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€DITORIAL
LE MOT DU MAIRE
A l’heure o• para‚t ce bulletin, la rƒunion publique sur
l’intercommunalitƒ a dƒj„ eu lieu. Elle aura permis d’associer les
habitants d’Autreville „ la dƒcision que doit prendre le conseil
municipal. En effet, l’…tat nous l’impose pour cette annƒe, il nous faut
rejoindre une communautƒ de communes plus importante.
Contrairement aux autres communes du Grand Valmon, nous pouvons
demander „ faire un choix. Notre proximitƒ avec Millery nous permet
d’intƒgrer la communautƒ de communes du Bassin de Pompey si celleci donne son accord. Nous pouvons aussi accepter le schƒma du prƒfet
qui nous place avec le Grand Valmon, le Froidmont, les Vals de Moselle
et de l’Esch, les communes isolƒes de Vandi†res, Pagny-sur-Moselle,
Villers sous Prƒny et peut-‡tre Seille et Mauch†res dans une nouvelle
intercommunalitƒ avec le Pays de Pont-„-Mousson. Chaque solution a
ses avantages et ses inconvƒnients. Vous trouverez en pages intƒrieures
la prƒsentation faite lors de la rƒunion publique du 25 mai ainsi qu’une
analyse des enjeux de notre choix. Sur cette question, le conseil
municipal sera appelƒ „ dƒlibƒrer en juin prochain. Il va nous falloir
tourner la page du Grand Valmon et nous aurons deux ans pour cela
avant que le nouveau schƒma des intercommunalitƒs ne se mette en
place en 2014. Les ƒlus du Valmon n’auront pas „ rougir du travail
accompli pendant toutes ces annƒes mais l’heure du bilan n’est pas
encore venue. Le Grand Valmon reste un ƒlƒment moteur du Pays

du Val de Lorraine et de nombreux projets nous attendent tant
dans le domaine de la mise en place de la pesƒe embarquƒe des
ordures mƒnag†res que de celui de la petite enfance et de la
crƒation d’un Relais Assistantes Maternelles en collaboration
avec Dieulouard. Bonne lecture et passez un bel ƒtƒ ensoleillƒ.
Jean-Jacques BIC
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Nouvelles intercommunalit•s

Sch€ma D€partemental de
Coop€ration Intercommunale
Meurthe-et-Moselle Sud
- Structuration du bassin de Nancy
autour de la Communaut€ urbaine du
Grand Nancy (CUGN)
- 3 p€les urbains et industrialis•s :
 Pompey – Frouard
 Varang€ville – Dombasle
 Neuves-Maisons
- 3 villes relais et attractives :
 Pont-‚-Mousson
 Lun€ville
 Toul

Le prƒfet avait d’abord proposƒ 3 schƒmas possibles avant de retenir le
dernier. Dans les deux premiers, il renfor‰ait notablement la
Communautƒ Urbaine du Grand Nancy (CUGN) en y intƒgrant les
communautƒs de communes de Moselle et Madon, du Saintois et des
Pays du Sel et du Vermois au sud et la communautƒ de communes du
Bassin de Pompey au nord. Il a fait marche arri†re en proposant
finalement son 3e schƒma : une proposition intermƒdiaire et
probablement provisoire puisque la loi prƒvoit que ce schƒma sera revu
dans 6 ans. Ce 3e schƒma structure le bassin de Nancy avec 3 pŠles
urbains et industrialisƒs et 3 villes relais qu’il souhaite renforcer : Pont„-Mousson, Lunƒville et Toul.

Le prƒfet a prƒsentƒ son schƒma dƒpartemental de la coopƒration
intercommunale devant l’assemblƒe des ƒlus de la CDCI (Commission
Dƒpartementale de la Coopƒration Intercommunale) le 28 avril 2011.
La rationalisation proposƒe doit maintenant ‡tre discutƒe par
l’ensemble des communes concernƒes et par les communautƒs de
communes avant l’ƒtƒ. Les modifications proposƒes seront ƒtudiƒes par
la CDCI qui pourra amender le projet du prƒfet „ condition de rƒunir
une majoritƒ des 2/3 et ce avant novembre 2011. En dƒcembre 2011, le
reprƒsentant de l’…tat arr‡tera alors le schƒma dƒfinitif. Le temps nous
manque pour discuter sƒrieusement des enjeux, du pƒrim†tre des
nouvelles intercommunalitƒs, des projets, de la fiscalitƒ, … Pourtant, il
nous faut choisir : valider le schƒma actuel ou proposer des
modifications.
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PROJET DE L’INTERCOMMUNALITE
Arrondissement de Nancy

Le projet du Pays du Val de Lorraine (hors Dieulouard) pour la CDCI

Fusion des communaut•s
de communes :

2 intercommunalit•
intercommunalit•s du Nord au Sud
- Pays de Pont-‚-Mousson
- Bassin de Pompey

 Pays de Pont-‚-Mousson
 Vals de Moselle et de
l’Esch

Froidmont

 Seille-et-Mauch„re
 Grand Valmon
Chardon
Lorrain

 Froidmont

Pays de PAM

Int•gration des communes
isol•es :

Valmon

Seille et
Mauch‚res

Vals de Moselle
et de l’Esch

- Pagny-sur-Moselle
- Vandi„res

Bassin de
Pompey

- Villers sous Pr€ny
- Bratte
- Moivrons

2 intercommunalit•
intercommunalit•s d’
d’Est en Ouest
- Seille et Mauch„res
- Chardon Lorrain

- Villers-les-Moivrons

Pour ce qui concerne notre territoire, le schƒma prƒvoit la crƒation
d’une grosse communautƒ de communes du Pays de Pont-„-Mousson
en y fusionnant les communautƒs de communes du Valmon, du
Froidmont, des Vals de Moselle et de l’Esch et m‡me de Seille-etMauch†res et en y intƒgrant les communes isolƒes. Une telle
communautƒ de communes compterait alors pr†s de 50 000 habitants
et de nombreuses communes rurales. Les communautƒs de communes
de Seille et Mauch†res (Nomeny) et des Vals de Moselle et de l’Esch
(Dieulouard) ne l’entendent pas de cette oreille et souhaitent conserver
leur indƒpendance. La CDCI tranchera le moment venu.

Le Grand Valmon est ƒgalement solidaire de cette proposition de
schƒma.
Les €ch€ances
- C o m m u n e s et E P C I d o iv en t d €lib € r e r e t d o n n e r leu r a v is su r le
S D C I a v an t f in ju ill et 20 11
- L a C D C I fe r a s e s p r o po s itio n s d ’am € n ag e m en t d u s ch €m a ‚ la
m a jo rit€ d es 2 /3 av an t fi n n o v e m br e 2 0 11
- L e p r € f et p u b li er a le s ch €m a d€ f in iti f a v an t le 3 1/1 2/2 01 1
- A p p lic atio n du s ch € m a ‚ p a r tir d e 20 13
- L e s c h €m a s er a r e vu d a n s 6 an s
- L ’ in t • g r a t i o n d ’A u tr e v ill e - s u r - M o s e lle d a n s la c o m m u n a u t • d e
c o m m u n e s d u b a s s in d e P o m p e y s u p p o s e u n a c c o r d tr ip a r tite :
A u t r e v i l le – G r a n d V a l m o n – B a s s i n d e P o m p e y e t v a l i d a t i o n p a r
le p r • f e t.

Le Pays du Val de Lorraine auquel adh†rent toutes ces communautƒs
de communes et toutes nos communes dƒfend pour sa part un schƒma
diffƒrent de celui du prƒfet.
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le Grand Valmon et 1,19 % sur le Bassin de Pompey ou le Pays de Pont„-Mousson.

Quel projet ? Quelles comp•tences ?
Bassin de Pompey
Des compÄtences pour tous

- Ordures m€nag„res
- Transports en commun
- Am€nagement, entretien des voieries
- D€veloppement €conomique
- Habitat - Urbanisme
- Petite enfance
- Pr€vention de la d€linquance
- Equipements sportifs
- Acc„s des jeunes ‚ la culture

Pays de Pont-ƒ-Mousson
Des compÄtences adaptÄes

- Ordures m€nag„res
- Transports en commun
- Balayage des voies et rues
- D€veloppement €conomique
- Illumination des €difices
- Protection de l’environnement
- Habitat – Logement
- Lutte contre les incendies
- Petite enfance - RAM
- Equipements sportifs et culturels
- Fonds de solidarit• communal

www.pays-pont-a-mousson.fr

www.cc-bassinpompey.fr

Mais qu’en est-il d’Autreville-sur-Moselle ?
Notre commune a une possibilitƒ de choix. Soit accompagner le
Grand Valmon dans la nouvelle intercommunalitƒ du Pays de Pont-„Mousson, soit rejoindre Millery dans la communautƒ de communes du
Bassin de Pompey. D’un cŠtƒ un nouveau projet „ construire avec de
nombreuses communes rurales semblables „ la nŠtre et ayant les
m‡mes besoins, les m‡mes intƒr‡ts, et de l’autre l’adhƒsion „ une
communautƒ de communes dynamiques, aux compƒtences
nombreuses et assumƒes. Le choix n’est pas facile.
Dans la communautƒ de communes du Bassin de Pompey, nous
prƒservons notre lien avec Millery mais notre RPI risque fort d’‡tre
supprimƒ car nous appartiendrons alors „ la m‡me communautƒ de
communes. En effet, l’un des objectifs de la rationalisation est de
supprimer syndicats et regroupements pƒdagogiques, les compƒtences
revenant „ la communautƒ de communes.
Dans le Pays de Pont-„-Mousson, nous sauvons le RPI car nous serons
alors situƒs dans des intercommunalitƒs diffƒrentes et nous gardons
davantage de compƒtences avec peut-‡tre des services (transport, aides
„ la personne, …) plus adaptƒs „ notre commune rurale.

AUTREVILLEAUTREVILLE-SURSUR-MOSELLE

Sur Pompey, les compƒtences sont connues et elles s’appliqueront „
nous intƒgralement, sans diffƒrence entre grosses ou petites
communes. Elles auront ƒgalement un impact sur le budget communal
puisque nous devrons, le cas ƒchƒant, reverser chaque annƒe une
compensation „ la communautƒ de communes pour financer la
compƒtence voierie et ƒquipements. A Pont-„-Mousson, les
compƒtences sont aujourd’hui ƒgalement identifiƒes mais seront toutes
rediscutƒes lors de la fusion. Un nouveau projet sera construit dans les
deux prochaines annƒes, difficile sans doute „ b‹tir au vu du nombre de
communes concernƒes. Les compƒtences devront ‡tre Œ „ la carte •,
adaptƒes au territoire concernƒ, les habitants de Pont-„-Mousson
n’ayant pas les m‡mes besoins que les habitants de Landremont par
exemple. Impossible de dire aujourd’hui quel en sera le coŽt pour le
budget communal. Dans tous les cas, l’impact sur nos taxes
d’habitation et nos taxes fonci†res ne sera pas tr†s important. Par
comparaison, aujourd’hui, le taux de taxe d’habitation est de 0,74% sur

En tout ƒtat de cause, apr„s avoir entendu l’avis des
habitants lors de la rƒunion publique, le conseil municipal
devra prendre la dƒcision qu’il jugera la meilleure pour notre
village.
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Comme pour l’exercice 2009, l’ex•cution r•elle des d•penses de
fonctionnement a atteint en 2010 un niveau proche de 70% du budget
initial.
L’analyse des postes ‚ sous-ex•cut•s ƒ par rapport aux pr•visions
initiales permet de mettre en lumi„re :
- une diminution de 11 000 € de nos d•penses de charges † caract„re
g•n•ral par rapport † 2009 et de pr„s de 13 000 € par rapport † 2008 en
raison d’importants travaux d’entretien de voiries et des b‡timents sur
2008 et 2009.
- une augmentation de 11 000 € des autres charges de gestion courante
par rapport † 2009 et de 15 000 € par rapport † 2008 r•sultant de la
cr•ation du p•riscolaire en 2009 et de son financement. Il convient
toutefois d’attirer l’attention sur le fait que son coˆt r•el n’est pas de ce
montant dans la mesure o‰ les financements CAF figurent en recettes et
viennent att•nuer ces d•penses.
- une baisse r•guli„re des charges financi„res de 2000 € en 2 ans li•e †
la diminution lin•aire du remboursement des int•rŠts sur emprunts
contract•s par la commune.
Les autres postes de d•penses n’ont pas •volu• de mani„re significative.
Par ailleurs, les recettes de fonctionnement ont, dans le mŠme temps,
d•pass• les pr•visions initiales puisqu’elles atteignent 335 318 € contre
une pr•vision initiale de 324 182 €.
Des recettes sup•rieures aux pr•visions sont constat•es sur deux
postes principaux :
- les revenus des immeubles suite † la ren•gociation du bail commercial
de la plateforme HOLCIM † Dieulouard (+12.000 €),
- les imp‹ts et taxes (+ 4.000 €) principalement en raison de la taxe
additionnelle li•e aux droits de mutation (transactions immobili„res),
Notre commune enregistre par cons•quent un exc•dent cumul• de
fonctionnement de 135 514 €.
Ces bons r•sultats permettent cette ann•e encore de maintenir les taux
des impositions communales au mŠme niveau que 2007, 2008, 2009 et
2010.

Ex€cution du budget communal 2010
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Les d•penses d’investissement ont atteint 160 358 € en 2010 et se
d•composent principalement en:
- Emprunts et dettes pour 31 337 € (remboursement du capital)
- Achat de mobilier •cole 5 275 €
- Acquisition de terrains pour aire de jeux 10 343 €
- Acquisition Hangar proche Mairie 51 455 €
- Acquisition d’un d•fibrillateur 2 560 €
- Cr•ation d’un abribus 2 630 €
- Cr•ation de parking et am•nagement abords de l’•glise 18 070 €
- Reprofilage de la place de la forge 5 394 €
- Mobilier mairie, secr•tariat et outillage technique 14 900 €
Quant aux recettes d’investissement, elles atteignent 91 088 €
(subventions pour 11 242 €, dotations et fonds divers 49 846 €, emprunt
30 000 €)
En conclusion, la section d’investissement enregistre un d•ficit cumul•
de 88 890 € au 31/12/2010 (d•ficit constat• 2010 : 69 270 € + reste †
r•aliser sur 2011 : 19 620 €).
L’exc•dent de fonctionnement de 135 514 € diminu• du d•ficit
d’investissement de 88 990 € permet de d•gager un exc•dent global de
46 624 €.
L’encours de la dette communale est stable puisqu’elle atteint 370 312
€ cette ann•e contre 372 600 € au 31/12/2009. Cela repr•sente une dette
de 1.210 € par habitant (sur la base de 305 habitants). Cette stagnation
s’explique par l’obtention d’un prŠt de 30 000 € destin• † financ•
l’achat du hangar JEANROY proche de la mairie.
Evolution du budget en dÄpenses de fonctionnement:
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La comparaison des d•penses de fonctionnement des ann•es 2009 et
2010 avec le budget pr•visionnel vot• en 2011 permet de constater une
augmentation des d•penses ‚ charges † caract„re g•n•ral ƒ justifi•e par
la programmation en 2011 des travaux d’entretien de voirie ‚ Grande
rue ƒ et ‚ rue de la source ƒ. Les autres postes sont contenus aux
niveaux ant•rieurs.
Le poste ‚ autres charges ƒ augmente cette ann•e l•g„rement en raison
notamment du d•sengagement progressif des financeurs ext•rieurs sur
le p•riscolaire et de l’embauche de l’ATSEM Priscilla POISSON.
Le virement d’une somme de 25.076 € en section d’investissement en
2011 ne constitue qu’une pr•vision d’autofinancement de nos
op•rations d’investissement 2011 et ne constitue pas † ce stade une
d•pense certaine.

o‰ les recettes sont sup•rieures au niveau 2009, la commune devra
reverser cette part dans des conditions non d•finies † ce jour pour aider
les communes qui perdraient des recettes fiscales (il s’agit d’une sorte
de fonds de compensation).
On peut enfin constater que notre exc•dent de fonctionnement est en
diminution puisqu’il a permis de financer des projets d’investissement
que les financeurs publiques (Conseil g•n•ral, Etat …) ne sont plus en
capacit• de soutenir. Ce d•sengagement progressif risque de rendre
d•licate notre situation financi„re et celle des collectivit•s locales
d•pourvues d’autres ressources patrimoniales.

Evolution du budget en recettes de fonctionnement :

Rƒalisations 2010

Actions municipales
Acquisitions des terrains (aire de jeux)
Cr•ation de l’abribus Place du lavoir
Am•nagement du tour de l’•glise
S•curisation RD40 (cin•momƒtre et panneaux lumineux)
Reprofilage de la Place de la Forge
Achat du d•fibrillateur
Achat d’une tondeuse thermique
Mobilier salle du conseil et archives municipales
Acquisition du hangar 2 Grande Rue
Entretien voies et r•seaux, b„timents, salle de sieste •cole

Programme 2011

Les recettes de fonctionnement restent globalement stables sur les trois
exercices pr•sent•s en raison notamment de la d•cision de non
augmentation de nos imp‹ts locaux (TH, TF et ex-TP).
Le poste imp‹ts et taxes apparaŒt en augmentation de 10 000€ cette
ann•e. Cette hausse est issue du changement de modalit•s
d’encaissement de la part communale des imp‹ts fonciers et
d’habitation suite † la suppression de la taxe professionnelle qui pr•voit
le maintient des recettes fiscales † leur niveau ant•rieur. Dans la mesure

R•fection de la voierie Grande Rue complƒte
R•paration de la voierie Rue de la Source et •tangs
Remplacement •clairage public (tranche 1)
Am•nagement et •quipement de l’aire de jeux
R•paration et •tanch•it• de la cour de l’•cole (tranche 1)
Mise en s•curit• du tableau •lectrique (atelier, •cole, salle)
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Co…t rƒel
10 343 €
2 630 €
20 100 €
10 000 €
5 500 €
2 560 €
3 000 €
3 285 €
55 000 €

Co…t estimƒ
19 000 €
12 000 €
6 500 €
25 000 €
10 000 €
5 000 €

Projets † venir (2011 et 2012)

Propret€ du village – rectificatif

Am•nagement des accƒs aux lieux public (personnes handicap•es)
Remplacement de l’•clairage public (tranches 2 et 3)
Am•nagement espace public (aprƒs d•molition du hangar de la mairie)
R•novation, installation et abri pour l’ancienne pompe … incendie
Cr•ation de vergers et vignes p•dagogiques
Poursuite de l’am•nagement des sentiers communaux

Dans le prƒcƒdent bulletin du mois d’avril, le mot du maire abordait le
sujet de la propretƒ du village et de ses sentiers : € La propretÄ de nos

sentiers dÄpend surtout de nous. Les utilisateurs du chemin communal
qui mÅne Ç la falaise ou Ç la cabane de chasse ont pu constater la
prÄsence de nombreux dÄchets ! É Un lecteur assidu du bulletin,
•galement chasseur, a soulign• † juste titre que le chemin de la cabane
de chasse est r•guli„rement entretenu et nettoy• par les chasseurs euxmŠmes. C’est la v•rit• ! La phrase incrimin•e voulait parler de la partie
du chemin communal dans le prolongement de la rue du Sorbier qui
bifurque ensuite soit vers la falaise soit vers la cabane de chasse. Dont
acte et encore merci † celles et ceux qui prennent soin de notre
environnement.

Redevance ordures m€nag‚res – tri s€lectif
Les habitants du Grand Valmon ont peu „ peu pris
l’habitude de trier leurs dƒchets et de mieux en
mieux. Le budget de la communautƒ de communes
en tire profit. Quelques chiffres pour l’annƒe 2010 :
la valorisation des dƒchets recyclables mis en
dƒchetterie, dans les sacs jaunes ou dans les
containers „ verre ou papier des communes et qui
sont revendus „ diverses entreprises (Arcelor
Mittal, Valorplast, Ecofolio, …) a rapportƒ au Grand Valmon la somme
de 7 000 € alors que l’Adelphe nous reversait de son cŠtƒ la somme de
20 355 €. De 190 kg d’ordures mƒnag†res non triƒes par an et par
habitant, nous sommes passƒs „ 150 kg par an et par habitant soit une
importante ƒconomie. Un meilleur tri dans les sacs jaunes, moins
d’ordures dans les bacs, donc un excƒdent de fonctionnement pour le
budget de Grand Valmon.
Chacun doit en ‡tre remerciƒ m‡me si certains foyers, y compris „
Autreville, ont encore des efforts „ faire pour une meilleure gestion de
leurs dƒchets mƒnagers. Au vu de ces bons rƒsultats, le conseil
communautaire a donc dƒcidƒ „ l’unanimitƒ de diminuer pour 2011 la
part variable par personne composant le foyer de 25%. Elle passera
de 36 € † 27 € par personne.

SIAMA
L’ƒtude d’avant-projet rƒalisƒe par la sociƒtƒ SINBIO
est terminƒe depuis le mois de mars 2011 et a ƒtƒ
rƒcemment validƒe par le conseil syndical. Les
subventions du Conseil Gƒnƒral et de l’Agence de
l’eau Rhin-Meuse ƒtant acquises, les travaux vont
pouvoir commencer cette annƒe et doter les
communes d’Autreville-sur-Moselle et Millery d’un
assainissement collectif. La station d’ƒpuration consistera en 3 bassins
plantƒs de roseaux dont les racines assureront la dƒpollution des eaux
usƒes avant leur rejet dans la Moselle. Elle sera situƒe sur le territoire
d’Autreville, vers les ƒtangs, sur des terrains rachetƒs „ leurs
propriƒtaires. La premi†re tranche des travaux commencera „ la fin de
cette annƒe et consistera en l’implantation du collecteur principal des
eaux usƒes le long de la RD40 et des diffƒrentes pompes de relevage.
Les travaux de la station d’ƒpuration dƒbuteront avec la 2e tranche en
2012. Un zonage sera effectuƒ sur les deux communes pour dƒterminer
quelles maisons seront en assainissement collectif et lesquelles
resteront en assainissement individuel. Ce zonage sera soumis „
enqu‡te publique. Le coŽt total des travaux sera de 2 000 000 € et les
diffƒrentes subventions les financeront „ 50%. Pour le reste, le syndicat

Espƒrons que ces bonnes pratiques ne se perdront pas „ l’avenir, „
l’intƒrieur de la nouvelle intercommunalitƒ. Nous y veillerons…
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aura recours „ l’emprunt. Le prix „ payer par les habitants (redevance
assainissement, taxe de raccordement) sera ƒtudiƒ ultƒrieurement ainsi
que la participation des communes pour attƒnuer le prix de l’eau pour
les consommateurs.

A quoi sert un RAM ?
- informer et conseiller les familles et les assistantes
maternelles : recenser les places de garde disponible chez les
assistantes maternelles du territoire, conseil dƒmarche employeur,
URSSAF, PAJE, …
- former les assistantes maternelles sur l’ƒveil des enfants, les
conditions de pratique de la profession
- proposer des temps de rencontres collectifs entre les
assistantes maternelles, les enfants et les parents.
Un animateur qui peut ‡tre ƒducateur de jeunes enfants, assistant
social, animateur socio culturel ou conseiller en ƒconomie sociale
assure des permanences dans la commune o• si†ge le RAM et se
dƒplace dans les communes de son territoire pour assurer des
animations locales. Le fonctionnement d’un RAM est pris en charge
par les intercommunalitƒs et la CAF.
Lors de la derni†re rƒunion des ƒlus et de la CAF, il a ƒtƒ dƒcidƒ de
mettre en place 2 RAM : 1 „ Pont „ Mousson et 1 „ Dieulouard pour les
3 intercommunalitƒs du Valmon, du Froidmont, et des Vals de Moselle
et Esch. Ils devraient ‡tre opƒrationnels au 1er janvier 2012.

Nouvelles de l’accueil p€riscolaire
Accueil de loisirs
Il est ouvert chaque mercredi et la
premi†re semaine de chaque vacances
(sauf No•l). Cette annƒe le th†me portait
sur la dƒcouverte de la bande dessinƒe.
Nous avons fait connaissance avec de cƒl†bres personnages tels que
Lucky-Luke, Astƒrix, Tom-Tom et Nana, Le p†re No de Peb et Fox
(illustrateur et auteur Lorrain avec qui nous avons ƒchangƒ plusieurs
courriels), et bien d’autres encore. Diverses activitƒs ont ƒtƒ rƒalisƒes
autour de la bande dessinƒe dont une crƒation d’une BD rƒunissant
toutes sortes de personnages que nous avons rencontrƒs, des portraits
qui dƒcorent notre salle …
Deux gros projets ont pimentƒ cette annƒe :
- La fabrication de chiens de Bandes dessinƒes presque grandeur
nature. Ceux-ci sont en finition. Ils ont ƒtƒ dessinƒs, dƒcoupƒs, peints,
vernis, ne reste plus que les bulles „ faire. L’objectif ? Les installer dans

Relais Assistante Maternelle (RAM)
Notre secteur conna‚t une augmentation de la
population des mƒnages de 30-50 ans et donc du
nombre d’enfants. Le territoire du Valmon
comporte 23 assistantes maternelles qui
proposent 65 places de garde. Une rƒflexion entre
ƒlus du Valmon, du Froidmont, du pays
mussipontain , des Vals de Moselle et de l’Esch et
de la CAF (caisse d’allocations familiales) a mis en ƒvidence l’intƒr‡t de
mettre en place des relais assistantes maternelles : RAM afin d’enrichir
l’environnement social et ƒconomique du territoire o• rƒsident les
familles.
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Autreville afin que les chiens ne fassent plus leurs besoins n’importe
o•, que leur ma‚tre ramassent leurs crottes et que l’on garde nos
chaussures propres !!!
- La fabrication d’une cabane avec des branches de saule. Celles-ci ont
ƒtƒ tressƒes et plantƒes dans la terre. Une deuxi†me cabane est en cours
de montage : la prison des Dalton. Peut-‡tre qu’ensuite ils ne
s’ƒvaderont plus….

auteur d’albums pour enfants, un apr†s-midi goŽter avec une conteuse
professionnelle, la construction d’un album pour enfants.
- Une mƒga boum a rƒuni 30 enfants mercredi 20 mai…
- GoŽter spectacle des enfants pour l’…piphanie
- Des gouters † th„me : cr‡pes party, confection de moulage en
chocolat, de confiture, de maisons en pain d’ƒpices
La construction d’un meuble en carton o• les enfants peuvent ranger
leurs chaussons.
Un atelier thƒ‹tre burlesque, chaque mardi soir lors du 3e trimestre, 16
enfants inscrits, la reprƒsentation a lieu le 1er juin „ Art-sur-Meurthe.
Un partenariat avec la ludoth†que de Frouard qui nous pr‡te des jeux
chaque mois.

Sur la piste de Calamity Jane
La troupe de thÄÅtre de Bricoles et Galipettes

Accueil pƒriscolaire
L’accueil pƒriscolaire ouvre ses portes le matin, le midi et le soir
jusque 18h30 et les enfants ont la possibilitƒ de faire des activitƒs,
des jeux ou simplement de profiter des cabanes en cartons, des jeux de
construction ou d’imitation.

Quelques ƒvƒnements † venir :
Lundi 6 juin au pƒriscolaire du matin : Petit dƒjeuner
Jeudi 9 juin au pƒriscolaire du soir : Animation spƒciale Œ Jeux
gƒants • par la ludoth†que de Frouard
Mercredi 22 juin : Gouter parents-enfants

Plusieurs ƒvƒnements ont marquƒ cette annƒe :
- La correspondance avec des enfants du Sƒnƒgal, les enfants ont
pu envoyer des photos, lettres, dessins et bricolages. Nous avons eu
en retour des dessins bien sympathiques o• les enfants posaient
pleins de questions.
- L’intervention et l’animation de Croqu’livres : la rencontre d’un

L’annƒe prochaine, nous dƒcouvrirons diffƒrents contes et lƒgendes qui
nous entourent, l’imagination sera au rendez-vous !!! L’ƒquipe
d’animation ne change pas : Priscillia sera prƒsente lors des vacances et
pendant certains repas, Sƒbastien animateur et Sandra directrice, nous
revenons avec des idƒes plein la t‡te !!!
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Les dossiers d’inscriptions sont „ retirer „ l’accueil pƒriscolaire, „ la
mairie ou sur le site de la commune :
www.autrevillesurmoselle.mairie.com
Pour tous renseignements, me contacter au 03.83.24.08.81 ou par
mail : bricoles-galipettes@orange.fr
A bientŠt pour de nouvelles aventures…

sociale de la commune : secours d'urgence, pr‡ts sans intƒr‡t, colis
alimentaires, ch†ques d'accompagnement personnalisƒ, etc.,
A
Autreville, le CCAS est composƒe de 8 personnes : il est
particuli†rement „ l’ƒcoute des familles ayant des enfants, des
personnes isolƒes, ‹gƒes, malades ou handicapƒes. Il fait le lien avec les
associations du village qui s’intƒressent „ ce public. Il intervient
ponctuellement pour mettre en relation des personnes dans le besoin
avec diffƒrents services sociaux, apporter une aide financi†re de
premi†re nƒcessitƒ. Traditionnellement, „ l’occasion des f‡tes de fin
d’annƒe, il offre un apr†s-midi rƒcrƒatif et un colis ou bon d’achat aux
personnes de 60 ans et plus. Il est „ votre disposition pour prendre en
compte vos questions et vos idƒes sur la vie sociale de notre village.

CCAS
CCAS : commission communale
d’action sociale
Une structure paritaire
Le CCAS est prƒsidƒ de plein
droit par le maire de la
commune.
Son
conseil
d'administration est constituƒ paritairement d'ƒlus locaux dƒsignƒs par
le conseil municipal et de personnes qualifiƒes dans le secteur de
l'action sociale, nommƒes par le maire. On peut compter parmi celles-ci
un reprƒsentant des associations familiales, un reprƒsentant des
associations de personnes handicapƒes, un reprƒsentant des
associations de retraitƒs et de personnes ‹gƒes, et un reprƒsentant des
associations oeuvrant dans le domaine de la lutte contre l'exclusion.

M€diation familiale
Le mƒdiateur familial, professionnel compƒtent en psychologie et en
droit peut aider „ leur demande les couples ou parents en situation de
rupture, sƒparation, divorce, les jeunes adultes en rupture de lien avec
leur famille, les grands-parents souhaitant conserver des liens avec
leurs petits-enfants. Il est l„ ƒgalement pour apporter son aide et ses
conseils lors d’une succession conflictuelle. Son rŠle est de rƒtablir la
communication et de crƒer un climat de confiance propice „ la
recherche d’accords entre les personnes (plaquettes en mairie).

Missions
Lƒgale ou facultative, une mission de solidaritƒ
Le CCAS anime une action gƒnƒrale de prƒvention et de dƒveloppement
social dans la commune en liaison avec les institutions publiques et
privƒes. Il est de ce fait l'institution locale de l'action sociale
par excellence. A ce titre, il dƒveloppe diffƒrentes activitƒs et
missions lƒgales ou facultatives, directement orientƒes vers les
populations concernƒes : aide et accompagnement des personnes
‹gƒes, aides aux personnes handicapƒes, aux enfants, aux familles en
difficultƒ, lutte contre les exclusions... Il participe „ l'instruction des
demandes d'aide sociale lƒgale (aide mƒdicale, RSA, aide aux
personnes ‹gƒes...) et les transmet aux autoritƒs dƒcisionnelles
compƒtentes telles que le conseil gƒnƒral, la prƒfecture ou les
organismes de sƒcuritƒ sociale. Il intervient ƒgalement dans l'aide
sociale facultative qui constitue souvent l'essentiel de la politique
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Bien entendu, ce service est gratuit !

Petite annonce

LES MESURES A PRENDRE

La commune recherche toujours une personne pouvant donner un peu
de temps pour remettre les clƒs de la salle polyvalente et faire l’ƒtat des
lieux „ l’entrƒe et „ la sortie en cas de location. Pas de mƒnage „ faire
mais 30 minutes de disponibilitƒ „ la remise des clƒs et de nouveau 30
minutes „ la fin de la location le dimanche matin ou le dimanche soir.
Ce petit travail est rƒmunƒrƒ „ hauteur d’une heure de SMIG „ chaque
location. Merci de s’adresser en mairie ou aupr†s de Mme Valƒrie
Munier.

Renforcez votre porte d'entrƒe (serrure 3 points de sŽretƒ, porte
blindƒe ...) et ƒquipez celle-ci d'un judas ou d'un entreb‹illeur pour
reconna‚tre votre visiteur.
 Installez des dispositifs de surveillance comme un syst†me d'alarme
(seul ou avec tƒlƒsurveillance si nƒcessaire).
 Photographiez ou filmez vos objets de valeur et notez les numƒros de
sƒrie.
 N'utilisez pas Œ les cachettes • classiques : clƒs 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.

Employ€ communal
Monsieur Eric NIMSGERN a pris ses fonctions
d’employƒ communal depuis le 1er avril 2011 en
remplacement d’Antoine BAUDIN. Il prend
actuellement la mesure de notre village et de ses
espaces verts. Ses compƒtences lui permettront
ƒgalement d’effectuer de petits travaux d’entretien
dans les b‹timents communaux. Il travaille chaque
apr†s-midi de la semaine de 13h00 „ 16h30. Il
employƒ chaque matin par la commune de
Bezaumont. En hiver, M. Nimsgern dƒbutera sa journƒe par Autreville
en cas de verglas pour saler les abords de la salle polyvalente, de l’ƒcole
ou de la mairie. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.

LES REFLEXES A ADOPTER

La lutte contre les cambriolages

PENDANT VOTRE ABSENCE

 Rangez tout ce qui pourrait tenter un cambrioleur : chƒquier, carte
de crƒdit (et code confidentiel), bijoux, …
 Mƒfiez vous des dƒmarcheurs et des quƒmandeurs, surtout lorsqu’ils
sont en groupe.
 Si des individus prƒtendent ‡tre des policiers, demandez leur nom,
leur affectation ainsi que leur carte professionnelle (en cas de doute
faites le 17)
 N'hƒsitez pas „ signaler les comportements que vous jugeriez
suspects en composant le N‘ de tƒlƒphone de la brigade dont vous
dƒpendez ou le 17.

 En cas d'absence prolongƒe, prƒvenez vos voisins ou une personne de
confiance et indiquez la durƒe de votre absence, un numƒro de
tƒlƒphone o• vous joindre, les ƒventuelles visites de proches, ...
 Faites relever votre courrier rƒguli†rement, ne laissez pas dƒborder
votre bo‚te aux lettres.
 Placez les objets de valeur en lieu sŽr (coffre).
 M‡me pour une courte absence, verrouillez toutes les ouvertures
(portes, fen‡tres, vƒrandas, volets, ...).

A l’approche des vacances, il n’est pas
inutile de rappeler quelques mesures et
dispositions „ prendre. La gendarmerie
organise chaque annƒe une opƒration
ˆ Tranquillitƒ vacances ‰. Prƒvenez la
gendarmerie de votre dƒpart et une ronde
sera effectuƒe chaque jour autour de votre
domicile, afin de prƒvenir toute tentative de
cambriolage ou constater tout fait anormal.
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LES VOLS DE V€HICULES

Une tombola est ƒgalement organisƒe (1€ l’enveloppe) : tous les
bƒnƒfices rƒcoltƒs seront utilisƒs pour financer une sortie pƒdagogique.
Pour organiser au mieux la tombola, nous faisons appel „ votre
gƒnƒrositƒ : en effet, nous rƒcoltons divers objets pour les transformer
en lots (objets dƒco ou denrƒes non pƒrissables). Vous pouvez d†s „
prƒsent les dƒposer „ l’ƒcole d’Autreville sur Moselle ou de Millery.
Sinon des enfants ou parents passeront dans la commune dans la
semaine du LUNDI 30 Mai au DIMANCHE 5 JUIN.

Les voleurs s'introduisent dans le domicile de leur victime
(gƒnƒralement sans violence) et dƒrobent les clƒs de la voiture posƒes
dans l'entrƒe avec le portefeuille, le sac „ main ou le tƒlƒphone portable.
 Verrouillez portes et fen‡tres la nuit, m‡me si vous ‡tes dans votre
rƒsidence.
 Ne laissez pas en ƒvidence les clƒs de votre domicile, le sac „ main, le
tƒlƒphone portable dans l'entrƒe de votre habitation. Rangez-les dans
un endroit discret.
 Lors d’un arr‡t de courte durƒe, pensez „ enlever les clƒs de contact
et „ verrouiller les porti†res de votre voiture.

PHOTOS DE CLASSE
Cette annƒe, la photo de classe aura lieu jeudi 26 Mai 2011 : au matin
pour l’ƒcole d’Autreville et l’apr†s midi pour les classes de Millery.
SORTIE DE FIN D’ANNEE
Les classes d’Autreville iront au cirque PINDER le Mardi 28 Juin
2011 pour assister „ un spectacle alliant animaux, acrobaties diverses
et musique.

La page de l’€cole Emile Schmitt

RENTREE SCOLAIRE 2011
La rentrƒe des classes aura lieu lundi 5 septembre 2011 pour tous
les ƒl„ves.
ACCOMPAGNEMENT PISCINE
L’ƒcole recherche des personnes volontaires pour passer l’agrƒment
piscine „ la rentrƒe 2011 (courant septembre) pour accompagner les
ƒl†ves de Maternelle (PS, MS et GS) „ la piscine et leur permettre de
participer aux sƒances prƒvues. Cet accompagnement de personnes
bƒnƒvoles est obligatoire, faute de quoi les sƒances ne pourraient pas
avoir lieu. Le stage se dƒroulera „ la piscine de Pompey et durera 3
jours.
SPECTACLE DE FIN D’ANNEE
Pour clore l’annƒe scolaire dans la joie et la bonne humeur, le RPI
Millery/Autreville organise un spectacle le Samedi 18 Juin 2011 †
partir de 16h30 „ la salle des f‡tes de Millery. Vous ‡tes tous invitƒs „
assister au spectacle et participer au repas Œ barbecue • (au tarif de
6,50€) : saucisses ou cŠtes + salades composƒes (rƒalisƒes par les
parents d’ƒl†ves) + chips+ p‹tisserie (rƒalisƒe par les parents d’ƒl†ves)
+ 1 boisson au choix.

Attention aux enfants !
C’est un plaisir de voir de nombreux enfants
dans les rues de notre village profiter des beaux
jours pour se balader, jouer ou faire du vƒlo.
Seulement enfance ne rime pas forcƒment avec
prudence ! Il est frƒquent de voir les petits
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dƒvaler les rues sur leur bicyclette ou leur tricycle, roulant „ gauche,
profitant de la pente pour accƒlƒrer, coupant les virages. On a pu voir
aussi d’autres gamins tirƒs par leur chien et traverser la RD40 en
courant pour conduire leur animal au bord de la Moselle ! Parents !
Enseignez la prudence † vos enfants ! Les rues de notre village
sont dangereuses, ƒtroites, sinueuses. La visibilitƒ est mauvaise. De
plus, on le regrette, certains conducteurs roulent bien trop vite ou
stationnent leur vƒhicule dans les virages. De nombreux engins
agricoles frƒquentent ƒgalement les rues de notre commune. Prenons
soins des enfants, de nos enfants !

Le coin des associations
- Les inscriptions pour le centre aƒrƒ se
sont dƒroulƒes le 20 mai 2011 salle AFR „
Millery. Pour les retardataires, il est
possible encore de contacter Claudine
Gervason au 0383240244 (sous rƒserve de
places disponibles).
- Le 27 mai, rƒunion de prƒparation de la

Etat civil

brocante salle AFR „ Millery avec Animation villages, les
bƒnƒvoles et habitants des deux villages sont invitƒs „ participer „
la rƒunion et peuvent se faire connaitre aupr†s de Nathalie
Englert.

Au cours de l’annƒe 2010, il n’y a eu ni naissance
ni mariage „ Autreville. Par contre, nous avons
enregistrƒ 5 dƒc†s :
- 29 janvier 2010 Mme Marie Louise Simmer
- 12 avril 2010 – M. Miguel Talman
- 18 avril 2010 – M. Robert Flageollet
- 10 juillet 2010 – M. Gabriel Munier
- 19 aoŽt – Mme Rose Hehrard

- Pour la semaine ado prƒvue du 25 au 29 juillet par l'AFR, les
inscriptions se font aupr†s de Nathalie ENGLERT 0383240134.
- Pour les jeunes dƒsireux de joindre l'utile „ l'agrƒable, la
premi†re semaine d'aoŽt, un chantier jeunes est actuellement en
prƒparation avec le PEL, Familles Rurales et la mairie
d'Autrevillle. Contacter Aicha au 0383833066.

3 familles ont quittƒ Autreville : les familles Sibille et Cloarec et
Natacha Charront alors que 6 sont venues s’y installer :
- M. Reichling et Mme Lauthe Maryl†ne - rue de la CŠte
- M. Reich et Mlle Guerre Florence - rue de la Source
- M. Louis Jean Claude - rue de la Source
- M. Pommeret Yohann - rue de la CŠte
- M. Sƒbastien Garzaudat et M. David Hilt - rue de la distillerie
- M. Darmech Mustafa - route de Millery

- La traditionnelle sortie pique-nique „ pieds, „ cheval , „ VTT
prƒvue le dimanche 5 juin est annulƒe sauf si des volontaires
souhaitent l'organiser.
- Les 11,12, et 13 juin raid VTT en direction de Rouge Gazon dans
les Vosges avec une marche gourmande familiale organisƒe „
Rouge Gazon le dimanche 12 juin. Contacter dƒs „ prƒsent pour
rƒservation Guy Parcot au 0383249882

Depuis le dƒbut de l’annƒe 2011, on peut dƒj„ noter la naissance de
Ma•lys Leroy le 15 avril au foyer Mr et Mme Leroy-Moret - 1 rue du
lavoir et les dƒc†s de Rose Thouvenin le 4 janvier et de Gilberte Bruchƒ
le 14 mars ainsi que l’arrivƒe de la famille Schwebius - rue de la CŠte

-17 juin : spectacle annuel de danse salle polyvalente de Millery
organisƒ par et avec les jeunes du cours de danse de Familles
Rurales et par leur coach Dorothƒe.
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-Rƒserver votre samedi soir pour les feux de la St Jean le 25 juin
avec apƒritif, bal avec orchestre offert par la commune et jeu de
quilles, restauration, buvette sur place...

rapide des programmes d’actions pr•vus ICI (en LORRAINE) et LABAS („ N’DIAREME WALO, village rural africain de 2000 habitants
situƒ au Nord du SENEGAL).
C’est d’abord Œ ICI • que tout se prƒpare et s’organise ! Nos animations
diverses et nos actions propres nous permettent d’engager sans retard
nos actions !

- NOUVEAU, „ noter dans votre Agenda : le samedi 2 juillet une
journƒe exceptionnelle d'information, formation sur la fa‰on de
jardiner autrement en sensibilisant les habitants sur les risques
liƒs „ l'utilisation de produits phytosanitaires et en donnant des
recettes „ base de plantes ou comment organiser son jardin, bref
jardiner ƒcolo : une autre culture. Avec la participation de
professionnel, de M. Joly intervenant sur Radio Bleu Lorraine.
Un repas bio est prƒvu „ midi. Contacter Dominique RABY au
0383240416
- 14 juillet : les jeunes et l'AFR devraient organiser le tournoi de

foot, „ confirmer…
Avec ces beaux jours vous pouvez profiter des activitƒs
permanentes proposƒes par l'AFR :
- marche le mercredi „ 17h30 et le dimanche „ 9h30
- VTT le dimanche 9h30
- danse pour les jeunes le mercredi et le jeudi
- couture mardi soir tous les 15 jours, (prochaine sƒance le 31
mai) avec les bidouilles de Mr l'asticot (Sƒbastien).
Renseignements aupr„s de Dominique Raby, Nathalie
Englert, Claudine Gervason ou en mairie.
La lutte contre les discriminations (Participation aux Rencontres
Dƒpartementales) et la sensibilisation des jeunes „ la tolƒrance et au
respect de l’autre sont actuellement nos prioritƒs ! 18 Classes Lorraines
ont acceptƒ d’entrer dans un dispositif animƒ par VERSO : la
Correspondance Scolaire Internationale (avec 3 ƒchanges par an).
Notre partenariat avec le coll†ge de NOMENY (54) est „ ce titre
exemplaire ! Notre exposition Œ Entendre ce qui nous s•pare et
comprendre ce que nous pouvons partager ! ‚ est utilisƒe et prƒsentƒe
par nos membres frƒquemment (ƒtablissements scolaires, ƒv†nements,
…).

Une annƒe pleine pour VERSO !
Fondƒe en 2007 par une ƒquipe lorraine
ayant
une
solide
expƒrience
internationale,
l’association
VERSO
(Voyages,
Echanges,
Rencontres
Solidaires) garde le cap ! La quarantaine
de membres de 6 „ 75 ans peut donc ‡tre
satisfaite de constater la rƒalisation
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Merci „ ceux qui accompagnent nos dƒmarches : la Municipalitƒ
d’Autreville et ses habitants et entreprises, le Grand Valmon, le Conseil
Gƒnƒral 54 et le Conseil Rƒgional de Lorraine. Le Lions Club
Commanderie de Nancy et le Zonta Club de Pont „ Mousson nous ont
aussi apportƒ des aides significatives pour agir Œ LA-BAS •…

- La prise en charge des enfants de 3 „ 7 ans est maintenant une rƒalitƒ.
Apr†s 18 mois de fonctionnement expƒrimental et de formations des
encadrants financƒes par VERSO et ses partenaires, 2 enseignants
sƒnƒgalais sont affectƒs „ la structure actuelle ! Un collectif de jeunes
fran‰ais a organisƒ et financƒ un accueil de Loisirs franco- sƒnƒgalais
pour 90 enfants du village en Juillet 2010.

Ces rƒsultats sont pour les membres de VERSO un encouragement.
Nous nous devons de continuer et de dƒvelopper nos actions Œ ICI • et
Œ LA-BAS • ! Nous avons besoin de l’aide et du soutien de tous ceux qui
souhaitent nous accompagner et partager notre dƒmarche !
Bienvenue donc † celles et ceux qui veulent nous rejoindre !

Trois missions solidaires nous ont permis de passer en 2010 „ la
Œ pratique active • de la Solidaritƒ internationale ! A partir des
demandes exprimƒes par les populations locales et l’avis des autoritƒs
de rƒfƒrence, nous rƒalisons sans retard nos chantiers de
dƒveloppement basƒs sur des valeurs de coopƒration solidaire !
Chacune de nos actions fait l’objet d’un engagement, d’un suivi et d’une
ƒvaluation rƒalisƒe par une ƒquipe de VERSO !
- La rƒnovation compl†te de la Case de santƒ du village
- Un hangar de stockage des rƒcoltes va maintenant permettre aux
agriculteurs de conserver et de gƒrer au mieux la commercialisation du
riz difficilement rƒcoltƒ.

ˆ CHAT LIBRE ‰
A ce jour et gr‹ce „ l'intervention de "Chat
Libre", nous n'avons pas de chaton sans
ma‚tre sur Autreville et nous espƒrons
continuer notre action sur d'autres villages.
Un accord a ƒtƒ passƒ avec la Mairie de Pont
„ Mousson pour gƒrer la population de
chats sur la ville.
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Une premi†re action est menƒe en "test" sur un quartier et une
subvention a ƒtƒ accordƒe par la Mairie pour l'annƒe 2011.
"Chat Libre" sera prƒsent „ la brocante de Loisy le 29 Mai prochain.
Nous vous attendons pour rƒpondre aux questions que vous vous posez
sur nos actions. Tous les bƒnƒvoles sont les bienvenus et nous vendrons
quelques bricoles au profit de nos protƒgƒs.

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

Adresses et n‚ utiles

Site internet de la commune :
www.autrevillesurmoselle.mairie.com

- Mairie – 03 83 24 96 70
- …cole d’Autreville – 03 83 24 90 75
- …cole 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 Rƒconfort „ 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 Mƒdico-social
Antenne de la MSA
95 rue de Metz
54700 PONT-A-MOUSSON
03 83 81 46 50
Personnes ‹gƒes : Point Accueil Information Service (PAIS)
9200 route de Blƒnod – BP 20 117 - MAIDI“RES
54704 Pont-„-Mousson Cedex – Tƒl.03.83.80.02.38
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