
HORAIRES
MAIRIE

Du lundi au vendredi
de 8h45 à 11h45

et de 14h00 à 17h00
Le 2ème et 4ème
samedi du mois
de 9h00 à 11h30

CONTACT
2 rue Daniel Renault
Tél. : 01.39.91.05.36
Fax : 01.39.91.45.05
mairie@attainville.fr
www.attainville.fr

BIBLIOTHEQUE
Le mercredi

de 14h00 à 17h00
hors vacances scolaires

AGENDA
Edition n°4 - Avril 2015

RESULTATS ELECTIONS DEPARTEMENTALES
Les 22 et 29 mars les Attainvillois ont voté pour désigner les membres du conseil
départemental (ex-conseil général) dans le cadre du canton.
2ème tour : M. Daniel DESSE et Mme Agnès RAFAITIN (BC-UMP) - 294 voix

Mme Maryline CAPDET et M. Karim OUCHIKH (BC-FN) - 198 voix

Sur le canton, Daniel DESSE et Agnès RAFAITIN sont élus.
Retrouvez le détail du vote sur www.attainville.fr

CHANGEMENT DE CANTON
Le décret n°204-168 du 17 février 2014 a fixé la nouvelle délimitation des cantons dans
le département du Val d’Oise qui en totalise désormais 21 (contre 39 auparavant).
Précédemment associée au canton de Domont, Attainville est désormais rattachée au
canton de Fosses qui comprend les communes suivantes :
Attainville, Bellefontaine, Belloy-en-France, Châtenay-en-France, Chaumontel, Ecouen, Epinay-
Champlâtreux, Ezanville, Fontenay-en-Parisis, Fosses, Jagny-sous-Bois, Lassy, Luzarches,
Maffliers, Mareil-en-France, Le Mesnil-Aubry, Le Plessis-Gassot, Le Plessis-Luzarches, Puiseaux-
en-France, Saint-Martin-du-Tertre, Seugy, Viarmes, Villaines- sous-Bois, Villiers-le-sec.

ELABORATION DU PLU (Plan Local d’Urbanisme)
Où en sommes-nous ?
Une 3ème réunion des Personnes Publiques Associées a eu lieu le mardi 10 mars en mairie
pour présenter les nouvelles modifications apportées au dossier suite à l’enquête
environnementale exigée par l’état et les nouvelles lois survenues entre le 1er arrêt du
PLU en juillet 2013 à aujourd’hui.
Incohérent sur certains points avec le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT), la
commune a dû revoir sa copie notamment en terme de densité de construction à
l’hectare… A savoir 40 habitations à l’hectare.
Pour répondre à ces obligations difficiles à comprendre, la Municipalité a mené un long
travail de réflexion et abouti à un PLU cohérent mais regrette néanmoins de devoir
supprimer des espaces de respiration auxquels chacun d’entre nous aspirait en venant
vivre dans une commune dite rurale.
Quelques modifications devront être apportées suite à cette réunion mais le PLU devrait
être arrêté très prochainement pour être approuvé en fin d’année 2015, après
enquête publique.
Les informations ont été présentées aux Attainvillois lors de la réunion publique du jeudi
26 mars. Le registre de concertation est à disposition en mairie.

CIRCULATION ET SECURITE
Le code de la route ne semble pas être une priorité pour certains Attainvillois 
Compte tenu du non respect de la priorité à droite, à l’intersection de l’allée des Pivoines
et de la rue du Moulin, un arrêté municipal est pris pour l’installation d’un « STOP » rue du
Moulin et sécuriser ainsi la sortie de la résidence du Colombier.

DEDICACE
18 avril

Présentation du livre
“HISTOIRE D’ATTAINVILLE”
en présence de son auteur

FETE DU VILLAGE
9 - 10 - 11 mai

Manèges,
retraite aux flambeaux

et feu d’artifice

FETE DE L’ETE
27 juin

Soirée dansante,
feu de la Saint Jean

OLYMPIADES 2015
2 juillet

Par les écoles d’Attainville
et Moisselles
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SIGIDURS
2 bonnes nouvelles

PAS D’AUGMENTATION DE LA TAXE DE RAMASSAGE
DES ORDURES
Malgré deux augmentations de TVA et d’importants
investissements, le budget de fonctionnement total de 2015

est le même que celui de 2010. Le coût du traitement des ordures
ménagères sera constant en 2015 grâce à la bonne gestion du
SIGIDURS. 

CARTE DECHETERIE GRATUITE
Tous les habitants de la Communauté de Communes Ouest
Plaine de France peuvent bénéficier d’une carte SIGIDURS
gratuite leur permettant de déposer leurs encombrants à tout
moment dans les déchèteries (BOUQUEVAL - SARCELLES). Pour
obtenir cette carte, il suffit de produire une pièce d'identité, un
justificatif de domicile récent (moins de 6 mois) et la carte grise du
véhicule utilisé.

PROLONGEMENT DE L’AUTOROUTE A16
Début des travaux en 2016

L’enquête parcellaire s’est déroulée du 2 au 28 mars 2015. Cette enquête publique
avait pour but de procéder à l’identification exacte des propriétaires des parcelles
concernées par le projet.
Selon les dernières informations qui nous ont été transmises par la SANEF, suivront
les diagnostics archéologiques et l’enquête sur la Loi sur l’eau qui permettra de
s’assurer de la bonne prise en compte de la gestion de l’eau . Les travaux devraient
quant à eux débuter en 2016, pour une durée de 3 ans.

Actualités

CAVAM ET CCOPF FUSIONNENT AU 1ER
JANVIER 2016
Extrait du communiqué de la CCOPF 11 mars 2015

La fin de la CCOPF au 1er janvier 2016 ?
Le tracé des nouvelles intercommunalités de grande couronne a été arrêté par
le préfet Jean Daubigny le 4 mars dernier. Ce redécoupage ramène de 41 à 16
le nombre d’établissements publics de coopération intercommunale situés en
zone dense de l’agglomération francilienne, avec une taille moyenne de
240 000 habitants.
Six mois de concertation avec les élus ont abouti à l’amendement de la carte
initialement proposée par la Commission Régionale de Coopération
Intercommunale. Les conseillers communautaires de la CCOPF qui s’étaient
positionnés contre le schéma régional ont vu leurs exigences respectées
puisque le nouveau redécoupage ne prévoit plus la séparation des
communes d’Ermont et d’Eaubonne.
Au 1er Janvier 2016, la CCOPF fusionnera avec la Communauté
d'Agglomération de la Vallée de Montmorency et les villes de
Montlignon et de Saint-Prix. Cette nouvelle entité qui regroupera près
de 182 000 habitants, a ainsi pu bénéficier d’une dérogation au seuil des
200 000 habitants prévu par la loi.

Retrouvez l’intégralité du communiqué sur le site de la CCOPF,
www.ccopf.fr http://www/ccopf.fr/article/cavam-et-ccopf-fusionnent

Chaque année, les com-
munes établissent leur
budget, base de la
gestion d’une collectivité.

La baisse, sans précédent
des dotations des col-
lectivités territoriales qui se
poursuivra en 2016 et 2017,
nous oblige à un exercice
difficile : maintenir l’équilibre
budgétaire sans compenser
la perte des recettes par
l’augmentation des impôts.
Les taux d’imposition de la
commune resteront donc
identiques en 2015.

Nous avons dû  néanmoins
réviser les tarifs des services
périscolaires (cantine, garderie
et centre de loisirs) non
réactualisés depuis 2011.

Malheureusement,  malgré l’ef-
fort de la commune, la part de
l’intercommunalité subira elle,
une hausse non négligeable. Je
soulignerais cependant  la baisse
du taux de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères annoncée
par le Sigidurs.

Malgré la rigueur qui s’impose à nous,
certains travaux et investissements
peuvent être envisagés.

Ainsi nous doterons l’école d’une
classe informatique mobile et de
tableaux numériques interactifs pour
deux classes.
Des études sont en cours pour la
réfection du chemin de Viarmes.

Le sport sera mis à l’honneur cette
année. Pour la première fois à Attainville,
la « fête du sport » est organisée en
septembre et j’espère vous y retrouver
nombreux.

Votre Maire,
Odette LOZAÏC

Directeur de la publication : Odette LOZAIC
Conception/Réalisation : Mairie d’Attainville
Impression : STIP 01 39 91 91 73
Dépôt légal : à parution
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NAISSANCES

FLICI
Basma

29 décembre

RAZANOJATO
Bryan, Tiavina

25 février

MARIAGES
BOUSFIA Mariam

et DE SOUSA Wilfried
20 janvier

LENGLET Marjorie
et TRAVERT Cédric

9 octobre

DECES
BEN M’BAREK Yessine

26 janvier

Eta
t-c
ivi
l

“DECHETS EN
SCENE”

Samedi 11 avril de
10h à 17h

Le SIGIDURS vous accueil
1 rue des Tissonniers à
Sarcelles

Au programme :
- des animations et des jeux
- des ateliers sur la préven-
tion et la réduction des
déchets (compostage, bar à eau,
gaspillage alimentaire)
- un REPAIR Café
- une DISCO SOUPE
- des visites guidées du
centre de tri et de la
déchèterie
- une collecte de vêtements
- une collecte de DEEE
(Déchets d’Equipements Electriques
et Electroniques)

Pour toute information
complémentaire, vous
pouvez vous rendre sur le
site internet du SIGIDURS

ou
contacter le numéro vert
au 

Vie associative
EN AVANT LA MUSIQUE
L’activité de l’association En avant la musique se décline en deux ateliers artistiques
distincts :
- le GRALUBI (Groupe de Recherche Artistique LUdique et BIenfaisant), qui mêle
théâtre, musique et écriture et aboutit à la création d’un spectacle (voir
commentaires)
- le VOCALUBI, atelier choral au répertoire éclectique qui se produit de façon
informelle et ludique en toutes sortes d’occasions.
Ces ateliers sont menés par une professionnelle du spectacle : Isabelle Guiard
http://www.isabelleguiard.com

Le deuxième spectacle du GRALUBI :
"Comment ça va sur la terre II" ou "Faudrait
quand-Même voir"
a eu lieu à Attainville les 17, 18 et 19 janvier 2015.
Voici quelques commentaires  recueillis ça et là :
"Aigre-doux, vert, noir, jaune, rouge, on ne sait
plus où on habite mais on adore !" - "La dérision,
les sujets traités, j'ai beaucoup aimé" -
"Excellente soirée" - "Rythme soutenu, interprètes convaincus et convaincants, on
est un peu bousculé car les thèmes abordés ne laissent pas indifférents..." - "une
heure agréable, qui passe trop vite même si parfois notre sourire peut être crispé"
- "Quelle bonne surprise !" - "Oh génial ! Encore, encore, on attend la suite !"

ARESMA
Le point

L’association ARESMA,
pour la restauration de

l’Eglise,  a tenu son
Assemblée Générale
le 11 mars dernier ;

les adhérents
habituels étaient

présents. Le Bureau a été reconduit à
l’unanimité. Le point a été fait sur les
réalisations : la statue de Saint-Martin
est toujours en soins  à Grenoble mais a
retrouvé ses couleurs d’origine (une
cérémonie aura lieu avec Monseigneur
l’Evêque à son retour) ; il faut récolter
des fonds pour faire réparer les Anges
de l’Autel (détériorés par une chute), un
bon de souscription va être publié et
distribué prochainement ; le toit de

l’Eglise va être réparé. La CCOPF, qui
avait pris en charge la pose de témoins
pour surveiller les mouvements de
l’édifice et leur observation, a arrêté de
payer le géomètre  depuis septembre ;
ARESMA va donc devoir, si elle peut,
reprendre cette dépense à sa charge !

Un plus grand nombre d’adhérents
aiderait l’ARESMA à faire face aux
frais et à obtenir plus d’aides ; il suffit
de 5€ pour devenir membre (des
bulletins d’adhésion vont bientôt être
déposés en Mairie) et les dons
supplémentaires bénéficient d’une
réduction d’impôts... !

Nous comptons sur vous !

DODGEBALL CLUB
TOUS les VENDREDIS à 20 h 15, jusque fin juin vacances scolaires incluses, le
DODGEBALL-CLUB accueille toute personne souhaitant essayer le dodgeball.
Le club a conservé son titre en remportant le Challenge National de Dodgeball 2015
qui s'est déroulé à Allevard (Isère) en février dernier, l'équipe 2 ayant terminé au pied
du podium à la 4ème place.
De plus, 6 de leurs joueurs ont participé au Tournoi des VI Nations avec l'équipe
masculine française qui a terminé 5ème, le 1er mars à Manchester (Angleterre).
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ATTAINVILLE FUTSAL CLUB (AFC)
Des nouvelles de la session FUTSAL LOISIRS

Sous l'impulsion de Vincent et l'appui de la Mairie, la
commune d'Attainville accueille désormais une équipe
d'amateurs de futsal.
Deux soirs par semaine, les mardis et jeudis, s'entraîne
maintenant une quinzaine de joueurs, pour le plaisir.
Deux créneaux horaires d'une heure et demie par
semaine, depuis le mois de septembre dernier,
permettent à ces jeunes âgés de 22 à 30 ans, de

s'entraîner régulièrement.
Les séances débutent par des sessions d'entraînement variées et se poursuivent par des
matches d'une heure.
Fabien, Brice, Thomas et les autres laissent ensuite la place au club de futsal d'Attainville
et l'équipe 1.
Avec l'apparition du futsal amateur, Attainville s'anime encore davantage.

JOINDRE LES
ASSOCIATIONS

A.S.A.
Maryse MISSEREY

missmarsyse@free.fr
06 88 86 91 97

DODGEBALL
Vincent RENAUD

dodgeballclub95@gmail.com
06 67 39 10 08

FUTSAL
Thomas CHAMAYOU
choumy.t@gmail.com

06 51 41 89 17

A.R.E.S.M.A.
Christiane ROUYER

aresmattainville@yahoo.fr
christiane.rouyer@orange.fr

06 83 93 46 64

COMITE DES FETES
Jack MESTRALETTI
mestraletti.j@free.fr

06 76 76 78 08

EN AVANT LA
MUSIQUE

(Chant - Théâtre)
Isabelle GUIARD
TORIKIAN

iguiard@orange.fr
06 60 20 76 52

A.P.E.E.P.A
Nathalie GONTIER

parents95570@outlook.fr
Evènementiel :

appepa95570@outlook.fr

ASSOCIATION TENNIS
ATTAINVILLE (ATA)
Blanka MERRIEN

06 03 74 28 84

AIKITAI JUTSU
Olivier SCHILDKNECHT

o.schildknecht@hotmail.fr
06 82 58 44 77

COMITE DES FETES
Venise s’invite à Attainville

Sur le thème de Venise
Samedi 11 Avril 2015

Rendez-vous place de l'Eglise à 14 h
Quelques costumes vénitiens nous  offriront le privilège de nous accompagner. Une voiture
musicale guidera les pas du cortège, regroupant  dans la bonne humeur petits et grands. 
Vélos, poussettes, trottinettes décorés seront à l'honneur.  Soyons nombreux pour le plaisir
des petits et des grands. Un goûter sera offert aux enfants à l'issue du défilé.

TAXI ATTAINVILLE
06 07 24 29 58

ASSOCIATION TENNIS ATTAINVILLE (ATA)
Le tennis fait son retour à Attainville !

Une nouvelle association Attainvilloise vient de se créer. Nous lui souhaitons la
bienvenue. Ecole de tennis et mini tennis sont donc désormais proposés aux Attainvillois.

Renouveau au tennis d’Attainville : COURS DE TENNIS
A compter du 15 avril, les cours de tennis extérieurs seront ouverts aux Attainvillois. 
Les adhérents de la nouvelle association “ASSOCIATION TENNIS ATTAINVILLE” seront
prioritaires.

Renseignements : Blanka MERRIEN 06 03 74 28 84
Vincent FLURY 06 09 63 05 13

MATINEE DECOUVERTE - 30 AVRIL 

DU SPORT AU CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs organise pour les enfants inscrits à ces périodes 2 après-

midi d’initiations animées par des intervenants des associations
sportives attainvilloises

6 mai : TENNIS et 13 mai : FOOTBALL EN SALLE

FETE DU SPORT - 13 SEPTEMBRE 2015NOUVE
AUTE

Feuille d’inscription disponible en mairie
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