
Depuis maintenant un an, à l’arrivée
des beaux jours et jusqu’à l’automne,
se rassemblent généralement tous les
2èmes dimanches du mois, place de
l’Eglise, des passionnés de voitures de
collections. 

Cette sortie dominicale est à
l’initiative de deux attainvillois Alain
MARIDET et Michel CABALLERO tous
deux propriétaires de TRIUMPH TR6.

Cette passion, ils aiment la partager et c’est
avec plaisir qu’ils proposent aux personnes
désireuses de rouler à bord d’une voiture
ancienne de participer à la balade et
sillonner avec eux les routes du

département
et au delà. (sous réserve de place
disponible).

Pour les intéressés, surveillez le panneau
lumineux de la commune où est indiqué le
jour et l’heure du rendez-vous.

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

AGENDA
Edition n°13 - Juillet 2017 

FETE DU SPORT et
FORUM DES

ASSOCIATIONS
10 septembre
Au gymnase

RENTREE SCOLAIRE
4 septembre En attendant de vous retrouver

en septembre pour la fête du sport,
la Municipalité vous souhaite un bel été

HORAIRE MAIRIE
CET ETE

A compter du 13 juillet
et tout le mois d’août,

la mairie sera fermée
à 17h00 les jeudis

Pas de permanence
les samedis 22 juillet

et 12 août
Fermée le lundi 14 août

LES VOITURES ANCIENNES SONT DE SORTIE
Des passionnés nous ouvrent leur porte

1er MARCHE 
8 septembre

place de l’église



1er marché
de producteurs  

Dans la continuité de son programme, la Municipalité dynamise le centre du         
Un moment de détente qu’elle souhaite convivial et riche en rencontres.
Une fois par mois, le vendredi soir de 16h00 à 19h30 sur         
leur étal.
Un point d’accueil, au centre du marché, sera doté de quelques tables afin       
Ci-contre une présentation succincte des Commerçants qui vous attendron                

année scolaire vient à peine
de s’achever, on parle déjà de la
rentrée prochaine.
Si les TAP (Temps d’Activité
Périscolaire), mis en place depuis 3
ans, ont rencontré un vif succès, tant
par les horaires que par les activités
proposées, nos petits écoliers se
trouvent véritablement fatigués. Les
dispositions du décret du 27 juin sur
les rythmes scolaires nous permettent
de revenir à la semaine de quatre jours.
Ces nouveaux rythmes seront donc
appliqués dès la prochaine rentrée
scolaire (voir article ci-après).

La mise en place de ralentisseurs avenue
des chardonnerets et rue des fauvettes,
bien que décriée par certains, a suscité de
fortes demandes dans d’autres quartiers.
Ces deux voies nécessitaient une mise en
sécurité en raison de la présence de l’école,
fréquentées par la quasi-totalité des
Attainvillois, certains pour rentrer chez eux,
d’autres pour accompagner les enfants en
classe ou au centre de loisirs, ou tout
simplement afin d’éviter les stops de la rue
du Moulin et ainsi « gagner du temps » pour
rejoindre les quartiers de la Villa Florence et
du Colombier.
Les demandes faites concernent des voies en
impasse, fréquentées par les seuls résidents.
Les ralentisseurs ne peuvent être installés dans
tout le village.
Il appartient à chacun de respecter le code de la
route, les limitations de vitesse (30 kms/h dans
notre village comme indiqué à l’entrée et la
sortie), les sens de circulation (sens interdits
empruntés tous les jours par des Attainvillois) mais
aussi les stationnements. Je constate
quotidiennement des stationnements dangereux,
notamment rue du moulin où les piétons ne
peuvent plus circuler en toute sécurité sur les
trottoirs, rue de Moisselles où les automobilistes
stationnent leur véhicule en dehors des places
réservées à cet effet. Je rappelle qu’un parking de 18
places a été réalisé récemment allée du Richer.
La vie a-t-elle moins de valeur que les cinq minutes
gagnées en garant votre voiture à votre porte ?
Les incivilités ne s’arrêtent pas hélas au code de la
route : les dépôts de déjections canines se multiplient
dans les espaces verts et les trottoirs, le vol des
plantations dans les bacs à fleurs, les sacs « MacDo »
jetés des véhicules, autant d’actes dommageables pour
le bien vivre à Attainville.

Profitons de cette période de
vacances propice à la détente, pour
prendre de bonnes résolutions et
les appliquer dès la rentrée.
Bonnes vacances à tous.

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

L’
EDITO

Vous y découvrirez quelques divertissements
dont nous vous réservons la surprise

INAUGURATION
Vendredi 8 Septembre 2017

Place de l’Eglise à 16h00

Et peut-être aussi...

- Affûtage d’outils (couteaux,
ciseaux, etc...) qui, outre nous r

endre de

grands services, nous rappellera
it nos rémouleurs

d’antan...

- Bières artisanales de notre région

- Crêpes (ou gaufres) à déguster

éventuellement sur place (table
s d’accueil)



Les Volailles & viandes
Tous les produits sont fermiers.

Ils viennent de Mayenne, Sarthe
et Maine et Loire. Tous les rôtis
sont faits maison. Toutes les
brochettes et saucisses sont
fabriquées par les soins de
Marcel DOHIN.  A l’occasion,
« MARCEL » n’est pas avare de
ses recettes. Bon appétit !

Les Champignons
A vos paniers !!... Tous ces
champignons de France qui vous
attendent au fil des saisons :
Champignons de Paris, Lentame-
chêne, girolles, morilles, cèpes,
trompettes, pleurotes grises ou
jaunes ou royales etc… de quoi
préparer des mets dignes des
fins gourmets, parfois sur les
conseils avertis de votre
marchande Muriel NOCENTINI.
Bonne dégustation.

Les Fromages
de nos montagnes

Directement approvisionnée par
les producteurs de nos
montagnes, cette vitrine vous
propose une très grande variété
de fromages dont certains
risquent de surprendre
votre palais avec bonheur. 

Le Miel et ses dérivés
Afin de vous assurer une
qualité absolue de sa
production de miel et de
ses dérivés, ALEXANDRE
suit avant tout le rythme
des abeilles avec grande

attention. Profitez de ses
nombreux produits naturels :
Gelée royale, Propolis, Sirop de
gorge « le grog de l’apiculteur »,
Savon actif Propolis etc…

Les Macarons
Quel délice !... Quel fondant ! Ces
macarons (petits et gros),
cuisinés à domicile pour votre
grand plaisir ! Chantal GUEGAN
aime préparer sa spécialité qui
nous rend gourmands. Vous y
trouverez toute une variété de
goûts : Vanille, chocolat, café,
fraise etc….  Parfois survient  un
nouveau parfum…

Le Maraîcher
Thibaut et Emilie PINTO vous
présentent un large choix de fruits
et légumes  de saison du maraîcher.
Asperges, salades, pommes de
terre, navets, rhubarbe, pommes,
poires… Saveurs
assurées.

Charcuterie
artisanale

L’authenticité, la
Saveur, le Terroir.
Bien manger, bien

vivre, telles sont les traditions
de cette Terre d’Auvergne.

Une déclinaison de 24 saucissons
de fabrication artisanale, avec des
viandes rigoureusement sélection-
nées sans additif chimique ni
aucun colorant, feront votre plaisir.
Les terrines sont également
présentes. Il est à noter que
Laurent PRAJAULT a obtenu de
nombreux prix et médailles
honorant sa production.  

Poulets et Viandes rôties
Les poulets fermiers orléanais
label rouge et viandes de France
vous seront proposés et cuits sur
place par Philippe DIA qui se fera

un plaisir de vous servir.
N’hésitez pas à demander à
«PHILIPPE» une carte qui vous
permettra de passer éventuel-
lement commande par téléphone.

Petits bouquets et plantes
Juste avant le marché, Maryline
MONNIN prépare  ses fleurs avec
soin et vous les propose avec
grâce. 

Yvone MESTRALETTI
Adjointe chargée de la
communication

à Attainville
             village par la création d’un marché de producteurs.

          
             la place de l’église, les commerçants y installeront

 
              que vous puissiez vous y détendre.

        t nombreux pour ce premier contact et dont la saveur des produits ne vous décevra pas.

Dates à retenir* :8 Septembre 6 Octobre10 Novembre8 Décembre
*Le calendrier 2018 sera communiqué
ultérieurement.



Aménagements

RALENTISSEURS
Comme annoncé, les ralentisseurs installés avenue des Chardonnerets ont été rabaissés. Celui de la rue des
Fauvettes ne nécessitait pas de réajustement.
Certains d’entre vous nous ont demandé des ralentisseurs dans les lotissements du Colombier et Villa Florence.
Si la vitesse et la sécurité des Attainvillois est une priorité pour la Municipalité, doit-on équiper les rues empruntées
essentiellement par les riverains de ces voies en impasse ? (48 habitations pour l’avenue des jonquilles et 50 rue
des Bleuets/Coquelicots/Violettes).

MOBILIER URBAIN
6 poubelles ont été achetées pour compléter celles déjà existantes. Le jardin des passereaux et le chemin des
sablons notamment en ont été dotés ; nous espérons que les propriétaires de chiens en feront bon usage pour
le plus grand plaisir des chaussures des usagers de ces espaces publics.

La réfection de la chaussée du chemin de
Viarmes est enfin réalisée.
Reste maintenant à procéder à la
modification du sens de circulation. A l’essai
dans un 1er temps, si l’aménagement d’un
sens unique (schéma ci-contre) s’avère
concluant, il deviendra définitif.

Mise en sens unique du chemin de
Viarmes et installation de 2 stops à
l’intersection de la rue de Moisselles et la
rue des Hyaumes (anciennement rue de la
Plaine de France) car aujourd’hui le «cédez
le passage» pour les usagers venant de la
rue de Moisselles en faveur des véhicules
arrivant de la rue des Hyaumes n’est pas
respecté.

CIRCULATION CHEMIN DE VIARMES

MATERIEL SPORTIF
On en parle...

La Commune a effectué l’achat de séparations
mobiles qui seront mises à disposition des
associations.
Premier bénéficiaire : le DODGEBALL 95.
La Municipalité manifeste ainsi sa volonté de soutenir
le développement d’un sport encore confidentiel
dont le club d’Attainville est le fer de lance avec sa
trentaine d’adhérents et ses 4 titres de Champion de
France. (5 clubs en compétition)



FAUT-IL ENCORE PLANTER
DES FLEURS ?
A peine plantées, nous constatons comme chaque année
que beaucoup de fleurs ont disparu des bacs et espaces
verts… un regrettable manque de civisme qui prive en
partie les Attainvillois d’un village embelli en cette
période estivale.

TRAVAUX D’ETE AU
GROUPE SCOLAIRE
Période propice aux grands travaux du bâtiment, l’été
2017 sera l’occasion de procéder au changement de
l’éclairage intérieur. Equiper chaque classe et parties
communes d’éclairage LED permettra une économie
de 40 %. Un montant non négligeable au budget de
fonctionnement de l’école. 
Budget malheureusement largement utilisé pour la
remise en état suite aux dégradations qu’elle subit.
Comme les toilettes du préau pourtant rafraîchis
durant l’été 2015 et la clôture installée en 2016 à la
demande des enseignants.

RYTHMES SCOLAIRES
Rentrée 2017

Suite au décret n°2017-1108 du 27 juin 2017
relatif aux dérogations à l’organisation de la
semaine scolaire dans les écoles maternelles
et élémentaires publiques, la municipalité a
voté lors de son conseil municipal du 4 juillet
la modification des rythmes scolaires.

Ainsi, pour la rentrée de septembre 2017, les
enfants du groupe scolaire travailleront sur
4 jours les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Selon les horaires suivants :

De 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30

Cette modification a également été
présentée   lors du dernier conseil d’école.
Enseignants et parents d’élèves ont approuvé
la décision et ont souhaité que ce rythme
scolaire débute dès la rentrée prochaine.

Si ces nouvelles dispositions changent
l’emploi du temps des enfants, elles
modifient également l’organisation du centre
de loisirs et entrainent la suppression des
Temps d’Activités Périscolaires (TAP).

Selon les besoins, les parents pourront
inscrire leur(s) enfant(s) le mercredi toute la
journée ou uniquement le matin, la sortie se
faisant après le repas à 13h30
obligatoirement.

DOSSIER



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

EN AVANT LA
MUSIQUE

(Chant - Théâtre)
Isabelle GUIARD

TORIKIAN
iguiard@orange.fr

06 60 20 76 52

FUTSAL
Thomas CHAMAYOU
choumy.t@gmail.com

06 51 41 89 17
Vincent FLURY

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

PENDRAGONS
Alain Besançon-Dulac

lespendragons@gmail.com
06 09 75 57 20

SALSA FOREVER
Larbi

salsaforever95@yahoo.fr
06.03.32.27.80

Vie associative
ECHO DE L’ASA

CHAUDE SOIREE
En effet, la soirée fut chaude dans le
gymnase, au sens propre du terme, le
samedi 17 juin ; soirée « barbecue dansant »
offerte par l'ASA à ses adhérents pour clore
la saison. Mais la chaleur n'a pas empêché
les 120 personnes présentes d'apprécier les
démonstrations et d'y participer. Nous
remercions les danseurs de Country de
Montsoult-Maffliers pour nous avoir
présenté avec brio plusieurs danses, nous
révélant ainsi différentes facettes de la
Country sur des musiques très variées. Un
petit groupe du cours de Zumba a
également exécuté quelques chorégraphies
avec Ana qui, malgré son petit problème de

santé, n'a rien lâché et a fait preuve, comme
toujours d'un incroyable dynamisme ; merci
à elle et à ses adhérentes. Pour les sportifs,
regarder c'est bien mais participer ? c'est
mieux ; l'initiation à ces deux activités fut
donc la bienvenue pour ceux qui désiraient
bouger. Et, après un repas qui a fait
l'unanimité pour sa qualité, la soirée s'est
terminée en dansant. Merci à tous les
participants pour cette ambiance très
conviviale.

FIN DE SAISON
La saison 2016/2017 s'est terminée avec 257
adhérents pour 7 activités différentes.
Nous remercions les animateurs bénévoles
du Karaté et du Badminton pour leur fidélité
depuis de nombreuses années .
Nous déplorons le départ de Nathalie
Dubois qui animait depuis 2005 les cours de
gym du lundi soir, en raison d'un problème
de santé. Nous regretterons ses
compétences et sa gentillesse.
Natalie Touitou, qui l'a remplacée, assurera
la reprise du cours le lundi avec 1 seule
heure, de 19h30 à 20h30.

A peine la saison terminée, il faut prévoir la
suivante ; les inscriptions se feront lors de
la «journée des sports»,  dimanche 10
septembre de 14h à 16h30 au gymnase.

Bon été à tous et pendant ces 2 mois
n'oubliez pas de continuer un peu le sport
pour garder la forme,
Le bureau de l'ASA

DODGEBALL CLUB’95
Sélectionné pour les Championnats
d’Europe
8 joueurs et 3 joueuses du Dodgeball
club'95 d'Attainville participeront aux
prochains Championnats d'Europe des
Nations de Dodgeball à Glasgow du 18
au 20 août 2017. 2 entraîneurs et un
dirigeant du club intègrent également le
staff de la délégation.
Ils auront pour objectif de qualifier la
France pour la prochaine Coupe du
Monde qui se déroulera pendant l'été
2018 à New York dans l'enceinte mythique
du Madison Square Garden !

Le bureau du Dodgeball Club’95



COMITE DES FETES

Notre appel à de nouveaux membres
a été entendu et 4 personnes nous ont
déjà rejoints. Merci à eux et bienvenue.
Bilan du début d’année :
• La soirée du printemps a été un franc
succès, accompagnée par David et José.
• Le voyage à Amboise nous a fait
découvrir de magnifiques sites :
Chenonceau, le Château Gaillard
d’Amboise, les troglos…tous étaient
enchantés
• Le pique-nique du 25 juin s’est
déroulé dans la bonne humeur et sous
le soleil  et avec les costumes !!

MAIS les Attainvillois étaient très peu
nombreux en dehors des membres du

Comité, leurs familles ou amis !!! Doit-
on le supprimer ??? c’est dans l’air !
Par contre, merci aux propriétaires des
chiens dont j’ai dû personnellement
ramasser les excréments pour que le
pique-nique se déroule  correctement !

Les prochaines dates :
• La soirée du 13 juillet
• Le spectacle du «souffle de la terre» :
complet
• La brocante : le 17 septembre
• La soirée «moules/frites» : le 14
octobre
• La soirée «beaujolais nouveau» : le 18
novembre

Une proposition :  
Pourquoi ne pas élire une MISS
ATTAINVILLE et sa Dauphine ? L’idée
est lancée !!  ce serait certainement à
l’occasion du carnaval (c’est encore à
l’étude).
APPEL A CANDIDATURES : 2 séries :
moins de 12 ans /12ans et plus.

Mesdemoiselles : déposez vos
candidatures dans la boîte aux lettres
du Comité des Fêtes en mairie, en
précisant : Nom, Prénom, date de
naissance et âge, adresse, téléphone
et, pour les mineures, une autorisation
des parents (« M, Mme ….. autorise ma
fille….à se présenter à l’élection de miss
Attainville). Des renseignements seront
fournis alors ultérieurement. Attention,
ce n’est pas un concours de beauté ; ce
sera la plus souriante, sympathique….

BON ETE A TOUS ET A BIENTOT !
La présidente Ch. ROUYER, le Vice-
président Ch. LOZAIC et les
membres

Amboise 2017



LES CONCERTS :
Deux superbes concerts ont été donnés pour ARESMA

ATTENTION ! La date de l’expo peinture change (impossibilité d’avoir le matériel d’exposition pour la date
prévue) ; elle aura lieu en 2018.
APPEL A ADHERENTS : 5€ seulement pour adhérer et donner du crédit à nos dossiers (plus vous êtes nombreux,
plus le dossier est examiné !)

BON ETE A TOUS !
La présidente, Ch. ROUYER

ARESMA
INFOS : 
• Un des anges est restauré et son « frère » part à l’atelier pour subir le même traitement. Ceci grâce à vos dons sur
le bon de souscription.
• Le programme de restauration de
l’église avec la Fondation du
Patrimoine change ; il va s’appliquer
à la réparation et la rénovation des
éléments du mobilier en bois,
atteints par la vermine et l’humidité.
En effet les fonds récoltés devaient
servir à faire des travaux sur le
bâtiment mais les 5ans sont passés
et ces fonds seraient perdus pour
Attainville (il a été impossible de faire
payer l’étude de l’architecte par les
différents organismes ;
Le Conseil Municipal a donc
décidé de voter cette dépense et
attend une subvention). Ainsi,
selon les fonds à notre
disposition, en décision
commune avec la Mairie, seront
réparés, selon cet ordre : le
Maître-Autel, l‘Autel de la Vierge,
les marches de la Chaire, les
socles du Confessionnal et du
Banc d’œuvre.

• Nos autres dossiers  déposés et en préparation : la dalle funéraire de Dame Ydoine et la statue de la Vierge ; la
restauration des statues, la porte qui mène au clocher…

DUODECIM
avec deux jeunes guitaristes virtuoses
qui ont interprété avec brio des
morceaux connus ou non

Pour la Fête de la musique (gratuit) les chorales
d’Isabelle GUIARD , VOCALUBI d’Attainville et

LA RAGE CŒUR d’Asnières sur Oise, ont
enchanté les participants. Merci !



A l’occasion de ses 15 ans d’existence,
l’AFC organisait pour la première fois
un tournoi U 11 / U 13, les 2 et 3 juillet.
La victoire ce dimanche est revenue
aux protégés de Mohamed mais le
résultat reste anecdotique.
Le petit Mattéo a une nouvelle fois
rencontré les enfants au grand cœur. 
Un remerciement à la participation et
au comportement exemplaire des
clubs de Noisiel, Cormeilles, Domont,
Torcy, Viry, Bagneux, Montmorency et
Saint-Brice.
Ce weekend a permis de récolter
plus de 1000 € au profit de
l’association « les amis de Matteo »,
une somme conséquente qui sera
complétée par le produit du tri
sélectif financé par le SIGIDURS.
Cette somme a aussi été récoltée
grâce aux bénévoles du club qui ont
réalisé un travail considérable
(notamment à la Buvette) et la
participation bénévole de Grégory
Cheyroux arbitre officiel du District
du Val d’Oise. Les récompenses ont
été offertes par les caisses du crédit
Mutuel de Domont et de Deuil la
Barre.
Rendez-vous l’an prochain pour une
deuxième édition.

Passation de pouvoir
Lors du Bureau Directeur du Jeudi 29
juin, Serge KASZLUK a transmis le
flambeau à Olivier VERNET à la
fonction de Président.
Cette décision était prévue depuis
longue date et a été préparée avec
soin tout au long de l’année afin de
poursuivre la dynamique mise en
œuvre depuis 2013.
Le Bureau de l’AFC remercie
chaleureusement Serge KASZLUK
pour son rôle essentiel au sein de
l’AFC, le travail accompli et l’élan qu’il
a insufflé au club, au profit des
enfants attainvillois.
En 3 ans, l’action de Serge KASZLUK
a permis au club de franchir un cap :
l’association dispose d’une structure
et d’une organisation solides
facilitant son fonctionnement et la
mise en œuvre de multiples projets.
Sa présidence a aussi permis la
création de l’école de Futsal, les
jeunes étant la priorité du club.

Le Bureau de l’AFC remercie aussi son
dirigeant emblématique, Michel
RUDANT pour son investissement et
sa présence toujours apaisante et
rassurante et lui souhaite longue
route.
L’école de Futsal va poursuivre son
activité sous la responsabilité de
Thomas CHAMAYOU avec quelques
réaménagements :
Mohamed cède une partie de ses
créneaux à Junior, entraineur diplômé
et expérimenté, mais poursuivra
l’encadrement des U 18  avec Richard
qui le soutiendra tout en se mettant
un peu en retrait.
Merci à eux deux pour la saison
exemplaire qu’ils nous ont fait vivre
avec les jeunes (U18 Premiers du
Critérium Régional).

Giovanni AKAL et Rudy Bayet vont
poursuivre leur formation en
encadrant les U7 et U8.
Olivier Vernet pourra s’appuyer sur la
«vieille garde» : Frédéric PENZA,
Vincent DEVAUX, Vincent FLURY, et
sur trois nouveaux dirigeants : Kamel
AKIL, Robert DABRANCA et Sébastien
QUIGNARD, pour accompagner
Alexandre RABIA le coach des seniors
et poursuivre le travail entrepris.

L’AFC vous souhaite d’excellentes
vacances et vous donne rendez-vous
le 10 septembre pour la Fête du Sport
et le  Forum des associations.

Le Bureau de l’AFC

ATTAINVILLE FUTSAL CLUB
Un weekend de toute beauté pour l’AFC



Feu d’artifice - 6 mai

Commémoration 8 mai 1945 - 8 mai

Fête du village - 6 et 7 mai

RETOUR SUR ...

Chasse aux oeufs - 17 avril

Chasse aux oeufs - 17 avril

Chasse aux oeufs- 17 avril

Commémoration 8 mai 1945 - 8 mai



Spectacle au centre de loisirs - 16 juin

Remise des récompenses CM2 - 23 juin

Les CE2 visitent les champs - 28 juin

Fête de la musique - 21 juin

Spectacle au centre de loisirs -16 juin

Course cycliste - 30 juin

Spectacle des CP - 29 juin



NAISSANCE

DOS SANTOS Noam
13 avril

THUILLIEZ Anaëlle
25 avril

BRILLU GUEYE Malamine
1er mai

LURON Louis
10 mai

NGUYEN Sasha
18 mai

LANNERS Ella
29 mai

MARIAGE

DUBOIS Jérémie
et HUE Laetitia

17 juin
CASANOVE Frédéric 

et SAÏB Sabrina
1er juillet

MARIE Sébastien
et PRONNIER Sophie

1er juillet

DECES

LEWANDOWSKI Walentyna
19 avril

PICCHI Jean
1er mai

Eta
t-c
ivi
l

NOUVEAU SITE
INTERNET

PLAINE VALLEE
Véritable outil d’information
et de communication au
service des Habitants de
l’Agglomération.

http://www.agglo-
plainevallee.fr/

En bref...
NOTRE CENTENAIRE NOUS A QUITTE
La doyenne d’Attainville, Valentine Lewandowski, s’en
est allée le 19 avril.
Née en 1914, elle est arrivée de Pologne en 1936 pour
s’installer quelques années plus tard à Attainville avec son
mari et y a élevé ses 3 enfants. Ses voisins la décrivaient
comme étant courageuse et travailleuse. Elle aimait
cultiver son jardin et s’occuper de ses nombreuses poules.
Jusque ses 100 ans, il n’était pas rare de la voir passer le
motoculteur ou biner ses quelques 800 m² de potager. 
La Municipalité adresse une nouvelle fois ses sincères
condoléances à la famille.

LEGALISATION DE SIGNATURE
Rappel des modalités
Vous avez besoin d’attester l’authenticité de la signature sur un document ?
Pour toutes légalisations de signature, il est nécessaire de prendre rendez-
vous auprès de l’accueil de la mairie. Cet acte se fait en présence de
Madame le Maire, votre signature devant être effectuée devant elle. Lors
du rendez-vous, vous devez vous munir de la pièce à légaliser, d’une pièce
d’identité sur laquelle figure votre signature, ainsi qu’un justificatif de domicile
daté de moins de trois mois, en original, et à votre nom.

CANICULE, FORTE CHALEUR :
ADOPTEZ LES BONS REFLEXES
Il y a danger pour ma santé lorsque :
- Il fait très chaud
- La température ne descend pas ou très peu la nuit
- Cela dure 3 jours ou plus.
EN CAS DE MALAISE, APPELEZ LE 15

Retrouver tous les conseils sur le site www.social-
sante.gouv.fr/canicule

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
au gymnase

De 9h30 à 16h30 Fête du Sport
De 14h00 à 16h30 Forum des associations

Ne manquez pas le rendez-vous sportif 2017


