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Visite au centre de tri et de valorisation des dÄchets de Ludres pour la caractÄrisation

raisonnable, avec des projets qui prendront en
compte notre sp•cificit• de commune semi
rurale. Nous voulons d•velopper des services
aux habitants pour des besoins qui ne sont pas
les m‡mes qu’en ville : transports adapt•s,
maintien ƒ domicile des personnes ˆg•es,
environnement, modes de garde des enfants.
Nous voulons savoir quelles comp•tences aura
la nouvelle intercommunalit• ƒ laquelle nous
adh•rerons, quels services elle proposera, quel
co‰t ces services auront pour les habitants. Le
pr•fet rendra son Sch•ma d•finitif en d•cembre
2011. Nous en saurons alors un peu plus et nous
pourrons pr•parer l’avenir de notre commune
en connaissance de cause. De toute faŠon, les
nouvelles intercommunalit•s ne se mettront en
place qu’en 2013 ou 2014 au plus t‹t. Nous
n’avons donc pas l’obligation de nous pr•cipiter
d’un c‹t• ou de l’autre. Pour l’instant,
Autreville-sur-Moselle reste dans le Grand
Valmon qu’elle a contribu• ƒ cr•er. Le moment
venu, avec vous, nous choisirons notre destin•e
et rejoindrons alors la Communaut• de
Communes du Bassin de Pompey ou la
Communaut• de Communes du Pays de Pont-ƒMousson.
Le maire
Jean-Jacques BIC

Le mot du maire
Apr€s la r•union publique au
sujet
de
la
future
intercommunalit• qui s’est
tenue en mai 2011, beaucoup
de personnes m’interrogent
aujourd’hui sur le choix du
Conseil Municipal : Bassin de
Pompey ou Pays de Pont-ƒMousson ? Pour l’instant, la
r•ponse est claire. Ni l’un, ni l’autre. Nous
attendons… Les enjeux ont •t• expliqu•s dans le
num•ro de mai de notre bulletin d’informations.
Il est en t•l•chargement sur notre site :
www.autrevillesurmoselle.mairie.com.
Les
informations sont •galement consultables en
ligne sous l’onglet … intercommunalit• †. Dans
une d•lib•ration prise en juin 2011, le Conseil
Municipal, comme plus de 90% des communes
du Pays du Val de Lorraine, a vot• contre le
Sch•ma
D•partemental
de
Coop•ration
Intercommunale propos• par le pr•fet. Pas de
concertation, pas de chiffres, pas de projet
structurant, aucune discussion pr•alable sur les
comp•tences et des p•rim€tres incoh•rents.
Nous voulons pour notre petite commune une
intercommunalit•
dynamique,
de
taille
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Eclairage public – tranche 1
Lors de l’hiver dernier l’€clairage public ayant
connu de grosses d€faillances, nous avons
demand€ ƒ l’entreprise SVT d’intervenir
rapidement pour la mise en s€curit€ d’une partie
du r€seau €lectrique et de l’€clairage public
(cœur du village) pour un montant de 6 500 €
TTC. Les gaines du circuit des lampes €taient par
endroit totalement d€nud€es et un coffret
€lectrique hors d’usage.
Les luminaires anciens et les lampes de cette
premi…re tranche ont €t€ remplac€s par de
nouveaux
luminaires et des
lampes
ƒ
€conomie
d’€nergie.
Deux
autres
phases de r€novation sont pr€vues en 2012 et
2013, ann€e qui verra le remplacement complet
de tous les luminaires de l’€clairage public. Les
nouveaux luminaires seront compatibles avec les
contraintes de l’enfouissement des r€seaux
quand nous le r€aliserons.

Travaux rÄalisÄs cet ÄtÄ
R€fection des chauss€es Grande rue et
rue de la Source
La soci€t€ Eiffage a effectu€ la r€novation des
rues de notre village, ainsi que de l’entr€e de la
route des €tangs au cours du mois d’ao‚t. Les
travaux ont consist€ ƒ reboucher l’ensemble des
nids de poule et ensuite ƒ r€nover la chauss€e
par rev„tement bicouche et gravillonnage.
Les intemp€ries du mois d’ao‚t ont n€cessit€ de
reporter ƒ plusieurs reprises ces travaux qui
n€cessitaient un temps sec pour une meilleure
performance dans le temps. Apr…s plusieurs
reports, la soci€t€ Eiffage a propos€ une
€mulsion diff€rente pouvant supporter la pluie.
Bien que plus co‚teuse, notre prestataire n’a pas
r€percut€ son surco‚t sur la facture qui se chiffre
ƒ 31 000 € TTC et a r€alis€ €galement pour le
m„me prix le rev„tement d’une partie de la rue
de la Source.
Aire de jeux
Les travaux de terrassement, les chemins en
calcaire et l’acc…s de l’aire de jeux ont €t€
effectu€s cet €t€ par l’entreprise STPL pour un
co‚t de 10 300 € TTC.
D…s cet automne, la partie haute de l’aire de jeux
devrait
„tre
labour€e,
aplanie et engazonn€e. Un
petit but de 2 m x3 m y sera
install€ ainsi qu’un filet
pare-ballons. Sur la partie
basse, des jeux pour enfants
seront pos€s : un portique
balan‡oire en bois, un
tourniquet, une bascule.
Ces mat€riels ont €t€ acquis pour un montant de
6 700 € TTC.
Leur pose devra „tre
effectu€e
par
une
entreprise selon les
r…gles de l’art d…s
l’engazonnement
termin€.
Nous esp€rons ouvrir
cet espace au cours du printemps 2012. Il sera
compl€t€ peu ƒ peu par d’autres jeux.
Ce projet est subventionn€ par le Conseil
G€n€ral et une subvention
s€natoriale de
monsieur Nachbar devrait €galement nous „tre
allou€e ainsi qu’une subvention de la R€gion
pour laquelle nous avons un accord de principe.
Nous vous informerons du co‚t d€finitif de ce
projet d…s que possible.

Commissions

Le conseil municipal a souhait€ la cr€ation de
deux nouvelles commissions :
Une commission fleurissement du village.
Huit personnes ont propos€ leur aide pour
d€finir les plantations automnales envisag€es
dans le village et pour r€fl€chir d…s maintenant
aux plantations de printemps. Cette commission
se r€unit d€but octobre.
Une commission vergers. Nous souhaitons
cr€er un verger p€dagogique ƒ destination des
habitants du village. Les terrains seraient mis ƒ
disposition d’une association du village (La Cl€
des Champs) et les adh€rents de l’association
pourraient s’exercer ƒ la taille, l’entretien, la
plantation d’arbres fruitiers et bien entendu la
r€colte et la transformation des diff€rents fruits.
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Ces vergers p€dagogiques ont pour ambition de
permettre aux plus anciens de transmettre leurs
connaissances aux plus jeunes et aux enfants.
La commission se r€unira le 10 octobre
2011 ‚ la mairie. Elle est ouverte ‚ tous.
Ce projet sera soutenu financi…rement par le
Conseil R€gional sous la d€nomination ‰ PŠle
de loisir rural ‹ incluant l’aire de jeux et de
pique-nique et la Communaut€ de Communes
du Grand Valmon.

mettent n’importe quoi dans leurs sacs jaunes, y
compris les couches sales de leurs b€b€s !
Heureusement, de nombreux foyers trient
correctement et le pourcentage de bon tri se
monte encore cette fois ƒ plus de 85 %. Les
erreurs que l’on retrouve encore r€guli…rement :
les morceaux de papier trop petits, les boites ƒ
œufs, les boites de fromage en bois, les
emballages en plastique (blisters). Attention
aussi : les bouchons sur les bouteilles en
plastique sont accept€s mais pas les bouchons en
vrac ! Un dernier conseil, le papier est accept€
mais il est largement pr€f€rable pour nos
finances d’utiliser les bennes ƒ papier en bas du
village.

DÄchetterie
Le syndicat d€chetterie
communique :
Les d•chetteries de Pont ƒ
Mousson et de Dieulouard
vous proposent le service
le mieux adapt• ƒ vos

Haut dÄbit

besoins.
Le maintien de cette organisation ainsi que sa
maŒtrise financi€re supposent que leur acc€s
soit r•serv• aux seuls foyers et professionnels
domicili•s sur le territoire du syndicat mixte.
De ce fait ce dernier a d•cid• d’•quiper ses
d•chetteries
d’un
syst€me
de
gestion
informatis• d’acc€s en d•chetterie ƒ l’aide d’une
carte ƒ puce individuelle. Cette carte est
gratuite il vous suffit d’en faire la demande
aupr€s du syndicat mixte dont voici l’adresse :
Syndicat mixte Domaine de Chantilly Chemin
des clos BP 285 54701Pont ƒ Mousson Cedex.
Des formulaires sont ‚ disposition ‚ la
mairie. Il n’est pas trop tard pour demander la
carte. Faites-le sinon vous ne pourrez pas
acc€der ƒ la d€chetterie ce qui va ƒ l’encontre des
bonnes conduites en mati…re de tri des d€chets.

Enfin, apparemment, nous
y sommes ! Le Conseil
G€n€ral vient de nous
informer que l’antenne relais de Dieulouard
pour le Wifi-max est op€rationnelle. Les
habitants du village qui n’avaient pas internet en
haut d€bit devraient avoir d€sormais acc…s au
tr…s haut d€bit. Pour cela, il faut contacter la
soci€t€ OZONE au 09 73 01 1000. Cette
soci€t€, agr€€e par le Conseil G€n€ral, fera un
diagnostic pour l’€ligibilit€ de votre acc…s et vous
proposera un kit de connexion. Si vous n’„tes
toujours pas €ligibles, car ‰ hors de vue ‹ de
l’antenne relais, une solution par satellite vous
sera propos€e. Dans ce cas, le Conseil G€n€ral a
vot€ une subvention de 150 € qui sera d€duite
du co‚t de la pose de l’antenne. Une r€union
publique sera organis€e d…s que possible par les
techniciens du CG54.

Caract€risation

SIAMA

C’€tait
au
tour
d’Autreville de se rendre
au centre de tri des
d€chets de Ludres pour
analyser et peser les
contenus des sacs jaunes
de nos villages du
Valmon. Le maire s’y est rendu, accompagn€
d’AŒcha Benyoussef, agent de d€veloppement de
Grand Valmon et d’une habitante du village,
Mme Faivre. Premier constat : des conditions de
travail extr„mement p€nibles pour ces femmes
qui trient nos d€chets sur un tapis roulant.
Deuxi…me constat : le manque de respect de
certaines personnes de nos communes qui

Les travaux des r€seaux de
collecte des eaux us€es de
Millery et Autreville vont
commencer
prochainement.
Le syndicat va choisir d€but
octobre
les
entreprises
charg€es des travaux et du
suivi technique et s€curit€ de ces derniers. Le
zonage d’assainissement, soumis ƒ enqu„te
publique, et qui d€finit les zones qui seront
prises en assainissement collectif ou qui
resteront en assainissement individuel, va „tre
d€fini avant la fin de l’ann€e. En tout €tat de
cause, les travaux devront d€marrer d€but
novembre 2011. La station d’€puration sera
quant ƒ elle termin€e en 2012. Le co‚t des
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travaux – r€seaux et station – se montera ƒ
environ 2 millions d’euros. Ils
sont
subventionn€s ƒ 50% par l’Agence de l’eau et le
Conseil G€n€ral. Ce sont tout de m„me 1 million
d’euros que le syndicat va devoir emprunter. La
redevance assainissement sera bien s‚r impact€e
par ces travaux obligatoires mais son montant
d€finitif n’est pas encore ni calcul€, ni vot€. Vous
serez inform€s de l’€volution de ce dossier.

Nous avons commenc€ les s€ances piscine.
Lundi 12 septembre ƒ Pompey pour les PS/MS :
tous les enfants sont all€s dans l’eau. Dany
MARANGON et Marie CHARTIER, nous
accompagnent en tant que b€n€voles agr€€es
(obligatoire pour les maternelles de la Petite
section ƒ la Grande section). Les GS/CP iront ƒ
partir du 02 avril 2012 et jusqu’au 25 juin 2012.

Bibliobus
Sylvie et Sylvain proposent
encore cette ann€e
une
multitude
d’ouvrages
qui
raviront plus d’un lecteur du
plus petit au plus grand. Pour
ce faire ils vous attendront
Grande Rue de 9h30 ƒ 10h00, le 29 septembre
2011, le 24 novembre 2011, le 17 janvier 2011,
le 20 mars 2012, le 03 mai 2012 ainsi que le 03
juillet 2012.

Les €lections des parents d’€lƒves pour
l’ann€e scolaire 2011/2012 auront lieu le
vendredi 14 octobre ƒ l’€cole de Millery. Tous
parents
candidats
aux
€lections
des
repr€sentants des parents d’€l…ves doivent
s’inscrire aupr…s des directrices de Millery ou
d’Autreville au plus tard le vendredi 30
septembre 2011.

La page de l’€cole
RENTREE SCOLAIRE :
Cette ann€e, nous avons accueilli 44
€lƒves ‚ l’€cole d ’Autreville. Carine PIRET et
Emmanuelle FILLION assure la classe de GS/CP
avec 21 €l…ves et Marie PINI a en charge la classe
de TPS/PS/MS avec 23 €l…ves.

L’€cole d’Autreville
souhaite
aborder le thƒme de l’eau au
cours de l’ann€e 2011/2012 :
visites, expos€s, photos, rencontres
autant d’activit€s men€es en classe
et/ou ƒ l’ext€rieur pour d€couvrir
au mieux cette ressource si famili…re qu’est l’eau.
Un dossier ‰ classe d’eau ‹ est d€pos€ aupr…s de
l’agence de l’eau Rhin-Meuse et de l’Inspection
Acad€mique afin de b€n€ficier d’aide financi…re.

La Compagnie des 3 chardons offrira aux
enfants un spectacle intitul€ ‰ L’arbre roux ‹ le
mardi 4 octobre 2011.
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Bricoles et Galipettes
L’accueil de loisirs a ouvert ses portes une
semaine avant la rentr€e avec une moyenne de 9
enfants. Ils €taient contents de se retrouver et de
retrouver l’accueil. Divers projets en carton sont
n€s : un terrain de mini skate, un circuit de
voiture et un chŽteau des contes de f€es. En
effet, le th…me de cette ann€e est ‰ Contes et
l€gendes ‹…
L’accueil p€riscolaire a ouvert ses portes le jour
de la rentr€e avec pour l’instant 29 familles, 52
enfants
inscrits,
et
une
hausse
des
fr€quentations.
Nous
commen‡ons
bientŠt
le
projet
‰ d€couverte artistique ‹ avec une initiation au
th€Žtre burlesque et clownesque chaque mardi
de 17h ƒ 18h, pour les enfants du CP au CM2 et
une initiation danse chaque jeudi soir de 17h ƒ
17h30 pour les enfants de maternelle.
Premiƒre s€ance de th€…tre le mardi 27
septembre et danse le jeudi 29
septembre.
Renseignements
et
inscriptions
au
03.83.24.08.81 ou par mail ƒ bricolesgalipettes@orange.fr

ComitÄ de GÄrontologie
Le comit€ de g€rontologie nous informe…

Recensement

Donner plutÅt que jeter

Pensez ƒ vous faire recenser si vous avez 16 ans.
C’est obligatoire ! Sans le document officiel de
recensement, impossible de s’inscrire ƒ un
concours ou au permis de conduire par exemple.
Pour cela, adressez-vous sans tarder ƒ la mairie.

Ayez le r€flexe d’aller vers la d€chetterie pour
donner une seconde vie aux objets en bon €tat
dont vous voulez vous d€barrasser. Ils feront
certainement le bonheur d’autres personnes qui
en auront l’utilit€. Nos poubelles d€bordent !!!
Lire le document sur la page suivante !
Solidarit€s Nationales et Internationales
r€cup…re ces objets, les r€nove avant de les
revendre.
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COUPON REPONSE FUEL
‚ retourner imp€rativement en mairie au
plus tard le 10 octobre 2011.
NOM : ………………………………………………………..
ADRESSE : …………………………………………………
Quantit€ souhait€e : …………………. litres.
T€l€phone fixe : ……………………………………
T€l€phone portable : …………………………….
Vous serez inform€s par t€l€phone du jour de
livraison.

Spectacle Ç Millery

COMMANDE GROUP‚E DE FUEL DOMESTIQUE
Plusieurs personnes d’Autreville nous ont fait
part de leur difficult€ pour obtenir des prix
comp€titifs sur le fuel. Elles nous ont donc
demand€ s’il serait possible d’organiser une
d€marche collective afin de contacter les
diff€rents distributeurs et d’obtenir ainsi de
meilleures conditions financi…res.
Nous souhaitons r€pondre favorablement ƒ cette
demande qui se d€roulera en 2 phases afin d’„tre
rapidement op€rationnels :
1…re phase : Le recensement des personnes
int€ress€es ƒ l’aide du coupon r€ponse joint ƒ
d€couper
2…me phase : L’organisation du jour de livraison
avec les personnes concern€es (cette phase se
d€roulera dans les jours suivant la date limite de
renvoi des r€ponses)
Le prix €tant fortement li€ ƒ la quantit€
command€e, il est n€cessaire de compl€ter le
nombre de litres souhait€s. Les personnes qui
r€pondront
ƒ
ce
questionnaire
seront
rapidement recontact€es.
Retour impÄratif du coupon rÄponse
complÅtement renseignÄ au plus tard le
lundi 10 octobre dans la boÇte aux lettres
de la mairie ou au secrÄtariat.

Aucun navire n’y va
Le Fil Rouge Th€Žtre (Alsace)
D…s 12 ans – 1h
Vendredi 14 octobre ‚ 20h30 – Salle
polyvalente - Millery
R•servations au 03 83 49 29 34
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