
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

ELECTIONS
DEPARTEMENTALES
22 et 29 mars

(anciennement cantonales)
Elections des conseillers

départementaux
--

CHASSE AUX OEUFS
6 avril

Grande chasse aux oeufs
de Pâques dans le parc du

Gymnase
--

COMMEMORATION
VICTOIRE 1945

8 mai
Rassemblement devant le
Monument aux Morts

Edition n°3 - Janvier 2015

PROLONGEMENT AUTOROUTE A16
Voilà 30 ans environ que l’on entend
parler du prolongement de l’autoroute
A16. Le 13 Décembre 2014, le décret de
déclaration d’utilité publique a été publié.
Les travaux dont la fin est prévue fin
2019 génèreront sans aucun doute
beaucoup de perturbations pour les
Attainvillois. Il nous faudra dans les
prochains mois nous battre pour
maintenir l’arrêt de bus 95-18
(liaison Cergy/Roissy).
Tous les renseignements sur
http://prolongement-a16.fr/

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Précédemment élaboré, celui-ci n’a pu aboutir et être arrêté en raison de l’enquête
environnementale demandée par le Préfet du Val d’Oise.
En tenant compte des remarques notifiées sur le compte rendu de cette enquête, nous
reprenons l’élaboration du PLU qui devrait être arrêté en fin d’année .
Nous ne manquerons pas de vous informer en cours d’année de l’état d’avancement de ce
dossier.

REFORME TERRITORIALE – INTERCOMMUNALITE
Au 1er janvier 2012, Attainville rejoignait la CCOPF (Communauté de Commune de l’Ouest de
la Plaine de France).
Dans le cadre de la réforme territoriale, le SRCI (Schéma Régional de Coopération
Intercommunale) nous contraint à former des intercommunalités de 200 000 habitants
d’ici le 28 février 2015. Le Préfet propose la fusion de la CCOPF, de la CAVAM (Communauté
d’Agglomération de la Vallée de Montmorency) et d’Eaubonne, Montlignon, Saint-Prix, trois
communes de l’Agglomération de Val et Forêt.
La commune d’Attainville, comme la CCOPF, a rejeté ce projet en demandant le retrait
d’Eaubonne de cette nouvelle carte intercommunale, la commune d’Eaubonne ne souhaitant
pas elle-même être dissociée de la commune d’Ermont.

ATTAINVILLE.FR
Bonne nouvelle : Attainville a pu enfin récupérer l'adresse internet qui lui était réservée
et qui, dorénavant, ne changera plus :

www.attainville.fr
Cette adresse vous permet d'accéder actuellement au blog de la Commune d'Attainville
et très prochainement à son nouveau site. Dès  que le celui-ci sera opérationnel, vous
pourrez-vous inscrire à la NEWS-LETTER et recevoir ainsi par mail les nouvelles de votre
commune.
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DEPUIS LE 1ER JANVIER, LE TRI EST SIMPLIFIE
Fin 2014, vous avez été dotés de nouveaux conteneurs : un bac à
couvercle gris pour les ordures ménagères, un bac à couvercle
jaune pour les emballages recyclables et un bac à couvercle vert
pour les déchets végétaux.

Désormais, les papiers incluant journaux et magazines peuvent être déposés avec
vos emballages recyclables comme tous vos emballages ménagers plastiques
sans distinction. Les bornes d’apport volontaire papier vont donc être retirées.
Une question sur le tri, un problème sur la collecte, composez le
0800 735 736 (appel gratuit depuis un poste fixe) le SIGIDURS est à votre
écoute.
Vous trouverez également de nombreuses informations autour de
la collecte et du tri de vos déchets sur le site internet
www.sigidurs.fr

COMMEMORATION
11 novembre - Cérémonie du souvenir, guerre 1914-18 

A l'occasion du Centenaire de la
guerre 1914-18, tandis que
l'assistance se recueillait, les
enfants du Groupe Scolaire ont
chanté La Marseillaise.

Nous avons tous été très
sensibles à cette prestation très
émouvante.

Actualités

UN ATTAINVILLOIS RECOMPENSE
Les membres du Jury présidés par Alain STORCK, Président de
l’Université de Technologie de Compiègne ont proclamé les Lauréats
Grand Public, Jeunesse, Enseignement Supérieur et Télévision de la 27e

édition du Prix ROBERVAL 

Frédéric BOREL habitant de
Attainville et Professeur de
physique-chimie dans un
collège du Val d’Oise a reçu la
Mention « Coup de cœur des
Médias »  à la cérémonie de
proclamation des Lauréats du
27e Prix ROBERVAL (prix
international francophone organisé par
l’Université de Technologie de Compiègne
depuis 1986 qui a pour but de récompenser des
œuvres rédigées en langue française qui traitent
de technologie) pour son ouvrage Les grandes

expériences scientifiques à Paris, du baromètre de Pascal au
Cyclotron du collège de France.
Seules les oeuvres finalistes des catégories Grand Public et
Jeunesse pouvaient prétendre à cette récompense.

La Municipalité félicite Monsieur BOREL pour son oeuvre.

Janvier est traditionnel-
lement le moment privilégié
pour faire le bilan de l’année
passée et prendre les
décisions pour l’année à venir.

Le mandat que vous nous avez
confié a démarré sous un ciel
quelque peu agité. Aujourd’hui
les réparations nombreuses
s’achèvent, les enfants ont repris
le chemin de leur école depuis le
3 novembre, toutes les toitures
sont refaites, les plafonds des
appartements seront terminés
courant janvier. L’église quant à
elle devra attendre encore
quelques mois.

Les intempéries ont fait ressortir la
nécessité d’entreprendre d’autres
travaux sur l’école comme les
pignons en bois délabrés et les toits
terrasses qui devront être rénovés
sans attendre.
2014 a été aussi la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires et
l’organisation des TAP (temps d’activité
périscolaires) qui accueillent
gratuitement cette année en moyenne
120 enfants satisfaits des activités
proposées.
Les appartements en construction rue de
Moisselles doivent être livrés fin du
premier semestre 2015. L’arrivée de
nouveaux résidants nous laisse craindre
des difficultés de circulations mais surtout
de stationnements et nous oblige à
envisager la création de parkings
supplémentaires allée du Richer. 

L’année 2015 ne sera sans doute pas non
plus un long fleuve tranquille : 
-   Redémarrage de l’élaboration du PLU
-   Prolongement de l’autoroute A16
-   Réforme territoriale et son Schéma
Régional de Coopération Intercommunale
Des dossiers importants qui ne nous font pas
oublier pour autant notre projet de rénovation
du cœur d’Attainville et l’ouverture d’une
boulangerie tant attendue. D’ores et déjà, des
contacts sont pris et des projets sont en cours
d’élaboration. Nous vous communiquerons en

cours d’année l’état
d’avancement.
Je vous présente tous mes
meilleurs vœux de bonheur,
santé et vous assure de mon
sincère dévouement.

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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INCENDIES DOMESTIQUES
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Val d’Oise en partenariat
avec l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Val d’Oise sont venus
sensibiliser les Attainvillois sur les incendies domestiques et comment réagir face à
l’urgence.
On peut noter, à l’issue de cette présentation du 18 décembre, d’une part, la
satisfaction de l’assistance sur la clarté et l’intérêt de l’exposé interactif d’autre part,
quelques découvertes et étonnements : 
. L’action de la fumée sur notre corps, lors d’un incendie, est comparée à de l’acide
chloridrique.
. La chaleur de la fumée à hauteur d’homme atteint 450 ° alors que la chaleur sous
la fumée au ras du sol : 100 °.
. Les gestes qui sauvent : souvent différents de ce que nous imaginions.

D’autres sessions auront probablement lieu à l’avenir. Nous ne pouvons que
vous y convier avec enthousiasme.

NOEL 2014
au groupe scolaire Micheline Lefèvre

Les unes après les autres, toutes les
classes de l’enseignement maternel

et élémentaire ont rencontré le Père Noël qui
les attendait dans le hall de l’école, près du
sapin. L’émotion était au rendez-vous, tandis
que chacun recevait cadeau et chocolats.

Le Père Noël aussi a reçu son cadeau : celui
de la magie et de l’émerveillement qu’il
pouvait constater chez les enfants,
notamment chez les plus petits.

NAISSANCES

BALLESTER
Anaé, Martine, Christiane

29 septembre

BALLESTER
Batiste, Michel, Alain

29 septembre

WATTIER
Yoann, Yannick, Max

30 septembre

CAUDRON PILNARD
Manon 

16 novembre 

CASANOVE
Nathan

18 décembre

MARIAGES

BREBION Lucie
et BOIS Stéphane

15 novembre

DECES

LABILLE Paul
9 octobre

Médaillés
du  travail
Session juillet 2014

Eta
t-c

ivi
l

ARGENT
(20 ans)

FRISON Claude

VERMEIL
(30 ans)

NOURY Alain

OR
(35 ans)

GAILLARD Jean-Marie
RAVERDY Sylvie

GRAND OR
(40 ans)

CHALEIX Muriel
LIBESSART Guy

FETES DES ANCIENS
Dimanche 14 décembre, les Séniors étaient à l’honneur

A l’occasion de la fête des Anciens, une véritable rencontre entre
Attainvillois, qu’ils soient organisateur ou invités, s’est installée
d’emblée, dans la joie.

Les participants ont eu le privilège d’apprécier les talents de
cuisine des élèves du Collège Robert DOISNEAU à Gonesse,
qui ont oeuvré sous l’égide de leur maître M. Hervé RENAUD,
Attainvillois.
La Municipalité adresse ses sincères félicitations, tant aux élèves
qu’à leur Maître, pour la qualité de leur travail.

L’orchestre Variadan’s a également
su, pour sa part, finaliser l’ambiance
heureuse de cette journée qui laisse
une empreinte de chaleureuse
convialité.
Les Anciens qui avaient choisi de

recevoir un coffret gourmand,
au lieu du repas, ont reçu ce
dernier à domicile.
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COMITE DES FETES
2014 a été, pour le Comité des Fêtes, comme pour tous les Attainvillois, une
année perturbée par cette averse de grêlons du 8 juin, qui a endommagé la
majorité des habitations ainsi que les bâtiments communaux.

Nous avons donc été
contraints de réduire nos
manifestations afin de
prioriser l'accueil des
enfants.
Le troisième quadrimestre a
été plus moteur, avec  la
brocante, les moules-frites
et le Beaujolais nouveau.
Ces trois dernières
manifestations, qui étaient
attendues, ont été très
appréciées par de
nombreux Attainvillois qui
ont su le faire savoir aux 16

bénévoles qui animent le Comité des Fêtes.
Ces encouragements engagent toute l'équipe, pour 2015, à être encore
plus imaginative et performante, afin de trouver les moyens de
rassembler, réunir, faire se connaître, au travers de manifestations
conviviales, les Attainvillois et Attainvilloises..
A bientôt sur le blog où vous pourrez découvrir l'ensemble des
manifestations programmées pour 2015.
comite-fetes-attainville.blog4ever.com
Nous profitons de cette communication pour faire appel à toutes
les bonnes volontés qui souhaitent donner un peu de leur temps, et
rejoindre le groupe de bénévoles du Comité des Fêtes. 
A cet effet, nous vous communiquons ci-dessous les n° de téléphones à
contacter :
- Jack MESTRALETTI   01 39 35 02 70  Président
- Christiane ROUYER   06 83 93 46 64  Secrétaire

Au nom du Comité des Fêtes, nous souhaitons à tous les Attainvillois et
Attainvilloises, une très bonne année 2015.

Jack MESTRALETTI

Vie associativeCENTRE DE LOISIRS
“Les Pinsons”

Juillet 2014
Le Cirque - Magie, trapèze, musique,
histoires et cordes s'emmêlent
joyeusement au gré de la fantaisie des
enfants. Un univers pailleté d'humour, des
prouesses inattendues, tout cela en
rythme, s'il vous plait. Les enfants se sont
essayés à la claque du clown, à quelques
pyramides et autres folies sous l'oeil
bienveillant des animateurs et des parents
qui ont pu assister à une représentation
unique en fin du thème «Le Circus les
Pinsons»
Robin des bois – Des grands jeux autour
de l'histoire de Robin des bois
Voyage interplanétaire et départ pour la
lune
Ce bel été aura permis aux enfants de
découvrir dans une ambiance conviviale
mêlant joie et tranches de rigolades
- Les animaux du Zoo de Vincennes
- Les Z'ateliers du cirque à Paris ou les
enfants ont pu s'exercer aux arts du
cirque sur une véritable piste de cirque.
- Sherwood Parc – un lieu alliant
détente et aventure
Mercredi et Vacances
Le centre de loisirs a proposé des cycles
d'animations et des ateliers autour du
conte, des arts culinaires, des activités
sportives, des jeux traditionnels, de
l'expression corporelle, des grands jeux,
des ateliers créatifs, de théâtre et de la
vidéo avec la réalisation d'un court
métrage.
Les tendances 2015
● Fabrication de jouets et jeux de société
● Bande dessinée
● Théâtre
● Atelier culinaire

Tél : 06 78 83 73 67
centredeloisirs.attainville@gmail.com
BLOG :
centredeloisirslespinsons.blogspot.fr
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A.R.E.S.M.A.

L'Association pour la
Restauration de l'Eglise Saint-
Martin d'Attainville, ARESMA,
présente ses meilleurs vœux
aux Atttainvillois et espère les
voir beaucoup plus nombreux
aux concerts organisés dans
l'église. 

Nos réalisations grâce aux
généreux donateurs et en
particulier le Crédit Agricole
d'Ezanville : le grand vitrail, celui
de Saint-Martin, le groupe en
bois polychrome de Saint-
Martin. Des témoins ont été
posés pour évaluer les
mouvements des chevets qui
s'écartent de la nef.
Les travaux à faire : consolider
la structure (le plus important
et le plus coûteux), réparer la
toiture (priorité) réendom-
magée par la grêle, restaurer les
vitraux classés ou non, traiter
les boiseries, restaurer les
anges de l'autel....

Cet édifice, joyau de la
Renaissance, classé en 1912, est
le patrimoine de tous les
Attainvillois. Il ne mérite pas leur
désintérêt alors que son
acoustique exceptionnelle attire
musiciens et chanteurs réputés. 

LES DONS, versés à ARESMA
ou à la Fondation du
Patrimoine, SONT

DÉDUCTIBLES DES IMPOTS.

Rejoignez les 6 membres
bénévoles pour œuvrer à cette
restauration !

La présidente, Ch. Rouyer
4 Avenue des Chardonnerets
95570 ATTAINVILLE

SOIREE DU 8 JUIN 2014
Pour terminer la saison
2013-2014, 81 adultes
et 11 enfants sont partis
avec joie et plein
d'entrain pour assister
au spectacle de
BUFFALO BILL à
Disneyland Paris ; soirée
offerte aux adhérents
de l'A.S.A.

Mais malheureusement,
la météo et ses grêlons
avaient décidé de venir
gâcher la fête et comme
avec les téléphones
portables les nouvelles
se répandent vite,
l'inquiétude a eu tôt fait
d'envahir le groupe et
d'empêcher d'apprécier
sereinement le spectacle.

ZUMBA ENFANTS
15 enfants, dont 2
garçons, ont commencé
les cours de Zumba avec
beaucoup d'enthou-
siasme, encadrés par
Antonio, déjà estimé par
les adultes pour son
dynamisme, sa gentil-
lesse et son  profes-
sionnalisme.

GYMNASTIQUE
Le cours du mardi matin
est passé au vendredi
matin avec une nouvelle
animatrice, Natalie dont
les cours sont très
appréciés pour leur
qualité et leur variété.

Les autres sections
continuent leur activité
et il n'est jamais trop

tard pour s'inscrire ; les
animateurs sont là pour
vous renseigner :
• Au Dojo : 
Self-défense avec Jean.
• Au Gymnase : 
Badminton avec Carole
et Didier.
• A la Salle de gym.
/danse :
Yoga avec Sandrine D.,
Gym. avec Nathalie,
Sandra et Natalie, Gym.
enfants avec Kim.
• A la Salle polyvalente :
Zumba adultes et
enfants avec Antonio.
• Et la salle de
musculation est ouverte
tous les soirs et le
samedi matin.

* Merci aux quelques
animateurs bénévoles
qui continuent à
encadrer au sein de
notre Association.

Toutes nos activités sont
mixtes et cette année, les
choses évoluent : les
femmes s'immiscent en
salle de musculation, les
garçons font de la
zumba ; ce n'est pas la
majorité, mais c'est déjà

un pas en avant.
TRES  BONNE  ANNEE  A
TOUS.
Maryse Misserey,
présidente.
missmaryse@free.fr

L’ECHO DE L’ASA (Assocation Sportive Attainvilloise)
L’association compte une nouvelle discipline à son évantail

C’EST NOUVEAU !

COACHING :
si vous voulez allier
bonne forme et belles
formes pour être au
top l'été prochain, c'est
maintenant qu'il faut
commencer !
Sandrine s'adapte à
votre âge, à votre
condition physique,
débutants ou non, et
vous propose du
coaching sur mesure
ainsi que des circuits
training pour femmes
et dès que la météo le
permettra du 'Fit
training' en plein air
avec des parcours de
renforcement muscul-
aire et cardio pour tous
- hommes et femmes .
Ceux qui ont com-
mencé en septembre
sont déjà accros.
Venez essayer le
lundi et le mercredi
de 19h à 21h en vous
adressant à la salle de
musculation.
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Lors des différents matchs et avec le
soutien de supporters venant en
nombre dans « le chaudron », les
joueurs d’Attainville ont su imposer
leur jeu et faisaient figure d’équipe
difficile à manœuvrer.
Pour preuve, Aulnay, équipe qui a
terminé 1ère du championnat, a chuté
dans le gymnase attainvillois au
terme d’un match passionnant (7-5).
En ce qui concerne l’équipe réserve,
elle a aussi terminée 5ème de son
championnat départemental (excel-
lence).

En plus de ce beau parcours en
championnat, nos 2 équipes ont
aussi effectué un parcours brillant en
coupe du Val d’Oise (équipe
première) et coupe du comité
(équipe réserve) en atteignant les
finales respectives ! Malgré les
défaites pour les 2 équipes, nous
tenons à remercier l’ensemble des
personnes présentes lors de la finale
à Garges-les Gonesse et notamment
une grande partie du conseil
municipal qui avait fait le
déplacement et qui nous a soutenu
jusqu’au bout !

Pour cette nouvelle saison, de

nouveaux joueurs nous ont rejoints
et nous avons désormais pour
objectif d’installer l’équipe 1
durablement en championnat
régional et de jouer la montée en
division supérieure. Par ailleurs, nous
avons toujours l’objectif de faire un
beau parcours en coupe (Ile de
France et coupe du Val d’Oise) et de
ramener le trophée qui nous a
échappé l’année dernière !

En plus des équipes en compétition,
nous avons ouvert cette année un
créneau loisirs encadré par Vincent
(mardi et jeudi de 19h00 à 20h30).
Le club tient à remercier Vincent
pour son implication dans cette
nouvelle section et lui souhaite
beaucoup de réussites.

Pour les plus jeunes, le club a la
volonté d’ouvrir une section pour
les enfants âgés entre 7 et 9 ans.
N’hésitez pas à nous contacter si
vos enfants souhaitent pratiquer le
futsal.

Enfin, nous tenons vivement à
remercier les personnes suivantes
ainsi que les sponsors sans qui le
club ne pourrait exister :

- La municipalité d’Attainville, 
- Nos sponsors : Tomé et Fils,
Snimop, Chrono Pizza, Chez Nico,
Floradog, Taxi Attainville Mr Kirame,
Pharmacie des Longues Raies, L&Luy
Coiffure

Nous remercions plus parti-
culièrement les bénévoles et
dirigeants de l’AFC, dont l’implication
est vitale à notre association. Serge,
Michel, Tony, Thomas, Richard,
Vincent, Alex et Fred : Un grand
MERCI !

L’AFC vous souhaite une excellente
année 2015 ! 

Contacts :
M. Thomas Chamayou :
06 51 41 89 17
M. Frédéric Penza :
06 12 98 26 66

Site web :
www.attainville-futsalclub.com

AGENDA 2015
Pour atteindre nos objectifs, nous
avons besoin du soutien des
attainvillois : si vous souhaitez voir
des matchs intenses et
passionnants, n’hésitez pas à venir
au gymnase d’Attainville.

Les prochains matchs de
championnat à domicile de
l’équipe 1 sont :

26/01/2015 (contre PSG),
02/03/2015 (c. Maisons-Laffitte),
16/03/2015 (c. Créteil), 
13/04/2015 (c. Sevran),
18/05/2015 (c. Garges).

Les matchs se déroulent le lundi
soir, coup d’envoi à 21h00.

ATTAINVILLE FUTSAL CLUB (AFC)
GRANDIR ENSEMBLE !

Suite à son accession en championnat régional (PH), l’équipe première, dirigée par Richard
Mocaër, a fait une très bonne saison en terminant 5ème.

  
     

                
    

             
              

           

             
  

L                
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Chers amoureux de la Danse.
Merci tout d’abord pour votre fidélité depuis de nombreuses
années. Nous voyons vos enfants grandir, au sein de notre école,
infusés de notre transmission et donc en progrès.
Nous poursuivons notre tâche avec autant de sérieux, d’amour pour notre
enseignement et nous pouvons dire, notre professionnalisme mis à votre service.

Nous sommes heureux de vous signaler que partout où nous évoluons, vos danseurs
attirent agréablement les regards : Diverses manifestations dont le théâtre Silvia Monfort
et votre Gala très chaleureux en juin dans votre gymnase transformé en soirée podium,
grâce au savoir-faire de votre mairie. L’équipe des adolescentes d’Attainville est demandée
chaque année pour animer la galerie du Centre Leclerc au mois de septembre : ce sont
donc “nos petites stars” aux heures les plus fréquentées de cette belle journée d’animation.

Cours de Danse enfant dès l’âge de quatre ans …. Et ….. sans
limite d’âge …..99 ans…..
Echauffement de barre Classique / Jazz, donc un placement
oblige pour une bonne tenue de corps qui s’aventure, très vite,
dans les équilibres, sauts, grands écarts, la liste serait  longue…
pour : Moderne, Jazz, Reggaeton, Revue, Danse de Salon, sans
oublier nos cours de Fitness et de Zumba Enfants et Adultes.
A développer dans une prochaine édition, un régal pour
partager ce flash d’instruction.
Nous officions dans votre charmante ville depuis 1990.
Aujourd’hui un grand merci à Madame Lozaïc et sa
dévouée équipe qui nous encadrent merveilleusement et

soutiennent cette 55ème année d’instruction.

En cette période de fêtes, nous vous souhaitons de très bons moments magiques et
prolonger notre mois de janvier ;

Bien à vous tous et très chaleureusement,
Pour Espace Danse, La Directrice, Edwige Berthille

06 62 70 14 60
mail : espacedanse95@free.fr  -  site web : www.espacedanse95.fr

ESPACE DANSE 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

GALA 2015samedi 6 juinà 20H00au gymnase

KARINE B-COIFFEUR VISAGISTE
CONSEILS ET POSES DE PERRUQUES MEDICALES

Karine vous accueille chaleureusement en toute discrétion dans une cabine privée au sein de son salon qui
sera fermé pour vous recevoir.

Je vous guiderai dans le choix de votre prothèse afin que celle-ci soit insoupçonnable, confortable
et esthétique. Les essais permettent de vous orienter vers un modèle adapté à votre visage.

Ma plus grande satisfaction : votre sourire lorsque vous quittez mon salon.

Afin de mieux vous servir, je vous conseille de prendre rendez-vous au 01.39.91.80.77 
Salon conventionné S.S.

KARINE B - 6 rue de la Mairie 95330 DOMONT 03.91.91.80.77

La commune d’Attainville encourage Madame BELFIS, attainvilloise, pour l’action qu’elle mène dans son salon de Domont
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RISQUE D’INTOXICATION AU
MONOXYDE DE CARBONE
A l'approche des périodes
de froid propices à la
recrudescence du nombre
de victimes d'intoxications
au monoxyde de carbone, il
est recommandé de rappeler
à la population les conseils
de prévention lui permettant de se prémunir
contre ces conséquences et de mener des actions
de sensibilisation destinées à prévenir les
intoxications (auprès des professionnels de santé,
dans les établissements scolaires, les
établissements de santé...).

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, qui
touche chaque année plusieurs milliers de foyers,
ce risque concerne tout le monde notamment en
période hivernale. Il peut être émis par tous les
appareils à combustion (chaudière, chauffage
d'appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée...).

Les bons gestes de prévention et de
sensibilisation de la population :
- toute l’année, même quand il fait froid, aérer au
moins 10 minutes et au moins une fois par jour
votre logement, ne boucher jamais les grilles
d’aération
- si vous devez utiliser un chauffage d’appoint à
combustion, respectez en scrupuleusement le
mode d’emploi, ne l’utilisez jamais en continu, les
chauffages d’appoint sont réservés à un usage
bref et par intermittence
- avant chaque hiver, faites vérifier vos
installations de chauffage et de production d’eau
chaude par un professionnel
- en cas de coupure d’électricité, si vous avez
recours à des  groupes électrogènes, placez-les
impérativement à l’extérieur des bâtiments. 

Vous trouverez toutes les informations
nécessaires sur les dangers liés à ce risque sur le
site internet de la Préfecture du Val-d'Oise
www.val-doise.gouv.fr

En bref...

RESTOS DU COEUR
La campagne des restos du coeur a lieu tous les vendredis

et les samedis matin de 8h30 à 11h00
jusqu’au 24 mars 2015.
Renseignement : 01.39.91.84.93
Centre des Restaurants du Coeur

17 allée de la gare à Bouffémont.

ATTENTION AUX ARNAQUES
Les services du SIGIDURS ont réceptionné de
nombreuses réclamations relatives à la présence
d’usurpateurs. 
Ils se présentent sous le nom de VEOLIA, SEPUR et même
sous celui du SIGIDURS. Ils peuvent être vêtus du gilet
jaune fluo réglementaire afin de se rendre crédibles
auprès de leurs victimes. 

Nous vous invitons donc à la plus grande vigilance. 

Les calendriers des collectes ont été distribués dans vos
boites aux lettres et ne sont en aucun cas à vendre.

DEJECTIONS CANINES : les bon gestes
Un peu de civisme, quelques gestes simples à pratiquer au
quotidien et votre chien ne sera plus "un gêneur" pour les
autres. Une déjection au beau milieu d'un trottoir, d’un
square herbeux et plus particulièrement dans le chemin des
sablons menant au groupe scolaire fréquenté par vous-
même ou, à forciori, par des
enfants..! Doit-on pour cela haïr toute la
gent canine ? Pour que votre chien soit
apprécié de tous, c'est facile : ramasser
les déjections.

RECENSEMENT CITOYEN
Dès 16 ans, les jeunes Attainvillois doivent venir
en mairie munis de leur carte d’identité, d’un
justificatif de domicile et du livret de famille. À
la suite du recensement, une attestation de
recensement leur sera délivrée. Cette dernière

est nécessaire pour se présenter aux examens et
concours publics (dont le permis de conduire) avant
l'âge de 25 ans.

Le recensement permet à l'administration de convoquer
le jeune pour qu'il effectue la journée défense et
citoyenneté (JDC).  

Le recensement permet aussi l'inscription d'office du
jeune sur les listes électorales à ses 18 ans.
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