
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
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INAUGURATION
ILLUMINATIONS

DE NOEL
8 décembre

Place de l’église

COMMEMORATION
11 novembre

Cimetière

MARCHE 
10 novembre
8 décembre

place de l’église

BIBLIOTHEQUE
Le mercredi

de 14h00 à 17h00
hors vacances scolaires

REPAS DES AINES
6 janvier

Salle polyvalente

Succès de la 3ème édition de la fête
du sport ...

Cette journée a réuni plus de 250
personnes qui ont pu s’adonner
aux différents tournois et jeux
animés par les bénévoles des
associations sportives attainvil-
loises.

Monsieur DA SILVA, député de la
circonscription, nous a honoré de

Couplée au Forum des associa-
tions, la fête du sport est un
évènement devenu incontournable
et attendu des sportifs, plus
particulièrement des enfants.

sa visite et a remis les récompenses
aux coureurs à pieds.
Les coupes et médailles qui
ravissent à chaque fois les enfants
ont été offertes par la Mairie, le
Conseil Départemental et notre
fidèle partenaire Harmonie
Mutuelle.

Enfin, cette journée festive et
conviviale n’aurait pu être une
réussite sans le concours du
comité des fêtes qui a parfaitement
assuré la restauration.

Rendez-vous le
9 septembre 2018



Inauguration du 8 septembre
Malgré une pluie incessante et pénétrante, accentuée par un
vent persistant, ce premier marché d’Attainville fut un succès.
C’est donc sous la cette météo peu favorable que Madame
le Maire a célébré l’inauguration du Marché en compagnie
d’Elus mais également de messieurs les Maires d’Ezanville,

Alain Bourgeois et Villaines sous Bois, Patrice Robin.
Nous pouvons remercier tant les commercants pour ne

pas avoir plié boutique que les visiteurs.
La carte de fidélité mise en place pour l’occasion
reste valable jusqu’à la fin de l’année. 

     
           

        
      

        
      
        

       
    

         
       

      
        

       
 

 
 

 

Le Marché de product    
es vacances ne sont plus

qu’un souvenir, 165 enfants
ont retrouvé le chemin de
notre école primaire. Le
nombre de classes a été
maintenu cette année encore
mais les très fortes baisses
d’élèves enregistrées chaque
année nous laissent  à penser la
fermeture d’une classe pour la
rentrée prochaine. Certains
cependant aiment à affirmer que
nous ne pouvons accueillir de
nouveaux Attainvillois ?

Septembre a vu arriver notre
premier marché, certes bien arrosé,
mais néanmoins particulièrement
bien accueilli. Celui de décembre
réservera quelques surprises avec
l’inauguration des illuminations de
Noël que l’absence,  l’année passée,
avait déçu. 

Il y a tout juste un an les travaux de
prolongement de l’A16 démarraient.
Aujourd’hui le secteur de la Croix verte
est déjà largement  transformé, les
travaux avancent à grands pas. D’ici  la fin
de l’année les gros travaux s’éloigneront
d’Attainville, laissant la place aux nouveaux
ronds-points où il peut être quelquefois
difficile de repérer la bonne sortie.

Précédemment, je vous faisais part des
incivilités croissantes quant aux
stationnements anarchiques,  sur l’ensemble
de la commune, à la vitesse excessive, au non
respect des sens interdits. J’espérais
naïvement que la période de vacances,
propice à la détente amènerait chacun à
prendre de bonnes résolutions mais je constate
amèrement  que rien a changé. Attendez-vous
l’accident irréparable pour réagir ?
Il est de la responsabilité du Maire d’installer
tous les panneaux et dispositifs onéreux que
vous financerez inutilement à travers vos impôts,
mais la maîtrise de votre pied sur l’accélérateur
vous appartient tout comme la réflexion sur  votre

lieu de stationnement. Le
chacun pour soi en matière de
sécurité n’a pas sa place.

Votre Maire,
Odette LOZAÏC

Directeur de la publication : Odette LOZAIC
Conception/Réalisation : Mairie d’Attainville
Impression : STIP 01 39 91 91 73
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Le 6 octobre avec le soleil
Si le temps n’était pas en notre faveur pour ce 1er marché, le
soleil rasant de cette fin d’après-midi a permis aux
commercants d’exposer leurs étals dans de meilleures
conditions et les consommateurs plus nombreux ont pu en
profiter pleinement, prenant ainsi une allure champêtre.
Comme prévu, et pour le plaisir de tous, Alexandre
l’Apiculteur et Xavier de la Brasserie Damoise sont venus
élargir le cercle des producteurs.

Ce projet qui nous tenait à coeur semble donner satisfaction
à grand nombre d’entre-vous. De beaux instants de

convivialité, de rencontre entre attainvillois et communes
voisines se multiplient. Le centre bourg s’anime l’espace d’un
après-midi par mois et espérons que ce rendez-vous
mensuel perdurera.

N’oublions pas
nos prochains
rendez-vous 

Famille gagnante
du panier garni

  eurs : un succès



Le groupe scolaire
- Toute la structure bénéficie du
nouvel éclairage LED.
- Les murs et portes des toilettes de
la cour d’école ont été renforcés
par la mise en place de plaques en
inox.
- Le four de la cantine ne
convenant plus aux besoins du
service a été remplacé par un
dispositif plus puissant.
- L’étanchéité des toitures terrasses
a été reprise.
- Le portail de la cour, chemin des
Sablons, a été remplacé très
récemment.
- La rampe d’accès à la cour a été
restaurée.

Comme chaque été, chaque classe
et parties communes sont nettoyés
en profondeur et les points d’eau,
sanitaires et équipements  contrôlés.

La mairie
- Remplacement des éclairages par
des LED.
- Remplacement des huisseries de la
salle des mariages.

Signalétique
6 panneaux “participation
citoyenne” ont été posés sur le
territoire.

Parking chemin des Sablons
- La barrière de sécurité mobile qui
sépare le chemin des sablons et
le parking allée du Richer,
installée provisoirement sur la
chaussée suite au plan vigipirate
a été remplacée par une barrière
tournante fixée au sol.

Réfection des trottoirs et de la
chaussée
C’est au tour des rues du
lotissement “Villa Florence” de
bénéficier d’une remise en état.
Une 2ème phase est prévue
courant 2018 pour compléter et
achever la restauration du
quartier.

Eclairage du Marché
Afin d’améliorer l’accueil du
Marché mensuel d’Attainville sur
la place de l’église, des spots ont
été installés en prévision des
journées d’automne.

L’église
Les travaux de restauration du
vitrail annoncé dans la gazette de
janvier sont en cours. Le vitrail a été
déposé et transporté chez le
restaurateur.

LE POINT SUR LES TRAVAUX D’ETE 

Aménagements

Travaux à venir
Salle polyvalente
- Le permis de construire pour
l’extension de la salle polyvalente en
vu de créer une pièce pour le
stockage des tables et chaises a été
déposé.

La rue des Hyaumes
Des puisards vont être installés pour
régler les problèmes d’évacuation
des eaux pluviales qui perdurent
depuis la création de la rue, lors de
fortes pluies.

Le gymnase
Le permis de construire pour
l’agrandissement du gymnase est
toujours en instruction.

Sécurisation de la rue de
Moisselles
Des solutions d’aménagement pour la
mise en sécurité de la rue ont été
proposées par les services techniques
de la communauté d’agglomération.

Ces études seront présentées et
débattues avec les riverains de la rue
de Moisselles.
La rue de l’Orme va également faire
l’objet d’une étude.

Projet d’extension du gymnase



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
DODGEBALL CLUB’95
La jeunesse en priorité
L'école de Dodgeball d'Attainville est enfin
ouverte depuis la rentrée. Déjà victime de
son succès avec plus d'une trentaine
d'inscrits, un nouveau créneau a été ouvert
le jeudi soir de 18h à 19h au gymnase pour
les enfants de 8 à 10 ans. Il reste encore des
places, alors n'hésitez pas à venir faire un
essai !
Florent, notre éducateur sportif diplômé,
sera ravi de vous accueillir !

(Renseignements : dodgeballclub95@gmail.com / inscription : 40€ pour l'année)

Le retour des internationaux :
Les 12 joueurs et les 2 entraîneurs du Dodgeballclub'95 sélectionnés pour les
championnats d'Europe de Glasgow d'août dernier, ont repris l'entrainement avec leurs
coéquipiers d'Attainville. Les sélections françaises masculines et féminines se sont classées
toutes les deux 11ème lors de ce tournoi. La sélection mixte a quant à elle échoué en quart

de finale face à une redoutable équipe
d'Autriche. 

N'hésitez pas à venir découvrir la discipline
à leurs côtés ! Les entraînements pour les
adultes se déroulent les mercredis et
vendredis de 20h30 à 22h30 au gymnase. 

Le bureau du Dodgeball Club’95

LES PENDRAGONS
Football Américain à Attainville - Recrutement Junior et Senior

Les Pendragons, club de Football Américain,
implanté depuis janvier 2016 est en plein
développement. Notre objectif est de
construire donc de recruter le plus de jeunes
possible de 14 à 18 ans afin de très vite nous
inscrire en Championnat Régional.
Les règles de jeu ont été améliorées afin de
mieux protéger et réduire les risques, le
matériel (casque) a été aussi, grâce aux
nouvelles technologies rendu plus sécure.
Les trainings pour les juniors sont le jeudi à
19h45 et le samedi à 14h au Complexe Sportif,
sur le terrain en haut.

Parents venez nous voir nous vous
expliquerons et vous rassurerons au mieux. 

Alain Besançon-Dulac
06 09 75 57 20



ECHO DE L’ASA
C'est reparti pour une nouvelle saison sportive !

Après la trêve de l'été, animateurs et adhérents ont
repris avec enthousiasme, contents de recommencer
une activité régulière et de retrouver la stimulation du
groupe.

Merci à Ana et Sandrine ainsi qu'aux adhérents pour
leurs démonstrations lors de la fête du sport.

Merci aussi aux quelques personnes qui nous ont aidé
pour les inscriptions l' après-midi, au forum.

Une info concernant l'ouverture de la salle de
musculation ; les horaires ont un peu changé par
rapport à ceux notés dans le livret :
Du lundi au jeudi : ouverture de 19h30 à 20h30

Nous vous rappelons qu'il est toujours possible de
s'inscrire aux différentes activités en venant directement
aux heures de cours et qu'il est indispensable de le faire
avec un dossier complet pour nous faciliter la tâche et
assurer correctement tous les participants.

Un rappel pour les certificats médicaux : ceux établis à
partir du 1er septembre 2016 sont valables 3 ans à
condition que ce soit le même sport et que l'adhérent
remplisse le questionnaire en début de saison ; ce qui
n'empêche pas d'aller voir son médecin si besoin et
d'en fournir un récent .

Vive le sport loisir , vive le sport santé,

Le bureau de l'ASA

COMITE DES FETES
Après une soirée  du 13 juillet très appréciée de tous les
participants et les vacances, les activités ont repris avec
la sortie à Amiens (visite de la ville et de la cathédrale)
et le magnifique spectacle du « souffle de la terre » à
Ailly sur Noye qui a enchanté petits et grands.
Puis le Comité des Fêtes a tenu la buvette de la Fête
du Sport et a organisé la brocante qui s’est déroulée
sous le soleil, l’orage ayant attendu 17h30 pour
s’annoncer , tous en ont été ravis !
Nous sommes 30 à aller au festival du cirque à Domont
le 29 septembre puis nous vous attendons à la soirée
moules/frites le 14 octobre et à celle du beaujolais
nouveau le 18 novembre, toutes deux animées par
Laurent.

Rappels : 
- Nous attendons les candidatures pour miss
Attainville
- Assemblée Générale le lundi 27 novembre à
20H40 salle du Conseil

Et un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés lors
de la brocante pour assurer la mise en place, la bonne
tenue et la sécurité de cette manifestation (Equipe et
personnel municipal). Et merci aux membres du
Comité, anciens et nouveaux, tous très efficaces. Tout
le monde était sur le pont dès 4h30 et jusqu’à 19h !

A bientôt lors de nos manifestations !

La présidente Ch. Rouyer et le vice-président
Ch. Lozaïc.

CALENDRIER  2018 :
retenez vos dates !!

Samedi 24 mars : soirée du printemps (repas et
soirée dansante)
Dimanche 8 avril : carnaval et élection miss
Attainville
Dimanche 27 mai : pique-nique ? (son maintien
est remis en cause vu le peu de participants)
Samedi 16, dimanche 17 et lundi 18 juin :
voyage
Samedi 30 juin : fête de l’été (repas et soirée
dansante)
Dimanche 16 septembre : brocante
Samedi 13 octobre : soirée dansante
«moules/frites»
Samedi 17 novembre : soirée dansante
«beaujolais nouveau»



ARESMA
Depuis lundi 11 septembre les
anges sont revenus à leur place
dans l’église, tout pimpants ! Vous

pourrez admirer le beau travail de la
restauratrice Elodie Kornheiser.
Prochainement nous lancerons la
souscription publique (en accord
avec la Mairie) pour la restauration

de la dalle funéraire (du 13e siècle)
de Dame Ydoine. Nous espérons
que vous répondrez nombreux à cet

appel, comme pour les
anges.

Pour la dixième année
l'ARESMA a été présente sur
la brocante 2017.
Le comité des fêtes lui avait
réservé un emplacement de
choix à la croisée des
chemins. C'était donc un

passage obligé pour tous les
chalands qui nous ont rendu visite.
Nous avons réalisé de nombreuses
ventes, modestes pour la plupart,
mais certains clients n'hésitant pas à
donner un petit supplément sachant

qu'il s'agissait de l'association pour la
restauration de l'église !
Merci aux personnes qui nous ont
fait des dons d'objets pour nous
permettre de continuer cette action
et merci d'avance à ceux qui
apporteront leur contribution pour
l'an prochain.

Et toujours appel aux adhérents : 5€
seulement et nos dossiers auront
plus de chance d’être étudiés !!!
Merci encore à tous ceux grâce
auxquels les anges sont désormais
réparés et restaurés.

La présidente Ch. Rouyer, la
secrétaire D. DERRE et les membres
d’ARESMA.

ATTAINVILLE FUTSAL CLUB
Nouvelle Saison, Nouvelle(s) Ambition(s) !

C’est la rentrée à l’AFC
pour toutes les
catégories du club, qui
compte désormais 150
adhérents répartis en 7
sections : 4 sections
pour l’Ecole de Futsal,

3 équipes Séniors Compétition
(Régional 3 - Départemental 1 et 2) et
2 Sections Loisirs.

Pour la saison 2017/2018 - 16ème

saison du club - l’AFC espère
continuer sur la lancée de l’année
précédente : en effet, l’AFC s’était
hissée pour la première fois de son
histoire en 32ème de finale de la
Coupe Nationale de Futsal, après
avoir éliminé Bagneux Futsal (D2)
dans un match mémorable au
gymnase d’Attainville, devant des
tribunes combles (plus de 200
spectacteurs).

Au-delà des performances sportives
de l’équipe séniors, la très grande
fierté du club est l’Ecole de Futsal :
Avec 80 joueurs âgés de 6 à 18 ans
(un record pour l’AFC), l’école de
futsal représente désormais plus de la
moitié de l’effectif total du club. Le
club tient particulièrement à
remercier l’ensemble des éducateurs
sans qui cette école de futsal ne
pourrait exister.

Tour d’horizon des
différentes sections
pour la saison
2017/2018 :

Séniors
Compétitions :
Entraînée par Alex,
l’équipe première va
essayer de jouer les premiers rôles
dans son championnat afin de viser la
montée en Régional 2. 
Prochains matchs de championnat à
domicile (le samedi à 20h30) : 
04-nov : AFC 1 vs Argenteuil 1
09-dec : AFC 1 vs Paris Métropole 2

Ecole de futsal : Suite au vif succès
de l’école du Futsal lors du forum des
associations, le club compte un peu
plus de 80 joueurs répartis en 4
sections. Rudy rejoint les éducateurs
de l’école de futsal et a en charge la
catégorie U8 & U9. Concernant les
autres sections, elles sont encadrées
par Thomas (U10-U11-U12), Richard
(U13-U14-U15), Mohamed (U16-
U17-U18).

Loisirs & Loisirs Dimanche : Pour les
joueurs souhaitant jouer en loisirs,
l’AFC dispose de 2 sections dont 1
section le dimanche matin (gérée par
Vincent F., Robert, Camel & Sébastien)
où des places sont encore disponibles.

Au niveau de l’organisation du
bureau du club et suite à l’Assemblée
Générale du 22 juin 2017, Olivier
Vernet est désormais le nouveau
Président de l’AFC : nous lui
souhaitons beaucoup de succès dans
ses nouvelles fonctions.

Enfin, cette saison sera aussi marquée
par la réception du minibus prévue
mi-octobre : il s’agit d’une première
dans l’histoire du club et ce projet a
pu se réaliser grâce à Serge Kaszluk
dont le travail & la volonté ont permis
d’obtenir le soutien des parents,
joueurs, sponsors, de la FFF et du
Département : un grand MERCI à
tous !
Le bureau
Toute l’actualité du club à suivre sur :

Attainville Futsal Club  
Att1villeFutsal

ou www.attainville-futsalclub.com
#FiersDeNosCouleurs



NAISSANCE

LEVESQUE Louna
19 juillet

ALAIMO Romy
22 juillet

WATTIER Kylian
21 août

BAYLE Aaron
15 septembre
TOMAZ Mylan

2 octobre

MARIAGE

BOURGOIS Yohann
et HAMEG Shéhérazade

22 juillet
PLE Nathalie

et BAEZA Audrey
23 septembre

CHAPON Anaïs
et DEGREMONT Marion

7 octobre

DECES

LECLERCQ Claude
22 août

Eta
t-c
ivi
lEn bref...

TOPF Silvia Monfort : Cap sur la saison théâtrale 2017-18 !
Plaine Vallée soutient l’action culturelle sur son
territoire à travers la gestion et l’animation du Théâtre
de l’Ouest de la Plaine de France Silvia Monfort. Ce
théâtre intercommunal de 460 places propose une
programmation pluridisciplinaire qui s’adresse à tous
les publics. Au programme de la saison 2017-18, des
comédies, du théâtre engagé aux prises avec les grands
enjeux du monde contemporain mais également des
concerts, de la danse, du cirque et des spectacles jeune
public !

A l’affiche, la star du R’n’B Vitaa, l’opéra chic et déjanté
de D.I.V.A, les humoristes Anne Roumanoff, le Comte
de Bouderbala, Frédérick Sigrist et Gil Alma, mais aussi
des comédiens de renom comme Martin Lamotte
(Columbo), Clémentine Célarié (Darius) ou encore le
metteur en scène Patrick Haudecoeur (Silence on
Tourne !).

Infos/Réservations :
Théâtre de l’Ouest de la Plaine de France Silvia Monfort (TOPF) 12 rue Pasteur – 95 350
Saint-Brice-sous-Forêt 01 39 33 01 81 – www.agglo-plainevallee.fr
Tarif préférentiel pour tous les habitants de l’agglomération.

CONSEILS PRATIQUES DU SIGIDURS
Faux éboueurs
L’arnaque est connue mais continu à
faire des victimes.
Le SIGIDURS tient à vous informer que
le contrat qui les lie à leurs différents
prestataires de collecte interdit
formellement toute demande de

contribution financière aux administrés, sous peines de
pénalités. Ces usurpateurs se présentent sous le
nom de l’entreprise qui collecte vos déchets 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 à la plus grande vigilance.

Donnez une deuxième vie à votre sapin de Noël
Chaque année après les fêtes, vous êtes nombreux à
vous séparer de votre sapin de Noël en le déposant
dans la rue. Cette pratique peu écologique ne permet
pas de lui donner une seconde vie.
Afin d’y remedier, le SIGIDURS vous invite à le présenter
lors de la collecte des déchets végétaux du mois de
janvier, le 8 janvier 2018. Pensez à le sortir la veille au
soir ! Plus d’info sur le site www.sigidurs.fr

Inclus dans la gazette Attainvilloise, le nouveau calendrier
du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2018.

INSTANT NATURE
Un attainvillois a souhaité nous faire partager sa

rencontre avec la nature.
Chaque année, il n’est pas rare d’en apercevoir quelques

unes. En 2012, nous les avions observées sur les pots-à-feux
de l’église.
Cette année, c’est plus d’une cinquantaine de cigognes qui
a fait escale plusieurs heures dans la plaine attainvilloise
avant de reprendre sa migration. Un spectacle de toute
beauté que nous offrent ces oiseaux migrateurs.


