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Edito - Les mots du maire 
Le conseil municipal s’est réuni le 28 mars 2017 pour voter le 
compte administratif de 2016 et le budget prévisionnel de 
2017 à l’unanimité. Nous l’avions annoncé lors de la 
cérémonie des vœux et dans le précédent bulletin : l’année 
2017 sera une année difficile pour nos finances. La baisse 
importante des dotations de l’Etat et du département pour 
notre fonctionnement et nos investissements, les 

prélèvements effectués par l’Etat sur nos recettes liées aux impôts locaux, la 
part importante du budget réservée au remboursement des emprunts 
expliquent ces difficultés. Afin de parvenir à équilibrer notre budget 2017, 
nous avons dû prendre un certain nombre de décisions. La plus difficile a été 
d’augmenter de façon relativement importante les taux de la taxe 
d’habitation et des taxes foncières. Ces taux n’avaient pas évolué depuis au 
moins vingt ans. Ce n’était plus tenable, hélas. Un article reviendra sur ces 
augmentations absolument nécessaires dans ce bulletin. Il nous a fallu 
également renoncer à réaliser l’accessibilité de la mairie cette année. Ces 
travaux seront repoussés au printemps 2018 sans pour autant perdre les 
subventions obtenues. Alors que nous ne faisions pas de « folies » dans les 
dépenses d’entretien de nos voiries, de nos espaces verts et de nos bâtiments, 
il a fallu encore rogner ces dépenses pour parvenir à un nécessaire équilibre 
budgétaire. Comme chaque année, le budget détaillé vous est présenté plus 
loin dans ce bulletin.  
Heureusement, les années prochaines seront plus « faciles » sur le plan 
budgétaire. Les emprunts liés à la construction de l’école et à sa voirie, à la 
place du lavoir seront remboursés à partir de 2018. Notre endettement 
passera de 51 800 € aujourd’hui à 35 759 € en 2018 puis 18 489 € en 2019 
pour tomber à 2 500 € par an en 2021 ! Un peu d’oxygène pour nos finances 
qui verront également pendant les 3 prochaines années les retombées du 
contrat de foretage signé avec EQIOM et GSM soit un revenu de 310 000 €. 
Pas de morosité donc ! Le printemps est là ! 

Le maire – Jean-Jacques BIC 
 

                 
Cours de taille au verger pédagogique   Des bacs à fleurs qui font le printemps. Merci Audrey !       

SOMMAIRE 

P1 – Les mots du maire 

P2 – Les comptes 2016 

P2 – Budget prévisionnel 2017 

P3 – Taux d’imposition 

P3 – Cérémonie du 8 mai 2017 

P4 – Réunion publique carrière 

P4 – Enquête publique 

P5 – Mutuelle de Village 

P5 – Cartes d’identité 

P5 – Nettoyage de printemps 

P6 –  Concert Pratiqu’Am 

P6 – Verger pédagogique 

P7 – Feu de la Saint Jean 

P7 – Page des écoles du RPI 

P8 – Accueil périscolaire 

P8 – Pages des associations 

P10 – Infos diverses - jeu 

 



 
2 

Les comptes de 2016 
 

 

Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 
221 812 €. Les frais liés aux écoles et à l’accueil 
périscolaire sont à la charge du budget d’Autreville 
mais partagés avec Millery qui nous reverse sa 
participation au prorata du nombre d’enfants de la 
commune. La CAF nous verse également une 
subvention pour l’accueil périscolaire. 
 

 
 

1- Charges générales (voiries, espaces verts, entretien 
des bâtiments, électricité, fournitures diverses, 
fournitures scolaires, …)  85 324 € 
2- Charges de personnel  61 984 € 
3- Prélèvements par l’Etat  11 172 € 
4- Charges de gestion courante (indemnités, 
associations, périscolaire, CCAS, …)  50 875 € 
5- Intérêts des emprunts  7 758 € 
6- Remboursement dotation  4 699 € 
 

Les recettes de fonctionnement d’un montant de  
282 257 € sont essentiellement liées aux impôts 
locaux, aux dotations de l’Etat et aux diverses 
locations et participations dont celle de Millery et de 
la CAF. 
 

 
 

1- Excédent de l’année précédente  33 694 € 
2- Produits des services et du domaine (locations, CAF, 
pêche, …)  70 701 € 
3- Impôts et taxes  117 902 € 
4- Dotations de l’Etat et participations  50 356 € 
5- Autres revenus (HOLCIM, salle polyvalente, 
appartement)  9 604 € 

Les dépenses d’investissement ont atteint un total 
de 114 617 €. 
Le déficit des années antérieures se reporte d’une 
année sur l’autre et s’explique par le décalage entre 
les subventions programmées et leur versement 
souvent perçu l’année suivante (Conseil 
Départemental, CAF, Etat, …). Le déficit est couvert 
par les excédents de fonctionnement. Le graphique 
montre clairement le poids de la dette dans nos 
dépenses d’investissement. 
 

 
 

1- Déficit des années antérieures  28 638 € 
2- Remboursement capital des emprunts  44 085 € 
3- Investissements écoles du RPI  1 490 € 
4- Equipements divers et logiciel  2 333 € 
5- Pose des feux tricolores  34 753 €  
6- Frais de notaire et de géomètre  2 388 € 
7- Verger pédagogique  930 € 
 

Les recettes d’investissement représentent un 
montant total de 131 785 € 
 

 
 

1- Virement depuis le fonctionnement  54 680 € 
2- Excédents de fonctionnement 2015  59 150 € 
3- FCTVA et divers  1 761 € 
4- Subventions et CCBPAM  16 194 € 
 

Le budget prévisionnel 2017 
 

 

Le budget primitif a été voté à l’unanimité par le 
conseil municipal lors de sa séance du 28 mars 2017. 
C’est un budget toujours impacté par la baisse de la 
Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’Etat 
et par les prélèvements effectués au titre de la 
péréquation. Il devient de plus en plus difficile 
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d’investir dans ces conditions. La mise en accessibilité 
obligatoire de la mairie doit être repoussée en 2018.  
 

Dépenses de fonctionnement prévues : 264 578 € 
(contre 299 710 € en 2016) 
 

 
 

1- Charges générales  82 333 € 
2- Charges de personnel  62 840 € 
3- Prélèvement par l’Etat  17 142 € 
4- Dépenses imprévues  2 175 € 
5- Virement à la section investissement  54 273 € 
6- Dotation aux amortissements  1 168 € 
7- Charges de gestion courante  38 745 € 
8- Intérêts des emprunts  5 902 € 
 

Recettes de fonctionnement prévues : 264 578 € 
 

 
 

1- Excédent de l’année précédente  17 046 € 
2- Produits des services et du domaine (pêche, chasse, 
CAF pour le périscolaire)  58 550 € 
3- Impôts et taxes  120 608 € 
4- Dotations de l’Etat et participations diverses dont 
Millery (RPI et périscolaire)  47 873 € 
5- Autres revenus  20 501 € 
 

Dépenses d’investissement prévues : 94 119 € 
 

 

1- Déficit des années antérieures  37 510 € 
2- Dépenses imprévues  2 000 € 
3- Remboursement des emprunts  45 943 € 
4- Investissements écoles  3 766 € 
5- Petits investissements divers  2 300 € 
6- Frais de notaire – enquête publique  2 600 € 
 

Recettes d’investissement prévues : 94 119 € 
 

 
 

1- Virement depuis le fonctionnement  54 273 € 
2- Excédents de fonctionnement 2016  37 510 € 
3- FCTVA  1 168 € 
4- Dotation aux amortissements  1 168 € 
 

Taux d’imposition 

 
 

 
 

Nous le déplorons, mais c’est une réalité : pour l’Etat, 
une commune qui n’augmente pas ses impôts est une 
commune qui n’a pas besoin de revenus, donc une 
commune pour laquelle on peut baisser les dotations 
et augmenter les prélèvements ! Afin de parvenir à 
équilibrer notre budget et mettre fin à la spirale 
décrite ci-dessus, le conseil municipal a dû se 
résoudre à augmenter les taux de nos impôts locaux. 
En 2016, la taxe d’habitation et les taxes foncières ont 
apporté un revenu de 50 484 €. En 2017, en fonction 
des bases communiquées par la Direction des 
Finances Publiques, ces taxes rapporteront 59 000 € 
soit une augmentation de 8 516 € ! 
 

Taxe d’habitation : le taux passe de 8,67 % à 10,12 % 
soit une augmentation de 14,50 € pour 1 000€ de 
valeur locative. La taxe d’habitation rapportera à la 
commune 27 820 € 
Taxe sur le foncier bâti : le taux passe de 8,74 % à 
10,20 % soit une augmentation de 7,30 €  pour 1 000€ 
de valeur locative. La taxe sur le foncier bâti 
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rapportera à la commune 26 290 €. Elle n’est payée 
que par les propriétaires. 
Taxe sur le foncier non bâti : le taux passe de 38,45 % 
à 44,86 %. La taxe sur le foncier non bâti rapportera à 
la commune 4 890 €. 
Les taux des 3 taxes étant liées, on ne peut pas 
augmenter l’une sans augmenter les autres. Malgré 
ces augmentations, nous restons toutefois l’une des 
communes les moins chères au niveau de nos taxes. 
Maigre consolation… 
 

Cérémonie du 8 mai 

 

 
 

Nous vous donnons rendez-vous comme chaque 
année pour commémorer le souvenir de la fin de la 
seconde guerre mondiale, le lundi 8 mai à 9h00 
devant le cimetière d’Autreville sur Moselle. Les 
enfants de l’école de Millery seront présents pour 
chanter la Marseillaise avec leurs parents et 
enseignants. Soyons nombreux à ce rendez-vous. 
 

Souvenir Français 
 

 

La collecte annuelle des adhérents va débuter  début 
avril pour se terminer vers mi juin. Monsieur Bruno 
RUESTMANN, vice-président du Souvenir Français 
passera chez les adhérents. Les nouveaux adhérents 
sont les bienvenus. Pour rappel, les enfants peuvent 
aussi adhérer aux Souvenir Français. La cotisation est 
gratuite jusqu'a leur 18e anniversaire. Seul M. 
RUESTMANN est habilité à faire cette collecte et il 
sera muni d'un badge d'identification et de la carte de 
membre. Réservez-lui un bon accueil ! 
 

Réunion publique 
 

 

La réunion publique d'information concernant 
l’exploitation d’une carrière de sable et de granulats 
s’est déroulée comme prévu le 4 avril dernier en 
soirée. Les représentants des sociétés exploitantes 
(EQIOM et GSM) ainsi que les délégués des divers 
bureaux d'études environnementales étaient 
présents,  plus nombreux en fait que les 5 habitants 

d'Autreville-sur-Moselle en plus des quelques 
membres du conseil municipal. Beaucoup de points 
intéressants ont été développés et expliqués sur le 
déroulement des travaux. 
L'exploitation de la gravière débutera au 2ème 
trimestre 2018 si aucun vestige archéologique 
intéressant n'est découvert sur le site et après 
enquête publique et arrêté préfectoral. Elle durera 
une quinzaine d’années.  
Une unique pelleteuse sera utilisée pour l’extraction 
des matériaux qui seront acheminés par Loisy vers 
Vandières où ils seront transformés. Les exploitants 
estiment que les volumes transportés nécessiteront 
entre 10 et 17 camions par jour, pas d'exploitation la 
nuit, les dimanches et les jours fériés. 
 

 
Etat des lieux projeté après exploitation 

 

Le chantier se déroulera en 3 phases et la route qui 
mène aux étangs ne sera pas empruntée par les 
engins car une piste spéciale sera créée pour 
l'évacuation des graviers. L'aménagement des berges 
du futur étang sera fait au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux par les exploitants, dans le 
respect des contraintes écologiques.  
 

Enquête publique 
 

 

 
 

Afin d’optimiser le périmètre qui sera exploité et 
assurer un revenu supplémentaire à la commune, le 
conseil municipal a décidé de déclasser ce qu’il reste 
du chemin des Courtes Rayes. Une partie de ce 
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chemin était déjà déclassée depuis 1989 pour être 
vendue à M. Becker. L’autre extrémité débouchant 
sur le talus de l’autoroute le chemin des Courtes 
Rayes est inutilisable. Afin de désaffecter ce chemin 
pour permettre son exploitation, une enquête 
publique obligatoire a été demandée par le maire. 
Elle se déroulera du 19 juin au 4 juillet. Le 
commissaire enquêteur, Monsieur Pascal GAIRE, se 
tiendra à la disposition du public en mairie le 22 juin 
de 10h00 à 12h00 et le 4 juillet de 16h00 à 19h00. Un 
registre d’enquête sera à disposition des habitants 
pour recueillir leurs éventuelles remarques. Le 
dossier d’enquête publique est consultable sur le site 
de la commune sous l’onglet « ACTUALITES ». 
Attention : l’exploitation de la carrière de sable fera 
l’objet d’une autre enquête publique. 
 

Mutuelle de village 

 
 

Face au constat du nombre 
croissant de familles ne pouvant 
plus s’offrir de complémentaire 
santé, principalement à cause du 
coût élevé des cotisations, 

l’accès aux soins devient de plus en plus difficile pour 
beaucoup d’entre nous. Ne plus avoir de 
complémentaire santé, c’est s’exposer aux risques de 
ne pas pouvoir se soigner normalement, et de 
dégrader notre état de santé si précieux pour tous. 
Bénéficier de tarifs avantageux par une mutualisation 
plus importante, avoir une écoute et une vraie qualité 
de service dédié, mieux répondre à vos besoins, sont 
autant d’avantages qui ont incité le Conseil Municipal 
et le CCAS à contacter la Mutuelle ALMUTRA afin 
qu’elle puisse nous présenter le dispositif mis en place 
dans un cadre novateur. Il s’agit de Ma Mutuelle de 
Village, alliant solidarité et libre choix, et déjà 
présente à ce jour dans près de 300 communes. 
 

 
 

Nous vous invitons à participer à une réunion 
d’information qui se tiendra le mardi 20 juin à 19h00 
dans la salle polyvalente d’Autreville sur Moselle. 

La rencontre avec les représentants de cette mutuelle 
nous permettra surtout de mieux comprendre les 
enjeux d’une bonne complémentaire santé, accessible 
à tous, et de bénéficier, en plus de cotisations 
maîtrisées avec un tarif unique quel que soit notre 
âge, d’une couverture adaptée à nos besoins. 
Une présentation de cette mutuelle de village est 
disponible sur le site de la commune : 
www.autrevillesurmoselle.mairie54.fr sous l’onglet 
« ACTUALITES » 
 

Cartes d’identité 
 

 

 
Les mairies qui font désormais les cartes d’identité et 
passeports à proximité sont Pont-à-Mousson – 
Dieulouard – Nomeny – Frouard 
Les informations sont sur le site de la commune sous 
l’onglet « ACTUALITES » 
 

Nettoyage de printemps 
 

 

Point fort de la quinzaine de l'environnement, le 
nettoyage de printemps porté par l'AFR Millery-
Autreville a réuni 33 personnes dont presque la moitié 
de jeunes et d'enfants, le dimanche 9 avril. 
Nous constatons cette année que les sacs d'ordures 
remplis par les bénévoles étaient moins nombreux 
que les années précédentes. Si bien que deux voyages 
seulement à la déchetterie ont été nécessaires pour 

http://www.autrevillesurmoselle.mairie54.fr/
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évacuer chaises rouillées, bouteilles de gaz et gros 
objets divers trouvés sur le site des étangs. 
Les gens sont-ils plus propres qu'avant ? Peut-être… 
Mais on sait que certains Autrevillois participent 
quotidiennement à cette action de nettoyage en 
ramassant les ordures des gens mal élevés à l'occasion 
de leur promenade. Merci à ces « éco-citoyens » ! 
 

 
 
Après ce bel effort, rendez-vous était donné dans le 
jardin de la salle polyvalente de Ville-au-Val autour 
d'un barbecue mis à disposition pour les bénévoles de 
tous les villages participants. Là, une exposition sur les 
amphibiens et les insectes puis la projection d'un film 
sur les étangs de Lachaussée, réalisé par l'association 
Faune et Flore aquatique de Lorraine ont agrémenté 
cette journée verte. 
 L'accueil périscolaire Bricoles et Galipettes a présenté 
en avant-première son clip sur le nettoyage de 
printemps,  réalisé par l'atelier cinéma du mardi soir. 
Clip que vous pourrez découvrir sur le site de la 
commune très prochainement. Vive la nature! 
 

Concert à Autreville 
 

 

 
 

L’église d’Autreville a eu la chance et le bonheur 
d’accueillir les sympathiques musiciens de l’orchestre 
de chambre d’Epinal le vendredi 17 mars. Les 

spectateurs très nombreux, l’église était pleine, ont 
fait honneur à ce magnifique concert de musique de 
chambre organisé par le conservatoire de musique 
Jean Wiener de la Communauté de Communes du 
Bassin de Pont-à-Mousson dans le cadre des concerts 
gratuits et délocalisés du festival « Pratiqu’am ». 
Un grand merci aux artistes et aux organisateurs pour 
ce beau moment de musique et de partage ! 
 

Verger pédagogique 
 

 

C’est par un magnifique temps ensoleillé qu’une 
séance de taille au grand verger pédagogique s’est 
déroulée le dimanche 26 mars dernier. 
 

 
 

Pour l’occasion Michel JACQUEMIN, président de 
l’association « Les Croqueurs de Pommes » a répondu 
à l’invitation de La Clé des Champs. Une vingtaine de 
personnes d’Autreville et de Millery ont pu ainsi 
bénéficier du savoir-faire et des conseils de Monsieur 
Jacquemin, toujours aussi passionnant et intarissable 
sur le sujet. Deux ans après la création de ce second 
verger pédagogique, il s’agissait d’effectuer une taille 
de formation essentielle pour le développement 
harmonieux des jeunes arbres. Cette séance fut 
également l’occasion d’entretenir le verger 
conservatoire, partie du grand verger dans laquelle 
« Les Croqueurs de Pommes » ont planté des essences 
rares et anciennes d’arbres fruitiers. 
 

 
 

La séance s’est terminée en fin de matinée sur 
l’impression d’en savoir encore un peu plus sur les 
techniques de taille. Reste à mettre en pratique sur 
tous les arbres du verger… 
L’association « La Clé des Champs » remercie 
Monsieur Jacquemin pour le partage de sa passion, et 
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les participants simples curieux ou habitués de 
l’entretien de nos vergers. 
 

Feu de la Saint Jean 
 

 

 
 

Notre traditionnel feu de la St Jean aura bien lieu le 
samedi 24 juin 2014 sur la place de la Moselle. 
Suite à l’absence de plusieurs bénévoles de l’AFR, et 
après plusieurs relances, quelques bonnes volontés se 
sont manifestées. MERCI A ELLES ! 
Toutes les personnes volontaires le jour J, (surtout le 
soir pour le rangement)  seront évidemment les 
bienvenues pour donner un coup de mains. 
Vous avez du bois et vous voulez vous en débarrasser, 
vous pourrez le déposer deux semaines avant sur la 
place près du terrain de pétanque. 
L’apéritif sera offert comme tous les ans par la 
commune d’Autreville sur Moselle vers 19 h 30.  
Cette année, budget oblige, il n’y aura pas 
d’orchestre,  mais une animation musicale sera tout 
de même proposée. 
N’hésitez  pas, venez avec votre famille, invitez vos 
amis pour fêter l’arrivée des vacances et passer 
comme d’habitude une agréable soirée. 
 

Ecole Emile Schmitt 
 

 

Nous avons fêté Carnaval avec les élèves de l’école de 
Millery. Le thème retenu était « Tous au sport ! ». 
 

 
 

Nous poursuivons nos activités sportives en 
partenariat avec l’USEP : « objets roulants », 

« équilibres et déplacements » et pour finir jeux 
d’athlétisme …. 
Avec l’arrivée du Printemps, l’arrivée des bourgeons, 
des fleurs… Nous sommes donc allés au verger 
pédagogique pour y découvrir tout cela !!! 
En partenariat avec le PEL, nous avons participé à la 
quinzaine de l’environnement : tri de déchets et 
d’emballages recyclable pour des fins artistiques, 
rencontre avec un animateur de Fun Sciences pour 
des expériences sur l’air, défrichage des bacs dans la 
cour de l’école. 
 

    
 

Au mois de Mai, le jeudi 18 mai, nous nous rendrons 
sur le site de Fort aventure à Bainville sur Madon pour 
une journée sportive avec  tyrolienne, pont de singe, 
filet, labyrinthe et jeu d’énigmes. 
Au mois de Juin, le 23 juin c’est en Alsace que nous 
irons à la découverte de la volerie des Aigles et de la 
Montagne des singes !! 
Enfin, nous vous donnons rendez-vous à notre 
traditionnel spectacle de fin d’année (sur le thème du 
Rock) qui aura lieu cette année le samedi 17 juin suivi 
d’un repas barbecue (inscription auprès de la 
directrice) et de jeux de kermesse. 
 

Ecole Marguerite Reitz 
 

 

 
 

Jeudi 2 mars, tous les élèves du RPI se sont réunis 
pour fêter carnaval sur le thème des sports (en 
soutien avec la candidature de Paris aux JO de 2024). 
Au programme séance photos, projection d'un film et 
gargantuesque gouter offert par les parents ! 
Les élèves de CE ont participé à une animation USEP  
sur le thème de la coopération "j'ai besoin de l'autre 
pour réussir" alors que les enfants de la classe de CM 
ont bénéficié d’une animation hockey et orientation, à 
Pont à Mousson. L'occasion de découvrir de nouveaux 
sports! 
Semaine de l'environnement début avril : plusieurs 
sorties nature ont été réalisées par les deux classes : 
dans les Espaces Naturels Sensibles du moulin de 
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Gézoncourt (observation des paysages, chasse aux 
insectes et pêche au bord de l'étang), puis dans 
Millery pour les CE, et enfin à Ville au Val avec le PEL 
avec la visite de l'exposition sur la faune et la flore 
aquatique de Lorraine et une promenade autour du 
village. 
 

 
 

Enfin, à l'occasion de l'enduro du Val de Lorraine, tous 
les élèves de l'école ont reçu un sac à dos de la part 
des organisateurs. Merci à eux ! 
 

 
 

Accueil périscolaire 
 

 

Voici la suite du grand voyage de Denver. Il continue 
ses visites en France, voire même dans d’autres pays,  
et nous envoie des jolies photos que nous accrochons 
sur le mur de l’accueil périscolaire. 
Le samedi 3 décembre, il est allé à Pont-à-Mousson 
avec Elioth et Margot rencontrer St Nicolas. Il a été 
sage mais il a eu peur du Père Fouettard. 
Heureusement Margot lui a fait un câlin pour le 
rassurer. 
Il est ensuite parti au centre équestre avec Maïa, il a 
grimpé sur son poney, il a galopé, il est tombé, il a 
mangé du sable, mais il va bien. Il a hâte d’y 
retourner. Du coup, il a voulu continuer son week-end 
sportif, alors Roxane l’a emmené faire du patin à 
glace. Il a eu super froid, il a glissé sur la glace et 
Roxane l’a réchauffé. 
 

 
 

Pendant les vacances de Noël, Antoine l’a emmené à 
Dublin en Irlande. Il a fait la fête, il a dansé et s’est 
beaucoup amusé. Il a ensuite passé une nuit en 
prison, il a pleuré mais il n’avait rien fait, alors il a été 
libéré (délivré ?!). Il a continué son voyage avec 
Antoine en allant visiter le grand stade de Dortmund, 
il a essayé de marquer un but et il a réussi. Il a fini son 
aventure dans les Alpes, il a fait du tire-fesses et 
c’était très drôle. 
Denver a voulu se réchauffer un petit peu et il est 
parti en Afrique au Sénégal avec l’association Verso. Il 
a rencontré beaucoup d’enfants qui se sont bien 
occupés de lui, ils l’ont câliné. Denver était un peu 
timide, mais ça a été mieux quand il a été à l’école 
avec la maîtresse et il a bien travaillé. 
 

 
 

Il avait tellement aimé les Alpes et la montagne qu’il y 
est retourné avec Robin le 30 janvier. Tous les 2, ils 
ont fait des roulades dans la neige, des galipettes, ils 
ont joué à cache-cache et ont fait de grandes 
descentes à ski. 
Nous vous raconterons la suite de ses aventures dans 
le prochain épisode. 
Bricoles et galipettes, Nathan et Léane 
 

Association Croqu’livres 

 
 

Moteur...Silence... Ça tourne... Action 
Les enfants ont réalisé le tournage d’un film avec 
Virginie en lien avec les ateliers du samedi et la 
participation du PEL. L’écriture du scénario liant 
écologie et super pouvoirs à fait découvrir le monde 
du cinéma aux enfants. 
 



 
9 

 
 

Ce film sera diffusé lors la balade contée du dimanche 
11 juin sur le site de l’ancienne base de voile. 
 

Chorale Mill’Autr’Chants 

 
 

 
 

Comme annoncé dans le bulletin de décembre, la 
chorale "Mill'Autr'Chants" a participé  au concert 
donné le 5 février 2017 dans le cadre de la deuxième 
édition des "Chanteurs du Val", à l'initiative de la 
chorale "Les Hurteloups" de Loisy. 
Cette manifestation a remporté un vif succès et a 
permis des échanges avec les autres chorales dès la 
veille du concert, par le biais de l'apprentissage de 2 
chants communs qui ont ravi les spectateurs.  
Vous pourrez les entendre de nouveau le samedi 20 
mai à 20 h 15 en  l'église de Nomeny, sur invitation 
de la chorale Chant'Seille qui fête sa biennale. 
L'ensemble des choristes réunis à cette occasion 
espèrent vivement votre présence et vous feront 
passer un agréable moment. L'entrée est libre. 

 

AFR Millery-Autreville 

 
 

L’accueil de Loisirs organisé chaque 
année à Millery par Familles Rurales se 
déroulera cette année du 10 au 28 
juillet. 

L’AFR souhaitant répondre à une attente, 
nous proposons cette année la possibilité de 
restauration sur place pour vos enfants au tarif de 
6,60€ le repas. Ce tarif comprend le repas,  
l’encadrement et l’animation pendant ce temps 
méridien. 
Cette prestation ne sera mise en place qu’à la 
condition qu’il y ait 10 enfants inscrits au minimum. Le 
détail vous sera communiqué lors des inscriptions. 
 

L’AFR organise sa première SOIREE BELOTE le 
Vendredi 12 mai à 20h30 dans la salle polyvalente 
d’Autreville sur Moselle. Inscription gratuite ! 
Réservation par mail : laurent_arnoux@orange.fr ou 
par téléphone auprès de  Stéphanie au 06 14 88 75 14 
Possibilité de faire des équipes sur place. Une buvette 
contribuera à l’ambiance ! 

 

Marchons contre le cancer 

 
 

 

 
Venez marcher avec nous, aux côtés des associations 
de nos villages, au profit de la lutte contre le cancer. 
Les bénéfices de cette journée seront remis à l’Institut 
de Cancérologie de Lorraine à la fin du mois de juin. Il 
faut que nous soyons les plus nombreux possible pour 
parcourir en famille les sentiers de Millery et 
Autreville. Les différents parcours sont balisés et 
sécurisés, des stands de ravitaillement prévus. Parlez-
en autour de vous et faites venir vos amis ! 

mailto:laurent_arnoux@orange.fr
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Communiqué de la gendarmerie 

 
 

Il est constaté sur l'ensemble de la région de 
nombreux faits de vols par ruse ou vols à la fausse 
qualité sur personnes vulnérables. Voici quelques 
conseils à suivre pour notre sécurité et celle de nos 
proches vulnérables. Soyons vigilants. 
 

 
 

 
 

Pêche dans les étangs 

 
 

 
 

Afin de débarrasser l’étang communal des silures qui 
dévorent poissons et oiseaux, leur pêche sera 
autorisée deux week-ends par mois de mai à octobre. 
Les dates de pêche seront communiquées lors de la 
réunion de remise des cartes le samedi 20 mai à 
10h00. Les pêches de nuit sont toujours autorisées 
chaque week-end de juin à septembre.  
 

Connaissez-vous votre village ? 

 
 

Solution de la photo N°6 : 
C’était facile cette fois-ci. La figurine derrière sa vitre 
se trouve en façade d’une maison Rue de la Côte à 
gauche en montant. 

 

 
 

Creusez-vous les méninges ! 

 
 

Nouvelle rubrique : « Creuse-toi les méninges ! » N°1 
 

Pour remplacer la disparition de « Connais-tu ton 
village ? », voici une nouvelle rubrique qui vous 
permettra de vous creuser les méninges et de chercher 
la solution à des problèmes ou énigmes. La solution de 
chaque énigme sera donnée dans le bulletin suivant 
avec une nouvelle énigme. 
 

Voici donc le premier problème : 

Il faut relier tous les points par 4 droites 
sans lever le crayon. Vous avez bien sûr le droit 

de demander de l’aide à vos voisins. Ils ont peut-être 
la solution. Bonne recherche ! 
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