurs filles au 17,
rue de la c�te
- Pauline Bic et Pierre Lapointe au 3, rue du 
Plant�.
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Comit� de g�rontologie

15 villages, dont 
Autreville et Millery, se 
mobilisent au sein du 
comit� de g�rontologie. 
Edith ENGLERT est la 

personne relais de l�association pour notre 
village. Elle est � l��coute des besoins des 
a�n�s, apporte des informations et contribue 
ainsi � entretenir avec le comit� vitalit� et 
dynamisme. Une fois par mois, les personnes 
relais participent � une s�ance de travail pour 
mener � bien diff�rents projets : bien-�tre, 
sant�, culture, citoyennet�, relations, loisirs.

PROGRAMME D�J� R�ALIS�

- 18 ao�t 2009 � Champey : � D�couvrons ou 
red�couvrons nos villages � - conf�rence sur 
l�histoire locale � visites sur le terrain �
photos.
- 21 octobre 2009 � Port-sur-Seille : Apr�s-
midi jeux de soci�t� et go�ter.
- 15 d�cembre 2009 � Atton : diaporama 
pr�sent� par la gendarmerie de Dieulouard 
sur la pr�vention des cambriolages et des 
escroqueries.
- 20 d�cembre 2009 � Pont-�-Mousson :
pi�ce de th��tre salle Montrichard avec Annie 
Cordy.
- 15 janvier 2010 � Pont-�-Mousson : concert 
par l�orchestre symphonique du 
conservatoire du Grand Nancy.
- 23 janvier 2010 � Lesmenils : repas annuel 
avec orchestre.
- 23 f�vrier � Champey : mise � jour des 
connaissances du code de la route par un 

inspecteur de police retrait�, animateur � 
l�automobile club lorrain.
- 8 mars � Millery : Assembl�e g�n�rale de 
l�association.

PROGRAMME A VENIR

- Visite comment�e de l�Espace Naturel 
Sensible du vallon de Bellefontaine � 
Champigneulles.
- Visite du ch�teau de Ville-au-Val.
- Visite de la butte de Mousson.
- Une journ�e � Xaronval (village 1900) avec 
pour th�me � la grande lessive �. Bus, entr�e 
et repas compris dans le prix demand�.
- L�ann�e se terminera par une marche pour 
celles et ceux qui le veulent ou le peuvent et 
un pique-nique � la Sol�ole en juin.

Renseignements et inscriptions aupr�s 
d��dith ENGLERT.

Le coin des associations

Une �quipe de VERSO 
s�est rendu � 
N�DIAREME WALO au 
S�n�gal en F�vrier. 
C�est le cinqui�me 

voyage d�une mission en trois ans. Le
programme �tait charg� :

Le groupe s�est attach� � la r�novation de la 
case de sant� par la mise en peinture de la 
salle de soins et de la maternit�, le 
changement des matelas et la pose de grilles 
aux fen�tres et  porte du patio.

Le fonctionnement de la case 
communautaire des tout-petits �tant dans sa 
phase de lancement, une rencontre avec le 
comit� de gestion �tait n�cessaire. L��quipe 
en a profit� pour apporter une grosse malle 
de jeux, peluches, ainsi que du petit mat�riel 
destin� � l�accueil des enfants de 3 � 6 ans.






