
COMMEMORATION
Cérémonie du souvenir - 11 novembre

Nous étions nombreux à nous rassembler à l’occasion de la commémoration de
l’armistice. A l’issue de ce recueillement, un groupe d’enfants du groupe scolaire
Micheline Lefèvre a chanté la Marseillaise, honorant ainsi nos soldats morts pour la
France.

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°7 - Janvier 2016

ENQUETE PUBLIQUE
PLU

Du 13 Février
au 14 mars
En mairie

REPAS DES ANCIENS
13 Mars

Les Séniors se
réuniront à la salle

polyvalente

CHASSE AUX OEUFS
28 Mars

Rendez-vous au
gymnase

CAISSE COMMUNALE D’ACTION SOCIALE
La CCAS d’Attainville est constituée de 9 membres : 5 représentants du Conseil municipal
et 5 représentants de la société civile.

Elle propose des entretiens de conseil, d’écoute et d’orientation. Elle peut attribuer des
aides après évaluation par les assistantes sociales du service d’action sociale
départementale et décision de la commission d’attribution. Les dossiers de demande
d’aide sont à retirer en Mairie.

Président : Odette LOZAÏC
Vice-Président : Serge KASZLUK
Anne Marie COZE, Christiane LEROY, Michel RUDANT
Edith DERRIEN, Vincent FLURY, Michèle MACCAGNAN, Colette MAILLARD

PERMANENCES chaque 2ème samedi du mois de 10H30 à 11H30 ou sur rendez-vous
au 01.39.91.05.36

Egalement à votre disposition, le service social départemental :
31,33 rue Lavoisier à Domont - Sur rendez-vous au 01.39.35.16.16

LA MUNICIPALITE VOUS SOUHAITE
UNE EXCELLENTE ANNEE 2016



TRAVAUX REALISES EN 2015
Le bilan

TROTTOIRS DES HYAUMES : les parties les plus endommagées des trottoirs ont
été réparées afin de rendre la circulation plus aisée. Coût : 64 419,00 €

TROTTOIRS RUE GANNEVAL : modification de l’accès à la place Ganneval suite à
une hauteur inappropriée du trottoir.  Coût : 1 829,00 €

ECOLE : installation de tableaux numériques interactifs (TNI) dans les classes de CM1
et CM2 et classe informatique mobile dotée de quatorze PC. Coût : 24 495,00 €

BARDAGE  DU GROUPE SCOLAIRE : lors
de la grêle en 2014, il est apparu que les
pignons en bois étaient fortement dégradés,
plus ou moins réparés auparavant. Ils ont été
changés et cela a entraîné d’autres travaux
d’étanchéité (fuites suite au manque
d’entretien). Coût : 40 828,00 €
Subvention état : 12 730,20 €
Subvention département : 8 750,00 €

ELAGAGE DANS LA RUE DU MOULIN : suite aux demandes des riverains, il
était indispensable et urgent de réduire la végétation et surtout la hauteur des
arbres qui passaient les 10m. Les  riverains ont retrouvé la lumière, le soleil et le
bon fonctionnement des paraboles. Coût : 12 036,00 €

SIGNALETIQUE : une nouvelle signalétique a été mise en place pour pallier
le manque d’informations directives dans le village et accéder ainsi aux différents
sites publics (école, centre de loisirs, mairie, église, cimetière, complexe sportif,
salle polyvalente). Coût : 12 656,00 €

CIMETIERE : re-gravillonage des allées. Coût 2 395,00 €

CENTRE DE LOISIRS : pour diminuer
la sonorité insoutenable, une isolation
phonique est réalisée ; un bon éclairage
est installé. Coût : 15 000,00 €

L’adjoint au Maire chargé des travaux
C. ROUYER

REALISATION D’UN PARKING :
allée du Richer (18 places) afin de
pallier le manque de places de
stationnement dans la perspective
de l’ouverture des appartements
de Val d’Oise Habitat rue de
Moisselles.

DOUBLAGE DU PUISARD
D’EAUX PLUVIALES A LA
PLAINE DE FRANCE : trop petit
depuis sa conception, le puisard

existant n’absorbe pas les grosses
pluies et provoque des dommages
chez certains riverains (inondations)

REFLEXION SUR LA LIMITATION DE
LA VITESSE DANS LE VILLAGE ET SUR
LES PROBLEMES DE STATIONEMENT :
différents moyens sont à l’étude 

CIMETIERE : agrandissement du
colombarium

ECOLE : entretien des toits terrasses

Nous ne pourrons oublier
cette année 2015, marquée
par ces terribles attentats
que la France a subis.

En raison de la déclaration
d’urgence, certaines anima-
tions ont été annulées ou
reportées.
Je vous remercie de la
compréhension dont chacun
a fait preuve.

Je souhaite pour tous,
individuellement et pour la
France,  une année plus
sereine malgré les restrictions
budgétaires qui s’annoncent
plus importantes encore en
2016.

A ceux qui s’étonnent de ne pas
avoir reçu d’invitation aux vœux
du Maire, je préciserais  que
dans un souci d’économie, les
illuminations de Noël ont été
réduites et les vœux du Maire,
restreints aux seuls nouveaux
arrivants et aux médaillés du
travail.

2016 apportera des changements
importants pour notre commune :
-  au 1er janvier, la CCOPF
disparait et la nouvelle
communauté d’agglomération
«PLAINE VALLEE» est créée
-  en juin les travaux de
prolongement de l’A16 démar-
reront, une réunion publique sera
organisée prochainement
-  début mai, nous espérons
l’approbation de notre PLU

2016 , pour l’équipe municipale, sera
une année de réflexion sur la mise en
sécurité de nos voies de circulation,
mais quels que soient les moyens qui
seront mis en œuvre, il appartient à
chacun d’entre nous de respecter la
vitesse, le sens de circulation. 

A toutes et à tous je vous présente
tous mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.

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

EDITO

Les projets pour 2016 :

Aménagements



Plan de zonage extrait du PLU arrêté au 6 octobre 2015

Les apports de l’évaluation environnementale et les objectifs de la nouvelle équipe municipale ont conduit à revoir le
projet communal sur les principaux points suivants :
- Extension de la ZAE au Sud dans les limites de surface fixées par le SCOT,
- Création d’un parc paysager à l’interface entre le bourg et la future ZAE. Cet espace a également vocation à
créer une zone tampon vis-à-vis des échangeurs de l’A16.

Arrêté le 6 octobre 2015, le Plan Local d’Urbanisme devrait être approuvé courant mai. Il remplacera ainsi le Plan
d’Occupation des Sols.

Avant son approbation, le dossier doit être mis à enquête publique. Celle-ci aura lieu du 13 février au 14 mars, aux
heures habituelles d’ouverture de la mairie.

Le commissaire enquêteur, Monsieur Claude ANDRY, assurera les permanences
suivantes : 

- Samedi 13 février de 9h00 à 11h30
- Jeudi 18 février de 9h00 à 12h00

- Mercredi 24 février de 14h00 à 17h00
- Vendredi 4 mars de 9h00 à 12h00

- Lundi 14 mars de 14h00 à 17h00

PLAN LOCAL D’URBANISME
Le PLU bientôt validé



NAISSANCE DE LA NOUVELLE COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION “PLAINE VALLEE”
La CCOPF s’agrandit et devient la communauté d’agglomération Plaine Vallée

Comme annoncé dans notre gazette d’avril 2015, la fusion des communautés de communes CAVAM et CCOPF, des communes de Montlignon et Saint-Prix est effective depuis le 1
Les 18 communes : Andilly, Attainville, Bouffémont, Deuil-la-Barre, Domont, Enghien-les Bains, Ezanville, Groslay, Margency, Moisselles, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Piscop, Saint-Brice-sous-forêt, Saint-Gratien, Saint-Prix, Soisy-
sous-Montmorency, ainsi rassemblées, constituent la nouvelle communauté d’agglomération : « PLAINE VALLEE ».

Lors du 1er conseil communautaire du 13 janvier 2016 ont été élus :
Président : Luc STREHAIANO, Maire de Soisy-sous-Montmorency 
1er Vice-Président : Christian LAGIER, Maire de Piscop
Vice-Présidents, dans l’ordre : Jacqueline EUSTACHE-BRIGNOT, Maire de Saint-Gratien - Alain LORAND, Maire Saint-Brice-sous-Forêt - Joël BOUTIER, Maire de Groslay - Véronique RIBOUT, Maire de Moisselles - Daniel
FARGEOT , Maire d’Andilly - Alain BOURGEOIS, Maire d’Ezanville - Patrick FLOQUET, Maire de Montmagny - Claude ROBERT, Maire de Bouffémont - Muriel SCOLAN, Maire de Deuil-la-Barre - Odette LOZAÏC, Maire d’Attainville
- Michèle BERTHY, Maire de Montmorency - Alain GOUJON, Maire de Montlignon - Christian RENAULT, Maire de Margency - Jean-Pierre ENJALBERT, Maire de Saint-Prix
Et
Jean-François AYROLLE, adjoint au Maire de Domont : Secrétaire général 
Philippe SUEUR, Maire d’Enghien-les-Bains : Rapporteur général 

L’intercommunalité est appelée à gérer de nouvelles responsabilités. Toutefois, le périmètre global de ses compétences ne sera définitivement arrêté qu’au 31 décembre 2017. Les principales compétences désormais prises en charge par
l’agglomération Plaine Vallée sont le développement économique, les actions en faveur de l’emploi et promotion des activités touristiques, l’aménagement de l’espace communautaire, l’habitat et le logement, la politique de
la ville, la sécurité publique, les espaces publics et la protection de l’environnement, les services publics et équipements communautaires.

Plus d’informations sur le site de la commune www.attainville.fr

PLAINE VALLEE - 181 676 habitants



NAISSANCE DE LA NOUVELLE COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION “PLAINE VALLEE”

Comme annoncé dans notre gazette d’avril 2015, la fusion des communautés de communes CAVAM et CCOPF, des communes de Montlignon et Saint-Prix est effective depuis le 1er janvier .
Les 18 communes : Andilly, Attainville, Bouffémont, Deuil-la-Barre, Domont, Enghien-les Bains, Ezanville, Groslay, Margency, Moisselles, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Piscop, Saint-Brice-sous-forêt, Saint-Gratien, Saint-Prix, Soisy-

Vice-Présidents, dans l’ordre : Jacqueline EUSTACHE-BRIGNOT, Maire de Saint-Gratien - Alain LORAND, Maire Saint-Brice-sous-Forêt - Joël BOUTIER, Maire de Groslay - Véronique RIBOUT, Maire de Moisselles - Daniel
FARGEOT , Maire d’Andilly - Alain BOURGEOIS, Maire d’Ezanville - Patrick FLOQUET, Maire de Montmagny - Claude ROBERT, Maire de Bouffémont - Muriel SCOLAN, Maire de Deuil-la-Barre - Odette LOZAÏC, Maire d’Attainville
- Michèle BERTHY, Maire de Montmorency - Alain GOUJON, Maire de Montlignon - Christian RENAULT, Maire de Margency - Jean-Pierre ENJALBERT, Maire de Saint-Prix

L’intercommunalité est appelée à gérer de nouvelles responsabilités. Toutefois, le périmètre global de ses compétences ne sera définitivement arrêté qu’au 31 décembre 2017. Les principales compétences désormais prises en charge par
développement économique, les actions en faveur de l’emploi et promotion des activités touristiques, l’aménagement de l’espace communautaire, l’habitat et le logement, la politique de

la ville, la sécurité publique, les espaces publics et la protection de l’environnement, les services publics et équipements communautaires.



TRAVAUX DE PROLONGEMENT DE L’AUTOROUTE A16
La SANEF débutera les travaux en juin 2016 mais des modifications électriques sont nécessaires en amont pour la
réalisation du projet



EN ATTENDANT LE PERE NOEL
Vendredi 11 Décembre 2015, l’équipe enseignante de l’école Micheline
Lefèvre a invité les parents afin de leur remettre les objets fabriqués par leurs
enfants pour Noël.

Il a fallu auparavant décorer l’école et fabriquer ces objets. Pour cela, 4
classes de l’école ont mélangé les élèves, de la Grande section de maternelle
au CM2, le mercredi 2 Décembre 2015. Lors de cette matinée, les élèves ont
participé à des ateliers dirigés par les enseignants des classes concernées et
quelques parents d’élèves : fabrication d’un bonhomme de neige en
gobelets, de marque place, de cartes de vœux, de guirlandes etc…
Les 3 autres classes de l’école ont fabriqué ces décorations et objets au fil
des semaines dans leurs classes. 

Toutes ces productions ont été installées dans le hall de l’école et les parents ont pu venir découvrir ces œuvres,
déguster des crêpes, gâteaux et brochettes de bonbons et admirer le travail de décoration réalisé par leurs enfants.
Les objets étaient remis aux familles et les parents pouvaient, s’ils le souhaitaient, effectuer à cette occasion des dons
à la coopérative de l’école.

Cet évènement a été un moment agréable, festif où chacun a pu découvrir la qualité des œuvres réalisées par les
enfants de 3 à 11 ans… Parents, enseignants et enfants ont pu échanger sur ces créations dans une ambiance conviviale
et chaleureuse. 
Un avant goût des festivités de fin d’année…
Merci à tous, parents, enfants, enseignants et mairie pour leur participation à cet agréable moment.

Mme BIRIOTTI, directrice de l’école

NOEL A L’ECOLE
Tandis que le Père Noël attendait les enfants
près du Sapin, les premiers tout petits sont
entrés, écarquillant les yeux, sourire aux lèvres.
Un grand moment d'émotion.

Tous les élèves de maternelle et d'élémentaire
ont rencontré invididuellement le Père Noël.
Chaque classe a chanté une chanson ou récité une
poésie pour le remercier de sa présence et ont reçu
un livre en cadeau.

Quelle ne fut pas la surprise du Père Noël lorsque les élèves, à leur tour, lui offrirent
leur cadeau... Un très bon moment de rencontre.

Enfance



TEMPS D’ACTIVITES
PERI SCOLAIRE (TAP)
Bilan de l’année 2014-2015

Cette année, notre objectif a été de
tenir l’engagement pris auprès des
parents afin d’offrir un service de
qualité, en mobilisant nos ressources et
nos compétences.
Notre ambition est de créer avec vous
et vos enfants des liens de confiance
autour d’un véritable projet éducatif.
Tout au long de l’année les enfants ont
pu participer à diverses activités dans le
cadre de notre projet pédagogique.
Celles-ci ont été menées en grande
partie par l’équipe d’animation du
centre de loisirs. Elle se divise en deux
groupes, celui des maternelles avec
Nathalie, Sabrina et celui des
élémentaires avec Gérome, Alexandre,
Malika, Corinne et Anthony. Afin de
pouvoir s’organiser, la programmation
est fixée un mois à l’avance.
Pour les maternelles les thématiques
sont identiques tous les mois (le
contenu évolue).
• Des ateliers culinaires
• Un prêt de livre le bibliotap
• Des séances de yoga
• De l’art plastique qui suit le fil des
saisons et des fêtes.

En revanche pour les élémentaires les
domaines exploités varient tous les
mois. Voici des exemples :
• Art plastique avec une branche en art
récupération et détournement de
matériaux
• Ateliers culinaires
• Jeux traditionnels
• Jeux de sociétés
• Art visuel avec l’utilisation de la vidéo
et de la photo
• Journalisme
• Expressions corporelles
• Expressions musicales
• Activités physiques et sportives
• Théâtre d’improvisation
• Théâtre forum

En espérant que les ateliers proposés
continueront à satisfaire les jeunes
attainvillois.

A. ROCHE
Responsable TAP

LE CENTRE DE LOISIRS

Les nombreuses activités d'été au Centre de loisirs ont permis aux
enfants de passer de réelles vacances diversifiées et heureuses. Ils ont
pu goûter aux multiples joies en nous étonnant en permanence de leur
savoir-faire inné, leur sens du rythme, leur créativité, leur adresse dans
le bricolage et tout cela... avec un dynamisme appréciable.

Pour les enfants de maternelle : 
- Sorties au Parc d'Hérouval, à Paris, à la Mer de Sable, au Parc des
Chanteraines, à la Piscine de Montmorency
- Fabrication en forêt d'Ecouen
- Ateliers de pâtisserie, décoration de table, fabrication de masques
d’animaux de la ferme, pochoirs, maquillage
A NOTER : le thème des animaux de la ferme est passé
par plusieurs phases : début de la fabrication des
masques d'animaux, visite de la ferme, finition des
masques, grand jeu de la ferme.
- Percussion et danse autour des thèmes Le Roi Lion,
La Reine des Neiges
- Jeux et goûter à l'espace vert
- Grand jeu des couleurs, Fresque et collage
monochrome, jeux d'eau dans la cour, à la
recherche de la clé de sol
etc..

Pour les enfants d'élémentaire : Chaque semaine un thème : 
Kholanta, Préhistoire, Sport, Indiana Jones ...

Pour Noël, une nouvelle énigme a été proposée :
"L'horloge temporelle est bouleversée. Le vieux lutin
du père Noël est le seul capable de remettre les jours
dans le bon ordre et de refermer les couloirs du
temps...."

L'année scolaire n'est pas terminée. Les sujets à
aborder sont encore nombreux...

N. DECLUZEAU
Directrice du CLSH



JOINDRE LES
ASSOCIATIONS

A.S.A.
Maryse MISSEREY
missmaryse@free.fr

06 88 86 91 97

DODGEBALL
Vincent RENAUD

dodgeballclub95@gmail.com
06 67 39 10 08

FUTSAL CLUB
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
Christiane ROUYER

cdfattainville@gmail.com
06 83 93 46 64

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

apeepa95570@outlook.fr

AIKITAI JUTSU
Olivier SCHILDKNECHT
o.schildknecht@hotmail.fr

06 82 58 44 77

SALSA FOREVER
Larbi

salsaforever95@yahoo.fr
06.03.32.27.80

PENDRAGONS
Samy GHALLAB

pendragonsfootus95@gmail.com

06 87 58 22 78

Vie associative
Le mot du Maire Adjoint chargé des sports
LES PENDRAGONS (football américain) sont définitivement attainvillois

Suite à la délibération du Conseil Municipal en date du 16 novembre 2015, une
convention a été  signée le  19 décembre 2015 entre le Président des Pendragons, le
Président de la CCOPF et Madame le maire d’Attainville. Le siège social de
l’association est situé en mairie.
Dès le mois de janvier 2016, ce sont plus de 100 adhérents qui pourront
utiliser le complexe sportif municipal pour jouer et
s’entrainer et la salle polyvalente pour l’entrainement de
leur groupe de Cheerleading.

Les attainvillois intéressés peuvent s’adresser à
Monsieur GHALLAB pour tout renseignement ou
demande d’inscription. TEL : 06 87 58 22 78

BODYZEN : une association de plusieurs
méthodes dans une même séance (Gi gong,
Pilates, Feldenkreis, yoga, gym dansée,
relaxation) qui permettent de travailler tout
en douceur en étant à l'écoute de son corps.

GYM SUR FIT BALL : les gros ballons sont
une aide efficace pour renforcer la ceinture
abdomino-dorsale en profondeur et ainsi
mieux protéger son dos.

YOGA : la 2° séance du jeudi permet
d'accueillir plus d'adhérents puisque le
mardi, le cours affichait complet.

ZUMBA adultes : 1 heure supplémentaire
a été ouverte le mardi soir encadrée par Ana
dont le dynamisme et la gaieté sont
communicatifs et qui a réussi avec brio son
examen d'animateur Zumba en complément
de son CQP.

ZUMBA enfants : la 2° heure a permis de
répartir les enfants en 2 groupes d'âge
cohérent. Les 2 heures sont sous la
responsabilité de Daniela, nouvelle
diplômée également.

CIRCUIT-TRAINING : commencée l'an
passé, cette activité fait de plus en plus

d'adeptes séduits par le professionnalisme
de l'encadrement et du coaching person-
nalisé, effectués par Sandrine.

Et toujours BADMINTON, MUSCULATION,
encadrés par des bénévoles que nous
remercions.

En revanche, le karaté/self-défense n'attire
plus, ni adultes, ni enfants ; n'est-ce plus
dans l'air du temps, Bruce Lee n'a pas eu de
successeur… Et pourtant cette discipline
permet d'associer le sport au contrôle de
soi, important au quotidien !

A bientôt donc dans les salles pour la
pratique de ces disciplines qui permettent
aussi de se retrouver en toute amitié et
convivialité et d'évacuer le stress quotidien.

A tous nous souhaitons bonheur et sérénité
pour 2016

Maryse MISSEREY, présidente
06 88 86 91 97- missmaryse@free.fr
Isabelle CUBEAU, trésorière 
06 78 68 60 68
Mireille LACHAT, secrétaire
06 15 77 03 96 - mireille.lachat@aliceadsl.fr

L’ECHO DE L’ASA
La saison 2015/5016 a bien débuté et s'est étoffée de nouveaux cours
qui remportent un vif succès.



COMITE DES FETES
Le comité des Fêtes sur les réseaux sociaux 

Désormais le Comité des Fêtes  a une adresse email :
cdfattainville@gmail.com et une page Facebook :

Comité des fêtes Attainville.  N’hésitez pas à nous écrire et à venir
aimer la page pour la faire vivre et communiquer avec le bureau. Nous
attendons vos suggestions et vos remarques pour avancer et répondre
à vos attentes.

Le 30 novembre, lors de l’Assemblée Générale, de nouveaux
membres sont arrivés (bienvenue à eux : Martine et Alain BUSNEL,
Candy et André CHAPON, Céline Mc KENNA) et le bureau a été un peu
remanié. Jack et Zyvon MESTRALETTI, Catherine RENAUD, Michel PENZA
ont quitté leurs postes au Comité Directeur après des années bien
remplies au service des Attainvillois ; ils ont été chaleureusement
remerciés mais ne nous quittent pas pour autant. Le nouveau Comité
Directeur est donc : présidente Christiane ROUYER, vice-président
Christian LOZAIC, secrétaire Alain BUSNEL assisté de Martine son épouse et trésorier-adjoint Michel RUDANT. Anne-
Marie COZE reste à son poste de trésorière.

Cette année 2015 a connu des succès avec une belle brocante et une soirée moules-frites
chaleureuse et magnifiquement animée par le DJ Laurent (que nous retrouverons en 2016).
Nous déplorons seulement le peu de participation des Attainvillois à notre pique-nique
(pourtant sous le soleil et dans une très bonne ambiance) et à notre carnaval auquel ont
participé des invités parés de costumes vénitiens splendides.

Les événements nous ont malheureusement obligés à annuler la soirée Beaujolais mais elle
va être remplacée par une soirée du printemps en mars et nous espérons  en 2016 pouvoir
maintenir celle du 13 juillet, annulée faute de participants ! 

Toute l’équipe du comité des Fêtes vous souhaite une Bonne Année et vous dit : «A 2016 !»
en espérant vous retrouver nombreux à nos manifestations 

La présidente C. Rouyer,
Le vice-président C. LOZAÏC

ATTAINVILLE FUTSAL CLUB
Les vétérans font de la résistance ! 

L'AFC a ouvert une nouvelle section : Les Vétérans Loisirs. 
Le groupe compte à ce jour 16 membres, principalement
d'anciens joueurs de football à 11, qui n'ont aucune envie
de raccrocher les crampons ! 
L'essentiel pour ces joueurs est de se retrouver pour
pratiquer le futsal de manière décontractée et amicale. 

Le premier entrainement a eu lieu dimanche 6 décembre, dans une
ambiance conviviale. Ces briscards n'ont visiblement rien perdu de leur
vivacité et le poids des ans ne s'est absolument pas fait sentir ! 
La qualité de jeu n'a en effet rien à envier aux plus jeunes, même si parfois quelques contrôles sont un peu longs et quelques
coups de rein un peu courts...
Qu'à cela ne tienne, l'objectif est de se faire plaisir, si bien que les tirs vendangés à l'avant et les tacles ratés à l'arrière
ne soulèvent aucune réprimande de la part des autres. 
Attainville fournit une grande partie de l'effectif et semble être une véritable pépinière du futsal français !

Les entrainements ont lieu tous les dimanches à partir de 10h00 au gymnase d'Attainville, sous la houlette de
Vincent. Renseignements auprès de Vincent Flury (06 09 63 05 13) et Harold Amiens (06 27 52 78 43).

Avec ce 5ème groupe, l'AFC passe la barre des 100 licenciés, un record pour le club !

Retenez déjà pour 2016 : 
14 février : sortie cirque d’hiver Bouglione
10 avril : carnaval
19 mars : soirée du printemps
22 mai : pique-nique
4/5 juin (à confirmer) : voyage
13 juillet : soirée du « 14 » juillet
4 septembre : la brocante
8 octobre : soirée moules-frites (avec Laurent)
19 novembre : la soirée Beaujolais nouveau
(avec Laurent)
27 novembre : bourse aux vêtements,
jouets et livres
Les exposants déçus de 2015 ne sont pas
oubliés et seront contactés par le comité
pour une éventuelle présence en 2016
avec un geste de compensation.



ARESMA
Depuis la rentrée 4 prestations très

différentes ont eu lieu : Le concert de musique baroque
était très réussi ; la chorale des «Voix du Lac» et  du
«Chœur du Relais» a enchanté les auditeurs ; le groupe
«Rock Saoul Coude»
a ravi les amateurs de rock ; et le spectacle musical et
théâtral du Conservatoire d’AUBERVILLIERS était
magnifique.
Tous ont en effet été très appréciés. Merci à ceux qui sont
venus les écouter !

(Nous vous invitons à consulter le site de l’ARESMA pour
plus d’informations. www.eglise-attainville.com/)

Dans des styles très différents, ces prestations n’ont pas
déçu leur public. Les musiciens sont prêts à revenir.
N’hésitez pas à profiter de cette proximité pour vous
aventurer jusqu’à l’église ou la salle polyvalente : il s’y
passe des événements culturels intéressants. Votre
présence est un signe de vie pour notre village.

La plupart de ces concerts sont en «entrée libre»,
permettant ainsi à chacun de déposer librement la
participation qu’il désire. Ces dons pour l’ARESMA sont
autant de moyens de faire avancer les travaux
indispensables à l’entretien de l’église :
- Vitraux, boiseries etc.
- Nous venons encore de recevoir un devis de 3500 € pour
les vitraux du chœur, très endommagés, qui laissent
passer l’air froid en abondance et se dégradent de jour en
jour). Ces réparations sont urgentes

INFOS :
- On attend toujours l’entreprise qui doit réparer le toit de
l’église avant l’hiver !

- Maître GUEVEL  va nous réparer des vitraux sur les côtés 
mais il manque les fonds pour ceux du chœur.
- La belle cérémonie du retour de la statue polychrome
de Saint-Martin, avec un public nombreux a marqué
cette année 2015. Nous avons bénéficié des explications
très intéressantes sur les travaux effectués à Grenoble.

- La récolte de fonds pour réparer les anges s’avère
fructueuse mais elle continue, la somme exigée n’est pas
encore atteinte.
- Merci à M. PENZA qui a restauré gracieusement de
nombreuses chaises de l’église ainsi qu’à la famille
RICHAUDEAU, des «VERGERS d’ATTAINVILLE» pour
leurs dons en jus de pomme qui régalent nos participants
à chaque concert.

L’EGLISE, C’EST NOTRE PATRIMOINE COMMUNAL ET UN
SYMBOLE DE NOTRE CULTURE. ELLE A BESOIN DE TOUS !

ARESMA VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNEE 2016.

La présidente, Christiane ROUYER
La vice-présidente, Joëlle VALLET

Le Lions Club de Domont offre un joli cadeau de Noël à l’AFC 

Le 12 décembre 2015, l’ATTAINVILLE FUTSAL CLUB, la MUNICIPALITE et le LIONS CLUB de DOMONT ont inauguré le
tableau d’affichage électronique que le club attendait depuis 2001.
C’est en présence de l’ensemble de l’école de FUTSAL et ses dirigeants, des nombreux parents et grands-parents, des
Présidents d’associations sportives, des élus et des sponsors du club, de Madame LOZAÏC, Maire, Monsieur KASZLUK,
Président du club, que les membres du LIONS CLUB de DOMONT et Monsieur SANSOT leur Président ont inauguré le
tableau d’affichage électronique, financé par le LIONS CLUB de DOMONT.

Cette soirée a été l’occasion de découvrir la qualité et l’engagement des
42 enfants et adolescents qui constituent l’école de FUTSAL dirigée par
Thomas CHAMAYOU et Richard MOCAER, avec le soutien de Michel
RUDANT, Mohamed TADJER et Kevin MOCAER.

Merci au LIONS CLUB de DOMONT qui a permis de doter le Gymnase
d’un outil fortement apprécié par l’ensemble des  licenciés de l’AFC et qui
servira aussi aux associations attainvilloises qui sont engagées dans des
compétitions sportives.

Le bureau de l’AFC



NAISSANCES

HAMEL Inès
13 octobre

BARRAUD Nalia
15 octobre

ALEXANDRE Lise
18 octobre

BELLAZAR Lila
24 novembre

FELICITE Djael
20 décembre

DECES

COLBUS Pierre
3 octobre

E
ta
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c
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- NOUVEAU -
POINT FIXE DE

CONSULTATIONS
A LUZARCHES

A compter du 1er janvier
2016, un cabinet médical a
été autorisé par l’Agence
régionale de Santé du Val
d’Oise à ouvrir un point
fixe de consultations de
garde sur la commmune
de Luzarches.

La consultation sera
ouverte les samedis de
12h à 20h, les dimanches
et jours fériés de 8h à
20h. Elle permettra de
prendre en charge les
évènements médicaux
nouveaux en ville, évitant
ainsi d’engorger les
hôpitaux du secteur avec
des pathologies non
urgentes.

L’accès à la consultation
est régulé. Cela signifie
que les patients pour y
accéder, devront contacter
le 15 ou prendre rendez-
vous par internet sur
l’agenda dédié.

Plus de renseignements
sur le site internet
www.pean-medical.org 

PASSAGE DE LA TNT A LA HAUTE DEFINITION
Tous à la haute définition

Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT)passe à la
haute définition (HD).

Cette évolution de la norme de la TNT s’inscrit dans le cadre de décisions prises par
le Premier ministre pour permettre la libération des fréquences hertziennes de la
bande des 700 MHz par les services audiovisuels vers les services de téléphonie mobile
à très haute débit.

Outre le gain en ressource spectrale en faveur du déploiement de services mobiles,
cette évolution va permettre de diffuser l’ensemble des 25 chaînes nationales gratuites
de la TNT en HD sur le territoire, avec une meilleur qualité de son et d’image.

Cette opération technique importante aura un impact direct sur les téléspectateurs
qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau car seuls ceux disposant d’un
équipement compatible avec la HD pourront continuer à recevoir la télévision après
le 5 avril. Pour ces foyers, il est donc nécessaire de tester dès à présent la
compatibilité de leurs téléviseurs afin d’acquérir un équipement TNT HD avant
le 5 avril pour chacun de leurs postes non compatible (un adaptateur HD est
suffisant, pour un coût de l’ordre de 25 €)

Une nouvelle recherche et mémorisation des chaînes sera à prévoir ce même jour
pour tous les foyers recevant la TNT, même correctement équipés.

Qui est concerné ? Comment vérifier son équipement ? Existe-t-il
des aides à l’équipement ? Retrouvez toutes les réponses à vos
questions sur le site recevoirlatnt.fr ou appelez le 0970 818

818 (prix d’un appel local)

Pour les foyers branchés sur l’antenne collective de la commune, le dispositif étant
déjà équipé HD, une simple reprogrammation des chaines sera nécessaire sur la
centrale par la société de maintenance. Cela ne les dispense pas de vérifier la
compatibilité de leur téléviseur.

2 MEDAILLEES AUX CHAMPIONNATS DE
FRANCE D’EQUITATION 2015
Les Attainvillois à l’honneur

La Fédération Française d’Equitation nous a informés que deux cavaliers ont brillament
participé au Championnat de France.
Nolwen BOSCH et Astrid WALLS du centre équestre d’Ezanville ont ainsi obtenu la
médaille d’or dans la discipline du Carrousel Championnat Carrousel Poney open.

L’équipe municipale félicite ces deux jeunes attainvilloises pour leur performance.

ANIMAUX : “ON A EU CHAUD”...
Tandis qu’il promenait son chien en laisse, un attainvillois
s’est fait attaquer par deux gros chiens accompagnés, mais
non tenus en laisse. Heureusement, les marques corporelles
de cette agression ont à ce jour disparu.

Rappelons, à l’occasion de cet incident qui aurait pu tourner
au drame, que les propriétaires d’animaux restent
totalement responsables des dégâts, y compris

corporels, provoqués par ces derniers et doivent en répondre devant la Loi.

En bref...


