
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°8 - Avril 2016

COMMEMORATION
8 mai 1945

Rassemblement devant le
Monument aux Morts

FETE DU VILLAGE
7-8-9 mai

Place de l’Eglise
Feu d’artifice et retraite

aux flambeaux le samedi

REUNION PUBLIQUE
TRAVAUX A16

9 mai
18h30 au gymnase

KERMESSE ECOLE
24 juin

NOUVELLE AMPLITUDE HORAIRE DE LA MAIRIE
Comme annoncé dans son programme, la municipalité élargit les horaires d’ouverture
de la mairie
Depuis le 1er mars, vous pouvez désormais effectuer vos démarches administratives jusque
19h30 les jeudis.

CHASSE AUX OEUFS 2016
Une chasse aux œufs pas comme les autres….
Exceptionnellement cette année, la météo n’était

pas de notre côté : Organiser une chasse aux œufs
sous la pluie n’est APPAREMMENT pas très
attrayant…  

Qu’à cela ne tienne : voilà l’occasion de trouver une
nouvelle formule qui a été accueillie avec joie par les enfants. 
Abrités dans le gymnase, les enfants d’Attainville ont
participé à une double tombola (3 à 6 ans et 7 à
11 ans). Le suspens des tirages nous a tous tenus
en éveil, délivrant de nombreux lots… EN
CHOCOLAT…, chaque équipe bénéficiant d’un
énorme œuf décoré (« LE » gros lot).
Bien entendu, tous les enfants sont repartis,
joyeux, avec au minimum, un sac des précieux
œufs.
Un beau défi relevé face à la météo.

REPAS DES ANCIENS
Comme nous le savons tous, certains évènements de fin d’année 2015 nous ont amenés
à partager le repas des Anciens 2015 en Mars 2016.
Ce changement de date a été bénéfique et a permis aux convives de bénéficier de la
douceur du temps sous les premiers rayons de soleil de la saison.
Un panorama musical en témoigne agréablement sur le site internet de la commune
www.attainville.fr
Sans oublier le traditionnel panier gourmand distribué aux seniors n’ayant pu être
présents à ce repas.



Recettes réelles de fonctionnement réalisées 2015 : 1 328 897.05 €
Dépenses réelles de fonctionnement réalisées 2015 : 1 251 997.32 €

Résultat        
Résultat        

La baisse des dotations de l’état de 26
% de 2011 à 2015 (62 500 €) nous oblige
à une surveillance accrue et rigoureuse du
budget tout au long de l’année et une
recherche d’économies possibles sur
divers postes comme :

- La suppression d’un poste d’adjoint en
début de mandat : économie de
10 000€/an
- La révision des contrats d’assurances,
des frais de télécommunications –
divers contrats d’entretien : économie
10 000 €/an
- La récupération  des frais  d’eau et
d’électricité non facturés auprès de
certains locataires depuis plusieurs
années : recettes estimées 8000 €/an

Les ressources d’une commune sont
constituées principalement de la
dotation globale de fonctionnement
(DGF) et des divers impôts collectés
(taxes d’habitation, foncières….).  

La poursuite de la baisse de la D  
15,50% - 28 000€) fragilise l’équilibre 

Compte tenu de la pression fi  
supportée par les foyers, les taux d
(part communale) resteront inchang   
mais une révision de ceux-ci devra êtr  
lors du prochain exercice afin de cons  
équilibre budgétaire, dégager l’autof
nécessaire au financement de l’invest  
réserver le recours à l’emprunt a  
importants.

        
  

nfin les appartements
rue de Moisselles, attendus
depuis plus d’un an, vont
être achevés.
Tout fini par arriver.

Comme les travaux du
prolongement de l’A16 qui
débuteront fin juin. 
A ce propos je vous invite à
venir nombreux à la réunion
publique du 9 mai à 18h30
au gymnase.

Les évènements s’enchaînent
et le 24 juillet nous aurons le
plaisir d’accueillir le Tour de
France qui traversera tout
notre village lors de la dernière
étape. Attainville sera donc
inaccessible ce jour-là et bien
sûr aucun stationnement ne
sera autorisé sur le parcours des
cyclistes. Nous vous donnerons
toutes les informations néces-
saires en temps utile.

Afin de recevoir les spectateurs
qui, si le temps le permet, ne
manqueront pas d’affluer, faisons
de notre village un site accueillant
et je vous remercie d’ores et déjà
de veiller dès à présent, à respecter
les parterres de fleurs (nous
constatons régulièrement des vols),
d’éviter de laisser certaines
décharges sur les trottoirs et bien
sûr de ramasser les excréments de
vos charmants compagnons canins.

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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FINANCES
Dépenses de fonctionnement Recettes de fon

Le 7 avril, le conseil municipal se réunissait pour le vote du budget communal. L’équilib        
et les recettes est de plus en plus difficile à réaliser en grande partie à cause de la baisse    
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 de l’exercice 2015 – excédent : 76 899.73 €
 cumulé – excédent : 1 043 662.24 €
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De ce constat nous avons établi le budget 2016
comme suit :

TOUR DE FRANCE
C’est la fête avant le Tour, découvrez en
avant-première une partie de votre étape !

Le dimanche 24 juillet 2016, le Tour de France
passera dans le Val d’Oise, lors de la dernière étape
de la compétition reliant Chantilly aux Champs-
Élysées. Les coureurs entreront dans le département
par Asnières-sur-Oise et en ressortiront par
Argenteuil, en passant par Attainville .

Afin de permettre aux valdoisiens de découvrir, à vélo
et en avant-première, une partie de cette étape, la
Fête du Tour sera organisée le samedi 4 juin au matin,
à l’Abbaye de Royaumont (Asnières-sur-Oise).
Plusieurs parcours au départ de l’Abbaye de
Royaumont seront proposés :
9h30 : départ «boucle confirmés» de 30km
10h : départ «boucle USEP» de 30km
10h30 : départ «boucle familles et amateurs» de 10km

De nombreuses animations seront également
organisées au sein de l’Abbaye de Royaumont et
parmi elles, un marché de produits locaux, une
exposition sur les grandes dates du Tour de France
en Val d’Oise, des jeux…
Pour l’occasion, l’Abbaye ouvrira gratuitement ses
portes au public.

Réservez donc votre matinée du samedi 4 juin et
venez participer à la fête du Tour !

Renseignements et
pré-inscriptions sur
valdoise.fr

RAPPEL DES TAUX D’IMPOSITION :
- Taxe d’habitation : 8,21 %
- Taxe foncière : 7,38 %
- Taxe foncière non bâtie : 45,79 %

RECETTES
Recettes : 1 072 700 €
Excédent reporté : 1 043 662 €

TOTAL RECETTES : 2 116 350 €

DEPENSES
Dépenses à caractère général : 417 762 €
Frais de personnel : 672 200 €
Autres charges gestion courantes : 298 400 €
Charges financières : 2 400 €
Dépenses imprévues : 110 000 €
Atténuation de charges : 99 000 €
Opérations d’ordre : 100 €
Virement section investissement : 16 500 €

TOTAL DEPENSES : 2 116 350 €

  ctionnement

              re budgétaire qui implique l’égalité entre les dépenses
                  e des dotations de l’Etat.



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
Thomas CHAMAYOU
choumy.t@gmail.com

06 51 41 89 17
Vincent FLURY

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

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
Alain Besançon-Dulac

pendragonsfootus95@gmail.com
06 09 75 57 20

Vie associative
DODGEBALLCLUB 95 
Meilleur club de France

Le Dodgeballclub'95 a remporté pour la
troisième année consécutive le Challenge
Nationale qui se déroulait le 21 février à
Fougères en Bretagne. Le club place
également une seconde équipe sur le
podium de la compétition à la troisième
place, et une dernière équipe à la huitième
place. 
Les joueurs d'Attainville ont brillé et ils ont
renforcé le statut du club de meilleur club
de France. 
L'association se tourne maintenant vers les
Championnats d'Europe des Nations de

Dodgeball qui
auront lieu au
CDFAS d'Eaubonne du
26 au 28 août 2016 et
dont elle a en charge
l'organisation. 
Côté sportif, 12 Attainvillois ont été
sélectionnés dans les équipes qui
représenteront la France lors de cette
compétition. 2 entraîneurs Attainvillois ont
également été choisis pour encadrer et
entraîner ces sélections.  
Rendez-vous fin août pour venir les
encourager !
Julien GREMION
pour le Dodgeballclub'95

PENDRAGONS
Le Football américain est arrivé à Attainville

Grâce à la commune, l'équipe des Pendragons peut enfin s'installer sérieusement sur le
complexe sportif et bénéficier d’infrastructures qui vont lui permettre de se développer
solidement et avec ambition.
Notre projet s'inscrit dans le temps car nous souhaitons agrandir étoffer nos équipes de
cadets, juniors, féminines et séniors par tous les moyens  techniques, humains (staff
d’entraîneurs de qualité avec de nombreuses années d'expérience) et de communication
avec des montages de dossiers ambitieux à présenter pour obtenir des subventions où
trouver des sponsors.
Nous sommes la 3ème équipe du val d'Oise et souhaitons prendre une belle place dans
les différentes compétitions que notre sport
propose. Le club est ouvert aux Attainvillois
(garçons/filles) volontaires.

Les Pendragons renouvellent leurs sincères
remerciements à la commune d'Attainville pour
son appui dans ce projet.

Alain Besançon-Dulac
Général Manager des Pendragons



ARESMA
Depuis décembre, certains travaux ont avancé :
•Maître GUEVEL a réparé les vitraux des côtés ; il y a moins de courants d’air !
•Le toit va enfin être réparé ; début des travaux fin avril/début mai. L’artisan initialement désigné n’ayant jamais répondu
aux fréquents appels de la Mairie, celle-ci a dû résilier le contrat et faire appel à une autre société
•Monsieur PENZA a gracieusement réparé et réinstallé le panneau de bois situé derrière l’autel (celui qui, en tombant
a endommagé les anges). Merci à lui.

Nos actions et projets :
ARESMA, avec l’accord de la Mairie, présente la dalle funéraire de DAME YDOINE (du 13ème siècle, seul vestige de
l’église du 12ème siècle) à un concours organisé par le journal LE PELERIN, pour la restauration d’œuvres du patrimoine.
Il s’agit de déposer la dalle, la nettoyer (salpêtre causé par son adossement au mur et micro-algues vertes) et la reposer
en laissant un espace entre la dalle et le mur pour que l’air circule.
Nous recherchons toujours des aides et des subventions pour la restauration des anges et surtout, l’URGENCE, pour
les vitraux du chœur. Des demandes sont en cours et les dons sont toujours les bienvenus.
Une exposition de peintures d’artistes amateurs du groupe ARTECOUEN est prévue les 24 et 25 septembre avec
une vente d’œuvres au profit d’ARESMA.

Un concert «ARNAUD CHANTE BRASSENS» aura lieu le samedi 15 octobre à la salle polyvalente
Des idées de concerts sont à l’étude et vont se mettre en place.

MERCI A TOUS LES DONATEURS ET ADHERENTS (plus nous avons d’adhérents et plus nos demandes
ont des chances d’être examinées ; il suffit de donner 5€ pour être adhérent !).

A bientôt pour de bonnes nouvelles, nous l’espérons !
La présidente CH. ROUYER La vice-présidente J. VALLET

COMITE DES FETES
Le COMITE DES FETES  a repris ses animations après les annulations de fin 2015

- La sortie au Cirque d’Hiver Bouglione a enchanté petits
et grands.
- La soirée du Printemps du 19 mars a été un franc succès.
Les participants ont exprimé leur satisfaction tant sur le
plan de l’organisation du repas que sur celui de
l’animation par José et David.
Nous avons désormais deux possibilités pour animer nos
soirées : Laurent le DJ, très apprécié à la soirée
moules/frites et les deux musiciens du 19 mars, José et
David. Nous essaierons d’alterner les deux afin de les
garder.
- Le voyage a connu un vif succès pour les inscriptions ;
nous serons 55 à partir en Belgique les 24 et 25 juin.
- Le soleil était de la partie pour le carnaval du 10 avril !
Merci à tous ceux qui ont participé au défilé ou l’ont
applaudi à son passage.

L’ouverture de nos animations aux communes alentours
(grâce au site infosfêtes) est très bénéfique car il nous
amène de nombreux et sympathiques participants.

Merci aux Attainvillois fidèles qui nous suivent dans nos
actions et bienvenue à ceux qui voudraient nous rejoindre
lors de nos différentes actions.

Le bureau du Comité des fêtes
Nos prochains rendez-vous avant août :
Le 22 mai : le PIQUE-NIQUE, avec ses jeux
Le 13 juillet avec José et David pour nous faire
danser et chanter, autour d’une jambalaya (paëlla à
la viande et charcuterie)



ATTAINVILLE FUTSAL CLUB
Ne ratez pas les rendez-vous avec l'AFC !

Le Club de Futsal d'Attainville vous invite pour son premier loto le 21
mai 2016 !
Vous souhaitez changer de télé ? Votre machine à café s'entartre ?
Vous vouliez vous offrir un bon restaurant ?
Venez tester votre chance et tentez de remporter de superbes lots :
Ecran plat, machine à café, bons d'achat, cave à vin, caméra sportive,
bouteilles de rosé, champagne etc...
Que vous soyez novice ou chevronné, chanceux ou malchanceux,
vous êtes bienvenu ! Goutez au plaisir de venir les mains vides et de
repartir le coffre plein !
L'intégralité de la recette sera réinvestie dans le club pour en
améliorer ses équipements (achats d’équipements, goûters pour les
enfants, renouvellement des ballons et chasubles, etc.).

Date : Samedi 21 mai 2016.
Lieu : Gymnase d'Attainville.
Horaires : Inscriptions sur place à partir de 18h, début du tirage à 20h.
Tarif : 1 carton = 4€ / 3 cartons = 10€ / 7 cartons = 20€.
Restauration payante sur place : Frites, sandwiches, gâteaux et boissons.

L'AFC vous convie également à sa soirée de clôture de saison le 24 juin 2016 !

Avec son partenaire Bubble Bump Val d'Oise
Est, l'AFC organise une soirée Bubble Foot !
Cette nouvelle discipline sportive oppose deux
équipes qui doivent marquer un maximum de
buts pour remporter le match. Facile diront
certains,mais qu'en est-il lorsque chaque
joueur est revêtu d'une bulle de plus d'un
mètre de diamètre ? C'est là où ce nouveau sport est extraordinaire et
hors du commun !

Venez donc assister à un spectacle hilarant et loufoque au cours
duquel les joueurs de l'AFC se tamponneront et s'éjecteront en toute
sécurité !

Date : Vendredi 24 juin 2016.
Lieu : Stade municipal d'Attainville.
Horaires : A partir de 19h.
La pratique de cette activité est réservée aux membres du
club.

ECHO DE L’ASA
Pour clore la saison sportive en toute convivialité, l'ASA offre à ses adhérents une
soirée festive au « Repère des Pirates » à Villecresnes le samedi 25 juin 2016 .
Trajet en car ; repas avec animations surprises et jeux pour les enfants.

Les personnes non adhérentes peuvent également s'inscrire dans la limite des
places disponibles ( adultes : 40€ ; enfants : 20€).

En espérant vous voir nombreux, nous vous souhaitons une excellente soirée et
une bonne fin de saison sportive.

Le bureau de l'ASA
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NAISSANCES

ALAN Jonas
17 janvier

DEVILLIERS Célia
19 janvier

LEMAITRE Marjorie
22 janvier

HECHT Vadim
26 février

MESSEANT Zoé
7 mars

GUILBERT Neil
8 mars

LECOURT Yara
16 mars

DECES

DAWIEC Muguette
28 décembre

SIMON Odile
24 janvier

Eta
t-c
ivi
lEn bref...

Depuis le 9 janvier 2016,
une consultation médicale,
à la résidence des jardins
au 12 rue du Bouteillier à
Louvres est ouverte.

Les patients sont accueillis
uniquement sur rendez-
vous :
Le samedi de 14h à 20h
Le dimanche et jours
fériés de 9h à 20h.

Pour prendre rendez-vous :
Par téléphone au
01.30.40.12.12 ou 3624
(0,15 cts/min), par le 15
ou sur le site internet
sos-medecins95.com
SOS Médecins n’a pas
vocations à se substituer à
votre médecin traitant,
mais à vous prendre en
charge sur le plan médical
ponctuelle si ce dernier est
indisponible

HISTOIRE D’ATTAINVILLE
Faites un don

Ecrit par Monsieur Jean Cuypers, le livre "Histoire d'Attainville",
relatant l'histoire du village d'Attainville à travers les siècles et
orné d'une ample documentation, a été édité par la Mairie. La
Municipalité vous rappelle que ce livre est remis à toute
personne en faisant la demande en échange d'un don qui sera reversé à
l'Association ARESMA et participera ainsi à la sauvegarde de l'église, monument
classé en 1912 ou à l’école selon le souhait des donateurs. Toute personne désireuse
de se procurer ce livre peut donc en faire la demande à la Mairie où il lui sera remis.

ARNAQUES FAUSSES ADRESSES UTILES
Une nouvelle fois, nous avons constaté la distribution d’un tract paré des couleurs du
drapeau français et où apparaissent en 1er lieu des informations utiles concernant la
commune d’Attainville et les services d’urgence. Déjà signalé sur la précédente
gazette, il ne s’agit en aucun cas de numéro recommandé par la mairie. Nous vous
invitons à une très grande prudence quant à l’utilisation de ces services

Une fiche pratique décrivant les obligations des professionnels est à télécharger sur le
site de la commune :
www.attainville.fr, rubrique Vie pratique.

VIVRE ENSEMBLE
De nombreuses incivilités sont constatées régulièrement sur Attainville, au détriment
de la sécurité de chacun et du respect d’autrui.

- Non respect des sens interdits, des limitations de vitesse et des zones de stationnement.
- Déjections canines non ramassées, contrairement à ce que l’on pourrait croire les
déjections ne font pas office d’engrais et ne font que polluer les espaces verts, cimetière,
sentes ... et les chaussures notamment de nos enfants qui jouent sur les pelouses
- Nombreux encore sont ceux qui alimentent les chats errant qui amènent leur
prolifération rapide et engendre la maladie
- Certaines haies gênent la circulation des piétons 
- Malgré les 6 centres de tris gratuits pour les Attainvillois, des déchets issus de matériaux
de construction, déchets dangereux (peintures, produits toxiques), déchets d’équipements
ménagers, batteries sont déposés sur les trottoirs. Produits non collectés par le ramassage
SIGIDURS.

VOL ET DEGRADATION DE FLEURS
La période de plantation vient de commencer et déjà
des fleurs ont été dérobées ou abîmées dans les
parterres des espaces publics, plus  particulièrement
dans la rue de l’Orme.

DEGRADATION DE MATERIEL ASSOCIATIF
Les associations oeuvrent au mieux, avec très peu de moyens, pour proposer à nos
jeunes de saines occupations. Les dirigeants sont totalement bénévoles et
s’investissent sans compter dans ce sens. La pose des buts du Football américain était
un évènement encourageant pour nos jeunes. Même s’ils n’attendent pas de
remerciement, les organisateurs s’attendent au moins à un peu de respect de leurs
efforts permanents. Nous nous y engageons.

Merci de votre compréhension pour mieux vivre ensemble. Vous en serez,
comme tous, les bénéficiaires directs



DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
Le 30 janvier 2015, se créait le Syndicat Mixte Ouvert Val d’Oise Numérique (SMO VON)
Le projet repose sur la desserte FTTH (fiber to the Home - fibre jusqu’à la maison) sur l’ensemble du Département,
sur la période 2015-2020.

116 communes sont concernées par les déploiements privés et Debitex Telecom, dans le cadre d’une délégation de
service public portée par le SMO VON.
Le projet est inscrit au Schéma Directeur d’Aménagement Numérique du Val d’Oise (SDAN VO) et fait l’objet de
réponse à l’appel à projet du Fonds national pour la Société Numérique (FSN).

Le choix du délégataire devrait se faire à l’été 2016 et les travaux devraient démarrer au début de l’année 2017. Les
premiers raccordements pourraient être effectifs un an après le début des travaux soit en janvier 2018.
Attainville a été désignée ville prioritaire mais cela reste à être confirmé lors de l’établissement du calendrier de mise
en oeuvre.

AUTOROUTE A16
Le prolongement de l’autoroute A16 entre en phase de réalisation : venez-vous informer  et posez vos questions !

Depuis la déclaration d’utilité publique par décret du 11 décembre 2014, le groupe sanef est en charge de l’ensemble
des études et travaux nécessaires à la réalisation du prolongement et assure son financement. Aboutissement d’une
concertation approfondie,  les travaux sont sur le point de démarrer.  Ce prolongement, dont la mise en service est
prévue pour 2019, a pour but de raccorder l’autoroute A16 à l’Île-de-France en améliorant  le cadre et la qualité de
vie des riverains. Pour cela trois aménagements vont être réalisés :

• l’actuelle RN1 sera mise aux normes autoroutières sur
3km depuis l’Isle-Adam jusqu’au nord de Maffliers

• un nouveau tronçon de 3km permettra de contourner
les communes de Maffliers et Montsoult par le nord

• le réaménagement du carrefour de la Croix Verte sera
modifié pour assurer la connexion de l’A16 et de la
Francilienne en direction de Roissy – Charles-de-Gaulle. 

Le groupe sanef sera présent pour vous présenter le prolongement de l’autoroute A16 et répondre à vos
questions le lundi 9 mai 2016 à 18H30, au gymnase d’Attainville.

RN104, Attainville @BenoitDecout/Sanef

Grands travaux


