Autreville

infos

DÄcembre 2011

Apr€s-midi festif partag• avec les enfants de l’•cole et de l’accueil p•riscolaire

‚galement ƒ Sandra et S‚bastien qui nous ont
permis de partager un d‚licieux goŠter en
compagnie des enfants de l’accueil p‚riscolaire
et nous ont fait profiter de quelques danses. La
f€te s’est cl„tur‚e par la remise des cadeaux : un
superbe colis † Comtesse du Barry ‡ ou un bon
d’achat. Un seul regret partag‚ par tout le
monde : le manque de participants lors de cet
aprˆs-midi. En effet, sur les 38 personnes
invit‚es, 8 seulement ont souhait‚ r‚pondre ƒ
l’invitation… Autre temps fort de cette fin
d’ann‚e : Saint-Nicolas et Pˆre Fouettard ont
honor‚
de
leur
pr‚sence le d‚fil‚
organis‚ le samedi 3
d‚cembre par l’AFR.
Malgr‚ le mauvais
temps, de nombreux
enfants, jeunes et
moins
jeunes,
accompagn‚s
de
leurs parents ou grands-parents ont suivi les
flambeaux et assist‚ aux diff‚rents spectacles
pr‚par‚s par les enfants de † Bricoles et
Galipettes ‡. Bonne fin d’ann‚e ƒ tous et
joyeuses f€tes, de la part de tout le conseil
municipal.
Le maire
Jean-Jacques BIC

Le mot du maire
Les f€tes de fin d’ann‚e
approchent ƒ grands pas et
chacun s’y pr‚pare. Comme
nous tous, j’ai une pens‚e pour
tous les habitants de notre
village qui sont dans la peine
aujourd’hui quelles qu’en soient
les raisons : famille, sant‚,
ch„mage, pr‚carit‚. Soyons attentifs ƒ nos
voisins, d’autant plus en cette p‚riode de f€te.
Les plus …g‚s de notre village ont d‚jƒ
commenc‚ ƒ c‚l‚brer la fin de l’ann‚e 2011,
d’abord en compagnie de nos voisins de Millery
lors du † repas des Anciens ‡, d‚licieusement
pr‚par‚ par le restaurant † Le P’titzognon ‡ et
servi avec gentillesse par les b‚n‚voles de l’AFR
qu’il faut ici remercier chaleureusement.
Ensuite lors d’un aprˆs-midi festif dans la salle
polyvalente d’Autreville, organis‚ par les
membres du CCAS. Au programme de ce
moment convivial : un loto anim‚ par Laurence
au cours duquel il n’y a eu que des gagnants
puis un festival de chants de Saint Nicolas
propos‚ par les ‚lˆves de l’‚cole d’Autreville qui
ont remis ƒ chaque participant un petit paquet
de g…teaux de leur fabrication. Merci ƒ eux, ƒ
leurs ma‰tresses et accompagnatrices. Merci
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somme des surfaces de plancher closes et
couvertes, sous une hauteur de plafond
sup€rieure ‚ 1,80 m„tre, calcul€e ‚ partir du nu
int€rieur des fa‡ades du b…timent, d€duction
faite
des
vides
et
des
tr€mies.
Les surfaces sont calcul€es ‚ l’int€rieur des
fa‡ades du b…timent pour ne pas p€naliser
l’isolation.

Vœux du conseil municipal
Le maire et le conseil municipal pr€senteront
leurs vœux aux habitants le samedi 7 janvier
2012 ‚ 18h00 dans la salle polyvalente
d’Autreville. Ce sera l’occasion de faire un tour
d’horizon de l’ann€e 2011 et de discuter de nos
projets avant de manger la traditionnelle galette
des rois et de partager le verre de l’amiti€. Nous
comptons sur votre pr€sence.

La base d'imposition est fix€e au niveau national
de fa‡on forfaitaire: 660 € le mƒ en province.
Un abattement de 50% est appliqu€ sur cette
valeur forfaitaire pour les 100 premiers
m•tres carr€s des r€sidences principales
et des constructions abritant des activit€s
€conomiques.

Taxe d’Am‚nagement
Fiscalit€ immobili•re :
d•s
2012
la
Taxe
d'Am€nagement
remplacera
la
Taxe
Locale d'Equipement.
Le 1er mars 2012 le
nouveau dispositif sur la
fiscalit€ immobili„re de
l'am€nagement entrera en
vigueur. L'objectif est de simplifier et rendre
plus
lisible
cette
fiscalit€.

Taux d’imposition
Pour la part communale ou intercommunale, la
fourchette des taux est fix€e entre 1 % et 5 %.
Le conseil municipal d’Autreville a vot€
une taxe … 2,5% pour maintenir la part
communale
au
m†me
niveau
qu’auparavant (notre TLE €tait … 5%).
Nous avons la possibilit€ de revoir ce taux
chaque ann€e, voire de l’adapter selon les
zones du PLU en cas de besoin.

La Taxe d'am€nagement (TA) remplacera tout
un ensemble de taxes qui disparaitront de fait:
- la TLE (taxe locale d'€quipement)
- la TDENS (taxe d€partementale des espaces
naturels et sensibles)
- la TDCAUE (taxe d€partementale pour le
financement
des
conseils
d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement)

Pour la part d€partementale, le taux de la
taxe d’am€nagement ne pourra exc€der
2,5%. Cette part d€partementale financera les
espaces naturels sensibles et le fonctionnement
des conseils d’architecture, d’urbanisme et de
l'environnement.

La taxe d’am€nagement est institu€e
par
d€lib€ration
dans
les
communes.
Pour la part d€partementale, elle r€sulte d'une
d€lib€ration
du
Conseil
G€n€ral
54.
Elle doit permettre le financement des
€quipements publics rendus n€cessaires du fait
de l'urbanisation.

Paiement
La taxe sera recouvr€e en deux €ch€ances ‚ 12 et
24 mois ou en une seule €ch€ance si le montant
de la taxe est inf€rieur ‚ 1 500 €.

Champ d’application
La taxe d’am€nagement est €tablie sur la
construction,
la
reconstruction,
l’agrandissement des b…timents de plus de 5 mƒ
et am€nagements de toute nature n€cessitant
une
autorisation
d’urbanisme.

Exemple
Construction d'une maison ‚ titre de r€sidence
principale de 160 m‰ en province
Taxe d'am€nagement de 5% (part communale
2,5% + part d€partementale maxi 2,5%).

Base d’imposition
L’assiette de la taxe est constitu€e par la valeur
d€termin€e forfaitairement par m„tre carr€ de la
surface
de
la
construction.
La Surface Hors Œuvre Nette (SHON) €tant
r€form€e, la nouvelle surface s’entend de la

Base d'imposition = (100 x 660 x 50%) + (60 x
660) = 72 600
Montant de TA = 72 600 x 5% = 3 630 euros.

2

Paul Bruch€, 10 Grande Rue. Venez en force !
Les autres arbres seront plant€s ‚ r€ception.

Vergers p‚dagogiques
14
personnes
se
sont
retrouv€es lundi 5 d€cembre
pour finaliser les objectifs
d’un verger p€dagogique ‚
Autreville et organiser sa mise
en place. Pourquoi un verger p€dagogique ?
D’abord pour que les personnes de notre village
qui ont la connaissance puissent transmettre
leur savoir-faire de la conduite d’un verger :
planter, greffer, prot€ger, tailler, traiter, r€colter
les fruits et mŠme les transformer. Ensuite,
€veiller les enfants et les jeunes ‚ ces pratiques
en €tant aid€s, voire parrain€s par des adultes.
En retra‡ant l’histoire de notre village, on
remarque l’importance des vignes et des vergers
sur tout le territoire d’Autreville. Un verger
p€dagogique pourra leur redonner de l’attrait et
permettre de r€introduire et de conserver des
vari€t€s traditionnelles.
Qui va prendre en charge ce verger ?
L’association ‹La cl€ des champs Œ accepte de
relancer son activit€ en portant ce projet qui
ainsi pourra Štre p€rennis€ ; elle compte sur
l’engagement des b€n€voles, la mise ‚
disposition de terrains communaux et priv€s, le
soutien financier et logistique du conseil
municipal. L’assembl€e g€n€rale de l’association
en d€but ann€e 2012 proposera une
modification des statuts pour inclure cette
nouvelle activit€, envisager la mise en place
d’une coop€rative pour r€partir la production,
€tablir un calendrier d’actions ‚ mener dans le
verger et des fiches p€dagogiques des diff€rentes
€tapes de conduite d’un verger
L’accueil p€riscolaire de loisirs est tr„s int€ress€
par ce projet ; il compte y participer selon ses
possibilit€s. Le projet ‹ vergers p€dagogiques Œ
sera ouvert €galement aux habitants de la
commune de Millery et ‚ tous les €l„ves du RPI.
La r€gion Lorraine nous a octroy€ une
subvention de 5 000 € pour ce projet. Des
propri€taires priv€s nous ont €galement
autoris€s ‚ utiliser leur terrain pour agrandir le
verger. Nous les en remercions vivement.
Premier rendez-vous le samedi 10 d€cembre ‚
10h pour rep€rer les bornes des terrains et
pr€parer la plantation.
Ce projet est ouvert … tous. Il ne pourra se
d€velopper qu’avec une importante mobilisation
des personnes d€sirant le soutenir. Premi„re
date symbolique : samedi 17 d€cembre …
10h00 pour planter 3 mirabelliers et pr€senter
le verger. Rendez-vous devant la ferme de Jean-
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sensibilisation dentaire, ‚ l'intention de la classe
de GS/CP.
- 22 Mars : spectacle au TGP ‹ Chien Bleu Œ
Toute l’•quipe enseignante vous pr•sente
ses meilleurs vœux pour l’ann•e 2012.

Alevinage
Avis aux pŠcheurs. L’€tang
communal sera alevin€ le
samedi 17 d€cembre …
9h30.
Nous
avons
command€ 200 kg de
brochets de plus de 61 cm et 60 kg de perches de
plus de 120 g. Veuillez noter que suite ‚ cet
alevinage, la pŠche sera ferm€e du samedi 17
d€cembre au lundi 2 janvier 2012.

Bricoles et Galipettes
Les enfants de l’accueil
p€riscolaire
de
loisirs
‹ Bricoles et Galipettes Œ
d€couvrent diff€rents contes
depuis septembre : des contes
de f€es, diff€rents contes avec le loup et la
construction par les enfants des cabanes des 3
petits cochons qui a eu un €norme succ„s.
Nous finissons l’ann€e avec des repr€sentations
de th€…tre burlesque et danse lors du d€fil€ de
Saint Nicolas, un go•ter que nous avons eu le
plaisir de partager avec les anciens, la
construction d’une maison ‚ manger d’ ‹ Hansel
et Gretel Œ, des contes de No•l accompagn€s de
pop-corn, fabrication de p…te de sp€culos, sans
oublier le repas de No•l mardi 13 d€cembre avec
42 enfants inscrits !
Nous continuons notre d€couverte des contes et
l€gendes en janvier avec les contes russes.
Au programme pour d€but 2012, petit d€jeuner
au p€riscolaire, plantation dans le verger
p€dagogique de la commune, mise en place des
panneaux contre les crottes de chiens, et d€but
du projet de cr€ation d’un conte en partenariat
avec Croq’livres et le P.E.L.
Le d€but d’ann€e s’annonce riche en €motion…

Infos diverses
Le site de la commune est
mis ‚ jour r€guli„rement. Il a
d€j‚ re‡u 2 500 visites en
moins d’un an. De nombreux
documents
peuvent
Štre
t€l€charg€s : Autreville infos, contrat de location
de la salle ou lot de pŠche, p€riscolaire, … On
trouve le site de la commune ‚ l’adresse
www.autrevillesurmoselle.mairie.com
Merci de nous faire connaŽtre vos remarques ou
suggestions pour am€liorer ce site.
Fermeture du secr€tariat
Le secr€tariat de la mairie sera
ferm€ du lundi 26 d€cembre au
lundi 2 janvier 2012 inclus.
Permanence du maire le mardi
27 d€cembre de 17h00 ‚ 19h00. En cas
d’urgence, s’adresser au maire ou aux adjoints.

La page de l’‚cole

Le coin des associations

D€cembre fut un mois tr„s
riche en €v€nements.
Chants
aupr„s
des
‹ Anciens Œ du village avec
remise ‚ chacun de petits
sabl€s de No•l confectionn€s par les enfants.
- March€ gourmand le vendredi 9 d€cembre ‚
l’€cole : rencontre parents-enseignants, vente et
d€gustation de sabl€s de No•l, de confiserie et
autres d€lices et pot de l’amiti€
- Sortie cin€ma au Concorde ‚ Pont ‚ mousson,
le Vendredi 16 d€cembre pour assister au film
d’animation ‹ Mission No•l Œ. Ce spectacle de
fin d’ann€e est financ€ par les communes de
Millery et d’Autreville.
Rendez-vous 2012 :
- Au mois de Janvier, Cl€ment Janot, €tudiant
en dentaire, animera une
s€ance de

A l'occasion de la nouvelle ann€e,
l'AFR mettra dans chaque boite
aux lettres le calendrier nouvelle
formule (la pr€sentation va
changer) avec les activit€s
permanentes ainsi que les animations
programm€es en 2012 afin que chacun puisse
noter et r€server la date…
L'Assembl€e G€n€rale de l'association se
d€roulera le vendredi 20 janvier … 20h30
salle AFR, tous les habitants sont cordialement
invit€s ‚ participer ‚ cette r€union et exprimer
leurs
attentes
ou
besoins
d'activit€s,
d'animations, de festivit€s pour les jeunes, ados,
jeunes adultes, jeunes parents, parents
confirm€s, s€niors, grands-parents et grands
s€niors …
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C'est aussi le moment pour int€grer le comit€
et participer activement ‚ l'animation du village
dans la bonne humeur.
A noter le 11 f€vrier 2012, la soir€e "moules
frites" qui se d€roulera ‚ la salle polyvalente de
Millery et le 3 mars 2012 une grande soir€e
spectacle surprise …

N’Diar„me-Walo. Pour informer le public sur ses
activit€s et financer les projets dans ce village
par la vente d’artisanat s€n€galais, les b€n€voles
de l’association ont particip€ ‚ deux grosses
manifestations en Lorraine : ‹ Jardins de ville,
Jardins de vie Œ ‚ Jarville en septembre et le
‹ March€ du Monde Solidaire Œ au Conseil
G€n€ral en novembre dernier.

A partir de janvier 2012, un
atelier cr€atif de c€ramique
pour adultes ouvrira ses portes
‚ Millery. Cet atelier permettra
aux amateurs de sculpture et de
travail de la terre
de se
retrouver pour mettre en commun leur
imagination et leurs comp€tences.
Monique Genay, Marie Fran‡oise Propin et
Michel Propin assureront l’animation de cette
activit€ dans une salle mise ‚ disposition par la
commune de Millery au second €tage de la
mairie. L’association Animation Village prendra
en charge la couverture administrative de
l’atelier.

Une d€l€gation de VERSO s’est rendue au
S€n€gal pendant le mois d’octobre afin de lancer
le programme de construction d’un b…timent
d’accueil
de
la
petite
enfance.
Plus
d’informations sur ce dossier dans le prochain
num€ro d’Autreville Infos. Au programme de ce
d€placement figurait €galement le premier
€change de la correspondance scolaire
internationale entre des €coles et coll„ge fran‡ais
et s€n€galais, avec soutien des enseignants
s€n€galais dans leur classe sous forme de stage
pratique. Autre projet r€alis€ dans le cadre de
cette
correspondance
scolaire : un film a €t€ tourn€
sur la vie quotidienne de
deux
jeunes
enfants
s€n€galais du village : Bintou,
une petite fille de 7 ans et
Abdourahim,
un
jeune
gar‡on de 11 ans. Ce film sera
pr€sent€ dans les €coles et ‚ l’accueil
p€riscolaire. Il est ‚ la disposition de celles et
ceux qui voudraient en profiter.
Pour adh€rer ou soutenir l’association :
renseignements au 03 83 24 05 12 ou 06 81 41
41 69.

Si ce projet vous int€resse, vous pourrez obtenir
toute information aupr„s des animateurs, ou
par t€l€phone au 03 83 24 95 06 ou 03 83 24 95
40.
D’autre part, la compagnie des ‹ Boute-enSc„ne Œ poursuit les r€p€titions de sa prochaine
pi„ce : ‹ Les H€ritiers Œ de Alain Krief qui sera
jou€e ‚ Millery les 12 et 13 mai prochain.
R€servez votre week-end !

Le Comit€ des FŠtes de Millery
organise le dimanche 22 janvier
2012 de 8 heures ‚ 18 heures ‚
la salle polyvalente de Millery sa
premi„re
Bourse
multi
collections.
Ce sera l’occasion de d€couvrir
de nombreux tr€sors de collections, d’€changer,
acheter et vendre.
Les personnes collectionneurs d€sirant exposer
peuvent prendre contact avec M. NEY au :
06 35 29 80 33 afin de r€server une table.

Il €tait une fois une association,
la ‹ Cl€ des Champs Œ qui
proposait aux adeptes de loisirs
verts de sillonner nos campagnes
‚ cheval, ‚ pieds, ‚ VTT en
suivant
sentiers et chemins
traversant bois et vergers.
Un jour, sans avoir croqu€ de pomme
empoisonn€e, la cl€ des Champs s’est endormie

L’association VERSO, bas€e
‚
Autreville-sur-Moselle,
poursuit ses activit€s tant ici,
en France, que l‚-bas, au
S€n€gal, dans le village de
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sur ses lauriers. Impossible de la r€veiller,
malgr€ l’insistance de valeureux amis ! Rien n’y
a fait. La Cl€ des Champs ne se laissait porter
que par ses rŠves de ballades ‚ travers pr€s et
vergers. Quand un souffle venu de la commune
d’Autreville poussa la Cl€ des champs ‚ sortir
du bois. La commune
parla de vergers
p€dagogiques, et donc de donner l’envie ‚ tous
ceux que cela int€resse d’APPRENDRE ce qui se
passe dans un verger. La Cl€ des champs a dit :
‹ d’accord ! Œ
L’association se remet donc en activit€ au c‘t€
de la commune d’Autreville pour participer ‚ la
mise en œuvre de son projet de verger
p€dagogique. Avec toute l’€nergie et le savoirfaire des premiers participants du projet verger,
il se pourrait bien que d’ici quelques temps, nous
soyons nombreux ‚ croquer des pommes et ‚
boulotter des mirabelles ! Mais avant, nous
devons nous y int€resser et participer…
C’est avec plaisir que nous vous inviterons ‚ la
prochaine assembl€e g€n€rale de la ‹ Cl€ des
Champs Œ qui se tiendra fin janvier 2012 pour
voter les nouveaux statuts et constituer un
nouveau conseil d’administration. Vous recevrez
une invitation prochainement.
Fran‡oise BEUVELOT et Nathalie ENGLERT

Vente de bois
Dans les prochains jours, des arbres vont Štre
abattus autour des €tangs et pr„s des vergers.
La municipalit€ propose ce bois ‚ la vente au
prix de 5 € le st•re.
Les arbres seront au sol mais non d€bit€s. Il
conviendra en outre de nettoyer les
emplacements.
Les personnes int€ress€es sont invit€es ‚
retourner le bon ci-dessous en mairie.
COUPON REPONSE BOIS
… retourner imp€rativement en mairie au
plus tard le 3 janvier 2011.
NOM : …………………………………………………………
Pr€nom : ……………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………..
T€l fixe : …………………………………….
Portable : …………………………………..
S’inscrit pour obtenir un lot de bois au prix de
5€ le st„re et s’engage ‚ nettoyer l’emplacement.
Les lots seront tir€s au sort.

Chantier jeunes S‚n‚gal
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