
Ses objectifs:
Le PLU a l’obligation d’être
compatible avec le SCOT
(Schéma de Cohérence
Territoriale de l’Ouest Plaine
de France).
Ainsi, la commune reprend,
dans son document
d’urbanisme, ses orientations.

En terme d’habitat, à
l’horizon 2030, Attainville
doit atteindre une
population de 1950 avec
une densité moyenne de 40
logements à l’hectare au
sein de l’enveloppe urbaine
et une densité moyenne de
30 logements à l’hectare en
périphérie ou extension
urbaine.

En terme de préservation  et
de développement de
l’activité agricole, le PLU
préserve les surfaces
agricoles actuelles et
augmente la superficie de la
zone agricole de plus de 43
hectares.

En terme d’environnement,
les éléments de trame verte

sont constitués par deux
espaces relais : le boisement
localisé dans le Val de
Guinebout et une partie de
corridor écologique dans la
zone de franchissement de
la Francilienne.

Enfin, en terme d’économie,
le PLU maintient la zone

d’activités hors logistique et
grand commerce d’environ
16 hectares.

ACCUEIL MAIRIE
lundi, mardi,

mercredi, vendredi
de 8h45 à 11h45

et de 14h00 à 17h00
Jeudi

de 8h45 à 11h45
et de 14h00 à 19h30
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°10 - Octobre 2016

COMMEMORATION
11 novembre

REPAS DES ANCIENS
8 janvier

Salle polyvalente

MODIFICATION
OUVERTURE 
ATTENTION

Permanences mairie
des samedis de

novembre modifiées :
5 et 26 novembre

RAPPEL :
La mairie est ouverte
jusqu’à 19h30 le jeudi

Centre de loisirs fermé
du 26 au 30 décembre

PLAN LOCAL D’URBANISME
L’élaboration du PLU enfin achevée

En 2010, la Municipalité précédente annonçait la mise en révision du Plan d’Occupation
des Sols pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.
Arrêté une 1ère fois en juillet 2013, l’état avait rejeté le projet et réclamait une enquête
environnementale jugeant notamment les surfaces destinées à l’urbanisation, trop
importantes.
En 2014, nous reprenions le dossier et procédions à la modification du PLU selon les
requêtes de l’état et les personnes publiques associées, les nouvelles lois et le résultat
de l’enquête environnementale.
En octobre 2015, le PLU a fait l’objet d’un nouvel arrêt et l’enquête publique s’en est
suivie. Lors du conseil municipal du 29 septembre, le dossier a été approuvé.
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Le dossier PLU est
consultable en mairie et
sur le site de la commune
www.attainville.fr
rubrique “Aménagement”



LA FETE DU SPORT 2016
Dimanche 11 septembre les attainvillois ont répondu présents à la deuxième fête du    
Mairie avec le soutien du Comité des fêtes, des associations sportives et de bénévole

RETOUR SUR...

Une j  
dédiée au    

R
le 8 s  

Quelques nuages rapid      
vrais fervents du sport      
participer aux différe     
Au programme, du spo         
Course à pieds, rando    
badminton, tennis de t     

Le succès de ces différe      
associations présentes      
midi et s’est traduit    
notamment au futsal, a      

Remerciements au Co       
dirigeants associatifs        
journée conviviale, fam    

En fin de journée, Mad      
représentant de Ha     
récompenses aux diffé      
plaisir des petits et gra

Remerciements à Harm     
la Fête du sport e     
Départemental et à la v   

e 24 juillet, Attainville
recevait le "Tour de France".
Très tôt le matin les rues sont
bouclées, le passage de la
caravane est prévu à 15
heures,  celui des coureurs à
17h mais les spectateurs se
sont installés dès le matin pour
être au premières loges.
Caravane et coureurs sont au
rendez-vous. Belle journée sous
un soleil magnifique que les
Attainvillois et visiteurs, venus
de loin ont su apprécier.
Les cyclistes sont passés et déjà
on songe à la rentrée.

Les vacances ne sont déjà plus
que de lointains souvenirs et nos
petits écoliers ont retrouvé,
depuis plusieurs semaines le
chemin de l'école. Bien que
certaines consignes aient pu
gacher la joie des retrouvailles,  la
rentrée s'est déroulée sans
problème, même pour les tout-
petits pour qui l'école était une
véritable découverte .

Rentrée scolaire mais également
associative.
Merci à tous les dirigeants de clubs
sportifs et autres associations qui vous
ont accueillis lors de la Fête du Sport
et du Forum des associations le 11
septembre dernier. Plus de 300
adhésions, toute activité confondue ont
été ainsi enregistrées.

Bravo à toutes celles et ceux qui
donnent de leur temps pour le plaisir
et le bien-être d'autrui.

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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             sport organisée par la

             es

 ournée réussie,
  sport et ses valeurs.
Rendez-vous
  eptembre 2017

  dement dissipés n’ont pas dissuadé les
    à venir encore plus nombreux (200)

  nts tournois et jeux proposés.
   ort pour tous et pour tous les goûts :

   onnée, football, pétanque, dodgeball,
   able et des concours d’adresse.

    entes activités sportives a bénéficié aux
  au forum des associations de l’après-

    par de nombreuses inscriptions
   au circuit santé et au badminton.

  omité des fêtes, aux bénévoles et aux
 qui ont contribué à la réussite de cette

  miliale, ludique et sportive.

    dame le Maire et Monsieur GALIBUR,
  armonie Mutuelle, ont remis les
  rents gagnants et participants pour le

    nds.

  monie Mutuelle, premier partenaire de
    et généreux donateur, au Conseil

    ville de Domont.

LE PASSAGE DU TOUR DE FRANCE
EN IMAGE...



JOINDRE LES
ASSOCIATIONS

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

aresmattainville@gmail.com
06 83 93 46 64

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

06 88 86 91 97

COMITE DES FETES
Christiane ROUYER

cdfattainville@gmail.com
06 83 93 46 64

DODGEBALL
Vincent RENAUD

dodgeballclub95@gmail.com
06 67 39 10 08

FUTSAL
Thomas CHAMAYOU
choumy.t@gmail.com

06 51 41 89 17
Vincent FLURY

flury.vincent@hotmail.fr
06 09 63 05 13

EN AVANT LA
MUSIQUE

(Chant - Théâtre)
Isabelle GUIARD
TORIKIAN

iguiard@orange.fr
06 60 20 76 52

GPPN95
Romuald DELBARRE

ro.delbarre@laposte.net
06.15.37.71.70

PENDRAGONS
Alain Besançon-Dulac
pendragons@gmail.com

06 09 75 57 20

SALSA FOREVER
Larbi

salsaforever95@yahoo.fr
06.03.32.27.80

Vie associative

COMITE DES FETES
Une année qui continue à être riche en manifestations

Le voyage en Belgique a rassemblé 55
participants, heureux de leur week-end, et le
soleil nous  a accompagnés presque jusqu’au
bout ! L’occasion de rencontrer  le plus
célèbre des Belges et sa copine Jeanne !

La jambalaya du 13 juillet a connu un vif
succès ; les convives se sont régalés avec le
repas et l’animation de David et José.

Puis le Tour de France nous a rendu visite, ce
qui  nous a donné l’occasion de décorer notre
village. Hélas la télévision n’a rien filmé de nos
installations mais les visiteurs ont apprécié
nos efforts (buvette et décorations).

Le 4 septembre, la pluie a fini par nous
épargner, ce qui a permis une très belle
brocante pour la satisfaction de tous.

Après la soirée moules/frites du 8 octobre,
nous préparons maintenant, la soirée
Beaujolais nouveau du 19 novembre et la
Bourse aux vêtements, jouets et livres du
27 novembre (Plus de 40 participants), où
nous espérons vous voir nombreux.

Bon automne à tous !

Ch Rouyer, présidente



AFC (Attainville
Futsal Club)
Sport compétition éducation et loisirs

Attainville Futsal club est fier de porter
haut les couleurs de notre village en
poursuivant sa progression et son
attraction auprès des jeunes et des
moins jeunes.

En participant de façon exemplaire à la
Fête du sport, grâce à une cinquantaine
d’enfants accompagnés de leurs
parents et amis, et de ses 14 dirigeants,
l’AFC montre son attachement au
village et contribue efficacement à son
animation.

Ce dynamisme s’est traduit par une
explosion des inscriptions à l’école
de Futsal, 85 enfants sont accueillis
grâce à l’investissement et à la
compétence de Thomas CHAMAYOU,
Mohamed TADJER et Richard MOCAER
qui sont appuyés par Giovanni AKAL,
Lucas LEDIN, Kevin MOCAER, Vincent
FLURY et Michel RUDANT.
Remercions les parents qui font
confiance au club pour qui les valeurs
éducatives prodiguées sont essentielles
et contribuent à un épanouissement
serein  de leurs enfants au sein de notre
village.

L’école de Futsal se féminise en
accueillant des jeunes filles de 7 à 11
ans, et intéresse quelques attainvilloises
qui voudraient former un groupe le
dimanche après- midi.
N’hésitez pas à contacter son
Président, Serge KASZLUK, si vous
êtes intéressée.
Attainville Futsal club continue de
proposer du loisir aux adultes seniors et
vétérans sous la houlette de Vincent
DEVAUX et Vincent FLURY.

Attainville Futsal Club remercie Madame
le Maire et son conseil municipal pour
la confiance qui lui est faite.

Le Bureau de l’AFC

ARESMA
Quelques nouvelles de l’ARESMA

Le toit de notre église, très endommagé
par l’orage de grêle de juin 2014 est enfin
réparé. Cette opération périlleuse a
nécessité l’intervention de spécialistes.
Devant l’urgence de cette réparation, la municipalité a dû en piloter la mise en
œuvre  ainsi que le financement. Aux dégradations structurelles de l’édifice ne
s’ajoutera pas un dégât des eaux…

Le concert du 16 juillet était une pépite comme on en
reçoit parfois dans cette église. Musique profane, mise en
scène ludique et drôle, «LA COMPAGNIE» nous a
entraînés dans un voyage musical a cappella à couper le
souffle. Les quelques initiés et curieux qui ont osé venir ne
peuvent que déplorer l’indifférence générale de la
population du village. Plus nombreux, nous pourrions défrayer correctement
des artistes qui viennent souvent bénévolement … et ne reviennent plus.
Comme tous les ans, la brocante du 4 septembre a rapporté quelques euros
supplémentaires à l’association. C’est l’occasion de remercier les bénévoles qui
y consacrent leur journée au titre de l’ARESMA, présentant inlassablement
l’église à la population.

Le dernier week-end de septembre a été consacré à une exposition d’œuvres
d’art dans la commune. Grâce à la complicité bienveillante de la municipalité,
cette nouvelle initiative a scellé un partenariat très intéressant entre les artistes
d’ART’COUEN et l’ARESMA. Peinture, sculpture, musique et patrimoine sont
les éléments fondateurs de la culture ; les artistes y sont sensibles.

Merci aux bénévoles et aux artistes. A noter : les classes de l’école ont été
associées à l’événement et sont venues voir l’exposition où elles ont observé
les différentes techniques, et où un atelier découverte d’illusions d’optique leur
a été proposé. 
La gagnante de la tombola a offert le tableau à l’église. Merci !

J VALLET, vice-présidente -  Ch ROUYER , présidente

VOCABULI
Le saviez-vous ? Il existe, à Attainville, un atelier choral. Dans un esprit
bienveillant, ludique et détendu, on y travaille son oreille, sa musicalité, son
sens du rythme… Et on y chante un répertoire éclectique, de la musique
ancienne au jazz, en passant par la chanson française.
Le tout sous la direction d’Isabelle Guiard, professionnelle de la voix.

Vous aimez chanter ? Venez partager ce plaisir au VOCABULI, le samedi de
10h30 à midi (hors vacances scolaires) - Participation 150 € l’année.

Contact :  Isabelle Guiard - iguiard@orange.fr - 06 60 20 76 52 



Nous constatons continuellement des dépôts sauvages sur les chemins communaux. Ces infractions coûtent cher à la
commune. D’autant plus que les dépôts autrefois découverts sur les chemins agricoles dont l’entretien incombait au
Département, se situent désormais le plus souvent sur les chemins ruraux dont la charge revient à la commune. Depuis
le début de l’année, 2 plaintes seulement sur les 6 constats ont pu être enregistrées en gendarmerie car si parfois les
auteurs sont identifiés, cela n’est malheureusement pas toujours le cas.

Il y a encore quelques jours, 6 futs de 200 l. d’huile de vidange ont été retrouvés sur un chemin rural. Leur mise en
décharge devrait coûter aux environs de 200 € à la commune.

DEPOTS SAUVAGES
L’incivilité au quotidien

ATTITUDE CITOYENNE
Contre les végétaux tous à vos ciseaux!
Après les vacances, taillons haies et arbres dépassant sur les trottoirs. Piétons et poussettes en seront plus
qu’heureux !
Tout comme les mauvaises herbes le long des clôtures sur rues, rappelons que depuis 2014, la commune a
opté pour le désherbage « Zero Phyto » (utilisation de pesticides interdite). Ensemble gardons les rues propres
et agréables.

Circulation
Vitesse excessive, priorité et sens de circulation non respectés, stationnement anarchique gênant les sorties et
les accès… Force est de constater que les panneaux, aménagements et moyens mis en place pour assurer la
sécurité de tous sont malheureusement souvent peu respectés… 
Changeons nos attitudes pour le bien de tous.

Actualités



MARIAGE

FRIEDMANN Olivier et
LABOURDETTE Marie-

Christine
9 juillet

PELISSON-CORLIEU
Philippe

et PILLON Christine
24 septembre

DECES

RICHARD Catherine
28 août

ARTERO Georges 
17 septembre
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Plaine Vallée agit
en faveur du
commerce local

Pour connaitre vos habitudes
et vos besoins en matière
d’offres commerciales sur
PLAINE VALLEE... et améliorer
le tissu local... participez à
l’enquête conso
Connectez-vous avant le

15 décembre sur 
www.plaine-valle-commerce.fr
(questionnaire anonyme, temps de

réponse estimé à - de 5mn)

Jeunes
entrepreneurs
installez-vous
dans la Pépinière
d’Entreprises de la
Plaine Vallée !

Construite au coeur du Parc
Technologique de

Montmagny, elle est située à
10 mn de Paris Gare du Nord

Renseignements
01 30 10 91 61

contact@agglo-plainevallee.fr

TRAVAUX D’ETE
Les travaux d’été ont été consacrés au nettoyage et la réfection des toits terrasse.

Devant la fréquentation grandissante
du dortoir des tout-petits, huit lits ont
été achetés. Celui-ci peut désormais
accueillir 26 enfants.

Pour répondre à la loi Peillon, un porte-
drapeau a également été installé sur le
fronton de l’école. 

TRAVAUX DE MISE EN SECURITE
Il était temps de procéder à la mise en sécurité des abords du groupe scolaire.
L’aménagement est en cours : installation de ralentisseurs, réfection et amélioration
du marquage au sol.
Il est à déplorer qu’il faille procéder à ces travaux sachant que les routes menant à
l’école sont essentiellement empruntées par les Attainvillois.

La Municipalité va désormais s’atteler à la mise en sécurité de la rue de Moisselles.
Des études ont déjà été menées mais la complexité du site nécessite une plus grande
réflexion.

MESURES PREFECTORALES
Dans le cadre du renforcement du dispositif de lutte contre le terrorisme des mesures
préfectorales visant à la sécurisation des établissements scolaires, nous ont été
demandées.
Un diagnostic a été réalisé par la gendarmerie. Des subventions peuvent être allouées
à un taux maximum de 80% pour les aménagements tels que la vidéo, la pose de film
antiflagrant sur les vitres… 

RENTREE 2016
Malgré une rentrée un peu particulière suite
aux instructions du 29 juillet de l’état
définissant les mesures de sécurité dans les
écoles, les 172 enfants scolarisés ont fait
leur rentrée dans de bonnes conditions.

En 2013, l’inspection académique avait imposé la fermeture de la 8ème classe.
Aujourd’hui, avec 27 petites sections, 14 moyennes sections, 16 grandes sections, 23
CP, 20 CE1, 22 CE2, 26 CM1 et 24 CM2 les 7 classes sont maintenues.

Suite au départ de M DEQUIN, nous accueillons un nouveau professeur des écoles,
Madame Babadjian Claire à qui nous souhaitons la bienvenue. 

GROUPE SCOLAIRE



Travaux A16
Comme annoncés dans la gazette précédente, les travaux ont débuté
cet été. Un tronçon provisoire parallèle à la voie communale n°2 a été
ouvert à la circulation afin de permettre les travaux du giratoire prévu
sur cette voie. Le rehaussement et l’allongement du merlon ont eux aussi
commencé dont l’achèvement est prévu pour la fin de l’année. Le
deuxième merlon est également en cours d’aménagement derrière la
station essence.

La ligne Info Projets du groupe SANEF est à votre disposition  du
lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, au 0 806 800 036.
Vous avez également la possibilité de vous abonner via le site du groupe SANEF
https://www.prolongement-a16.sanef.com à la newsletter et/ou aux alertes.

Taxe d’aménagement
Vous avez des projets de construction et allez déposer
une déclaration préalable de travaux ou une demande
d’autorisation d’urbanisme. Vous êtes soumis au
paiement de la Taxe d’Aménagement. Elle est calculée
sur la base de la surface taxable.

La taxe d’aménagement est due pour tous projets de
construction, agrandissement et aménagement de
toute nature soumis à autorisation d’urbanisme. Elle se
substitue depuis le 1er mars 2012 à la TLE (taxe locale
d’équipement), et taxes assimilées. Elle est composée
d’une part communale (3%), d’une part départementale
et d’une part régionale.

Une plaquette d’information est à votre disposition sur
le site de la préfecture www.val-doise.gouv.fr ou sur
le site de la commune www.attainville.fr, rubrique
Amenagement/urbanisme. Elle informe les
pétionnaires sur leurs obligations et est une aide pour
remplir les formulaires. Avec ce document, vous pourrez
également calculer en amont, le montant de la taxe
dont vous devrez vous acquitter.

Permanences FMH95
La fédération des malades et des handicapées (FMH95)
est une association qui accueille, accompagne, soutient
les personnes malades et/ou handicapées et agit pour
la connaissance et le respect de leurs droits.
LES SERVICES DE LA FMH95 : Aide administrative (MDPH, CPAM, CAF…), Accompagnement recherche d’emploi et
de formation, Accessibilité transport, et logement, Conseil juridique, Ateliers rencontres
Tous renseignements au : 01 75 40 91 84
Fmh95.ud@yahoo.com et www.facebook.com/fmh95
Permanences sur rendez-vous, le 2ème Lundi de chaque mois de 14h à 17h
au CCAS d’EZANVILLE  4 bis Rue Anglade à Ezanville

INSCRIPTIONS LISTE ELECTORALE
Pour les Attainvillois non inscrits sur les listes électorales d’Attainville, vous avez jusqu’au 31
décembre 2016 pour effectuer les démarches et pouvoir ainsi voter en 2017.
Pièce d’identité et justificatif de domicile seront nécessaires pour l’inscription.

En bref...
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