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BIBLIOTHEQUE
Le mercredi

de 14h00 à 17h00
hors vacances scolaires

LA MAIRIE
CET ETE

Les permanences des
samedis 14 et 28 juillet
ainsi que le 11 août ne

seront pas assurées

MARCHE
7 sept. - 5 oct.
Place de l’église

FORUM DES
ASSOCIATIONS

9 septembre
9h00/16h00 - gymnase

BROCANTE
16 septembre

Aux abords de la salle
polyvalente

CM2 : Remise des récompenses
Le 28 juin, Madame le Maire recevait les 30 élèves de la classe
de CM2 afin de les féliciter pour leur passage en 6ème.
Accompagnée de Madame Renaud et de leur professeur
Mélanie STAELENS, elle a remis à chacun un stylo/clé USB en
leur souhaitant une belle réussite au collège.

La kermesse - 22 juin



Les élèves de CE2 de l’école
Micheline Lefèvre ont participé
cette année à un projet « art
du verre » proposé par le
SIGIDURS.

Du mois de janvier au mois
de mai, une artiste, engagée
dans ce projet par le
SIGIDURS, est venue dans la
classe tous les lundis (10
séances de 1h30 chacune). 
Les enfants lui ont apporté
les fournitures nécessaires
pour réaliser un vitrail
commun : des bouteilles
et bocaux en verre, des
billes plates, du fil
électrique…
Sur le thème de leur
comédie musicale (une
réserve animalière), les
enfants ont peu à peu
fabriqué un vitrail
incorporant ces objets
recyclés.
Ils ont appris à «polir»,
cerner de cuivre,

souder, découper le verre. 
Les outils, une partie du matériel et le
support ont été fournis par l’artiste et

le SIGIDURS. Ce projet a donc
entièrement été financé par cet
organisme. 

Merci au SIGIDURS d’avoir initié ces
élèves à cette technique en

compagnie d’une artiste qui a pu
transmettre sa passion et ses savoirs.

Eloïse BIRIOTTI

ar courrier du 16 février 2018, le
Directeur académique des
services de l’éducation nationale
me communiquait la mise en place
de la nouvelle carte scolaire dans
notre commune à compter du 1er

septembre 2018. La fermeture
d’une classe de maternelle était
donc officielle, notre école ne
comptait donc plus que 6 classes.
Grâce à la mobilisation des
représentants des parents d’élèves,
de leurs actions menées auprès de
l’Education Nationale, de leur
démarche auprès de notre Député,
l’ouverture (terme employé par
l’éducation nationale) mais pour nous,
le maintien de la septième classe, est
obtenue pour la prochaine rentrée
scolaire. Nos 160 écoliers seront donc
répartis sur 7 classes.
Merci à tous les parents pour leur
investissement.

Les travaux de réfection et de mise en
sécurité de la rue de Moisselles sont
commencés, avec eux, toutes les difficultés
de circulation que de tels travaux peuvent
engendrer. Merci à chacun de respecter la
signalisation provisoire mise en place.

Je vous souhaite de très bonnes vacances et
vous donne rendez-vous pour une rentrée
sportive le dimanche 9 septembre pour la
fête du sport le matin dans votre gymnase
agrandi, doté d’un sol rénové et mieux adapté
à la pratique des différentes activités
auxquelles je suis certaine, vous ne manquerez
pas de vous inscrire lors du forum des
associations l’après-midi.

Votre Maire,
Odette LOZAÏC
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Aménagements

12 places viennent compléter le parking
dédié aux structures municipales du
chemin du Mesnil-Aubry.
Cet aménagement était nécessaire
pour désengorger la voie lors des
manifestations et réserver le passage
aux engins agricoles.

Parking Chemin du Mesnil-Aubry

Les projets 2018 annoncés dans la gazette de janvier se poursuivent...

Villa Florence
La dernière phase de réfection de
la voirie et des trottoirs du
lotissement Villa Florence est
terminée.

Des études sont en cours pour
d’autres secteurs.

Les travaux d’extension du gymnase et de la salle
polyvalente ont débuté et se poursuivront tout l’été.

Le Club House, prévu dans l’agrandissement du gymnase,
accueillera le Forum des associations prévu le 9 septembre.

Gymnase et salle polyvalente

Aire de jeux
A la suite des contrôles de conformité des équipements, le rapport a révélé des anomalies sur une grande partie
des structures de l’aire de jeux, chemin des Sablons rendant son utilisation interdite.
Un arrêté municipal a été pris afin d’en interdire l’accès.
Un diagnostic du sol souple a été nécessaire pour déterminer les travaux exacts à réaliser. Les réparations
s’élèveraient à 15000 € environ.

Réfection des abords de la Mairie
L’accès à l’ancienne mairie devenait de
moins en moins praticable. Il a été

décidé de le rendre plus accessible en
optant pour un revêtement bitumé.

Les habitués des rendez-vous du
jeudi après-midi peuvent ainsi se
rendre à la Maison du Village en
toute sécurité.

Une partie de la rue Daniel Renault
a également été rénovée ainsi que
le trottoir longeant la cours de la
salle de danse/gym. 

Salle polyvalente

Quatorze volontaires de l'équipe des U18 de l'AFC ont
répondu à l'appel de Serge KASZLUK, Premier Adjoint
Délégué aux sports, pour repeindre les murs du gymnase
pendant  les vacances de Pâques.

Malgré le mauvais état des murs, les jeunes se sont
appliqués et sont parvenus à rendre un travail de qualité qui
éclaire et agrandit notre gymnase.
Cette opération a pu être menée grâce au concours financier
de la Municipalité, du Lions club de Domont et Val'Horizon
SUEZ. 
Remercions Jean Pierre BUSNEL , notre agent technique qui
a encadré efficacement les jeunes peintres néophytes.
Mohamed TADJER, l'éducateur des U18 et Serge KASZLUK
n’ont pas hésité à mettre la main à la pâte.



JOINDRE LES
ASSOCIATIONS

ATTAINVILLOISES

A.R.E.S.M.A.
Dominique DERRE

aresmattainville@gmail.com

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
Julien GREMION

dodgeballclub95@gmail.com
06 70 40 89 60

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
COMITE DES FETES
"Quelle joie de retrouver notre carnaval !
Cette année, nous avons été gâtés par la
présence du soleil mais aussi de notre miss
Elodie accompagnée de ses deux dauphines
Marylou et Roxane.

De nombreux Attainvillois ont pu les applaudir
lorsqu'elles ont défilé sur le thème des années
folles, dans des voitures anciennes (nous
remercions tous les chauffeurs ayant participé
et avons apprécié la beauté des véhicules).

Nos miss étaient pour ce jour coiffées par MA
coiffure de Moisselles, ornées de beaux bijoux
offerts par Doria de Leclerc et avaient en mains
pour honorer le printemps, un beau bouquet
remis par Gamm Vert de Villaines sous bois.
Après avoir parcouru,  avec tous les enfants
déguisés, les rues d'Attainville, nous avons pu
nous diriger vers le gymnase où attendait un
goûter pour tous les enfants et un petit
cadeau pour le déguisement.

La journée, fatigante mais dans la joie, s'est
terminée en beauté avec la distribution des
cadeaux pour la miss et ses dauphines.
Nous remercions d'ailleurs tous les
généreux donateurs : La mairie d'Attainville,
l'association sportive "l'ASA", le restaurant
Akynata de Domont, le cinéma l'hermitage de
Domont, Laser League de Saint Brice sous
Forêt, Karine démonstratrice des bijoux
Victoria, la parfumerie Nocibé de Saint-Brice-
sous-Forêt, Leclerc Culture, la Société générale
de Saint-Brice*sous-Forêt, la caisse d'épargne
de Domont, la pharmacie de la poste de
Domont et de généreux donateurs anonymes
mais bienveillants " 

Le 27 mai avait lieu le traditionnel pique-nique.
Nous avons reçu 4 Attainvillois (dont Elodie,
Miss Attainville) et 2 Moissellois, des fidèles. Le
reste des participants était les membres du
Comité des fêtes et les artistes qui exposaient
à la salle polyvalente. Cette année encore cela
a montré que les Attainvillois ne trouvent
aucun intérêt à cette manifestation  dont le but
est de se retrouver pour une journée festive !
Donc nous ne poursuivrons pas cette
manifestation dans le futur.

Le voyage en DOMBES et JURA a été un franc
succès sous le soleil ; les participants étaient
ravis.

Nous nous retrouverons pour la BROCANTE  le
16 septembre.
BONNES VACANCES A TOUS !
Le Bureau du CF



ECHO DE l’ASA
FIN DE LA SAISON
La saison 2017/2018 se termine bien
avec un nombre stable de 250
adhérents, répartis sur 7 activités
différentes : gymnastique, badminton,
zumba, musculation, circuit-training,
yoga et self-défense.
Nous remercions les animateurs et
particulièrement les animateurs
bénévoles pour leur fidélité.
A la rentrée prochaine, nous
accueillerons une nouvelle animatrice
de gymnastique volontaire, Audrey,
qui assurera le cours du lundi soir à la
place de Natalie, qui souhaitait alléger
son planning très chargé, afin de
pouvoir elle-même participer à d'autres
activités.
Nous ouvrirons également un cours de
Kuduro'Fit (fitness & danse sur rythmes
afro-caribéens), animé par Ana, notre
animatrice Zumba.
Nous vous informons également, qu'à
la rentrée prochaine, notre espace «
Street Workout » devrait s'agrandir par
la pose d'une nouvelle structure
venant compléter la structure existante.

BELLE JOURNEE AU GRAND LARGE !
Comme à chaque fin de saison
sportive, pour récompenser nos
adhérents, l'ASA a offert une virée au
grand large à destination du Tréport, le
dimanche 24 juin. Le soleil était au
rendez-vous pour nous permettre de
passer ensemble une belle journée.
En ce dimanche, nous sommes partis
en car, au petit matin. Certes pas de
grasse-matinée ! Mais aucun regret,
mis à part celui de n'être qu'un petit
nombre d'adhérents à avoir participé à
cette journée (28 sur 250).
Heureusement les adhérents ont
emmené leurs proches et nous avons
également sollicité nos randonneurs,
toujours prêts pour une balade du

dimanche, qui ont, comme toujours,
répondu présents. C'est ainsi que nous
avons embarqué dans le car à 40
adultes et 5 enfants. A noter aussi,
parmi nous, la présence de notre Miss
Attainville, Elodie !
Malgré notre déception de ne pas avoir
eu autant de succès que nous
l'escomptions auprès de nos
adhérents, nous avons passé un
agréable moment plein de découvertes
et de convivialité, dans une bonne
ambiance.
A notre arrivée, nous avons pu visiter la
cidrerie des Prés, située à Criel-sur-Mer,
dans un parc paysager magnifique, au
cœur des Prés salés traversé par le
rivière l'Yères, où vergers, sous-bois et
jardins encadrent un beau manoir
datant du début du siècle.

Durant cette visite, nous avons pu
enrichir nos connaissances sur le sujet
de la « Pomme », ses différentes
variétés, la récolte, le ramassage, le
pressage jusqu'à la fabrication
artisanale du jus de pomme et de ses
dérivés alcoolisés , cidres et eaux de vie,
sans oublier le vinaigre et ses bienfaits
sur la santé. Nous avons, bien-sûr, eu
l'occasion de déguster sur place tous
ces produits, ce qui n'a pas manqué de
nous rendre encore plus Joyeux !
Le Pique-nique, prévu initialement, a
été remplacé par un déjeuner au
Tréport, offert par l'ASA, dans un

restaurant en bord de mer. Nous y
avons très bien mangé ce qui a ravi les
participants.
Dans l'après-midi, nous  avons fait une
promenade en train touristique, ce qui
nous a permis de découvrir le charme
des 3 villes sœurs, tout en longeant la
mer : la station balnéaire du Tréport,
son port de pêche, l'histoire et les
traditions de la ville ,la station de Mers-
les-Bains aux élégantes villas colorées
et les richesses architecturales de la
ville d'Eu et son château.

SAISON 2018/2019
A peine une saison terminée, il faut
préparer la prochaine !
C'est donc, avec plaisir, que nous
vous accueillerons pour les
inscriptions lors du forum des
associations qui se tiendra dans le
club-house du gymnase, entre 14 h
et 16h30, le dimanche 9 septembre
2018, jour de la fête du sport à
Attainville. Nous espérons que vous
serez nombreux à participer à cette
manifestation durant laquelle vous
aurez l'occasion de participer aux
activités sportives proposées et aller à
la découverte d'activités nouvelles.
Après une saison sportive bien remplie,
nous vous souhaitons de bonnes
vacances à tous. Néanmoins n'oubliez
pas de continuer à pratiquer un peu de
sport pour conserver la forme !

Le Bureau de l'ASA



ATTAINVILLE FUTSAL CLUB
Carton plein pour le loto de l'AFC !

L'AFC organisait son 3ème loto samedi 26 mai 2018. Les deux
premiers lotos organisés en 2016 et 2017 étaient un
véritable succès et le club souhaitait pérenniser ce RDV. Cet
évènement permet non seulement d'offrir un avenir plus
serein à l'association mais aussi une animation locale
agréable.

250 personnes ont répondu présentes et sont venues
tenter leur chance lors de cette soirée. 
Une tombola et une buvette - avec boissons fraîches,
gâteaux, frites et barbecue - ont été mises en place pour
ravir les visiteurs avant de laisser place aux 16 tirages du
loto tant attendus.

Le club tient à remercier tous les
Attainvillois ainsi que les participants
venus de plus loin, la vingtaine de
bénévoles qui a œuvré sans relâche
durant la soirée, la commune et bien
entendu tous les sponsors et
partenaires qui l'ont soutenu et sans
qui ces évènements seraient moins
ambitieux et ne rencontreraient pas le
même succès.

AFC et Mattéo, une belle amitié !
La fin de saison de l’AFC est aussi
marquée par un tournoi particulier,
organisé sur tout un week-end et
chargé d’émotions ! 

L’AFC organise, en effet, un tournoi annuel dont
l’intégralité des bénéfices est reversée à l’association Les
Amis de Mattéo, qui vient en aide aux personnes atteintes
de paralysie cérébrale. 
Grâce aux frais d’inscription des différentes équipes, à la
restauration et à la collecte de déchets triés orchestrée par
Sigidurs, plus de 2600 € ont été reversés à l’association
Les Amis de Mattéo, un nouveau record !
Ces fonds servent entre autres à financer des séances
d’équidé-thérapie, un ordinateur adapté facilitant la
scolarité d’un enfant en milieu ordinaire ou encore à doter
la Fondation Paralysie Cérébrale pour le financement de la
recherche.

Côté sportif, les équipes AFC U9 ont terminé à la 2ème et à
la 6ème place. Les équipes AFC U11 se sont quant à elles
classées 2ème et 5ème. Nos futsaleurs ont régalé leur staff et
le public par leur jeu collectif et leur comportement
irréprochable !

L’AFC remercie l’ensemble des participants, les spectateurs,
les clubs venus de toute l’Ile-de-France, les bénévoles ainsi
que Mattéo, véritable mascotte du club au sourire
communicatif, et son Papy, fer de lance de cette association
à la détermination sans faille.

Le bureau AFC

ESPACE DANSE 95
ECOLE DE DANSE DE D’ATTAINVILLE DEPUIS 1990

Nos élèves, grâce à nos professeurs et animateurs vous
ont présenté un show, un grand bravo à nos adhérents
pour la soirée du 2 juin au théâtre Silvia Monfort et le
16 juin 2018 au gymnase d’Attainville.
Notre école de Danse vous propose diverses
disciplines dès quatre ans et sans limite d’âge…

Danse Moderne, Danse Jazz et REVUES avec Edwige, CLIPS actuels avec Emma
Danses LATINES et AFRO avec Ana et leurs Chorégraphies dansées à nos Galas de fin d’année.
Danses de Salon ( Rock Valse Tango et Tango Argentin Cha-cha-cha Rumba Paso, etc …)
Nos Petits, Moyens, Adolescentes et jeunes-filles sont suivies par Méline Jodie Emma Ana et Edwige et toujours deux galas
annuels.



ARESMA

L’exposition de peintures des 26 et 27
mai a encore été un succès bien que
trop peu d’Attainvillois  y soient venus !
Merci aux peintres amateurs d’ART-
COUEN et à Madame Sylvianne
Misserey pour le prêt et les dons de
leurs œuvres qui ont permis à
ARESMA de récolter cette année
encore des fonds pour la restauration,
cette fois, de la dalle funéraire de
Dame Ydoine.

Le vernissage a été joliment animé par
Isabelle GUIARD et sa chorale ; merci à
eux tous.
Nous avons aussi accueilli avec plaisir
des classes de l’école et leurs
enseignantes et avons pu constater que
les enfants ont porté un grand intérêt
aux œuvres. Certains ont même révélé
de vrais  talents de dessinateurs !
Miss Attainville, présente au pique-
nique, a effectué le tirage au sort de la
tombola ; le prix était un beau tableau
de Gilles RENAUD, président d’ART-
COUEN.

En mai dernier une première entrevue a
eu lieu dans l'église entre Madame
Lozaïc, l'Aresma et l'architecte du
patrimoine Marion Del Sant.
Le cabinet parisien SUNMETRON est
chargé d'établir un diagnostic très
détaillé concernant l'état du
monument historique.
Nous attendons ce précieux rapport qui
permettra d'envisager une première
tranche de travaux.

Les dons récoltés lors d'une souscription
en partenariat avec la Fondation du
Patrimoine, si chère à Stéphane Bern,
vont permettre de financer env 40% de
la restauration d'une partie du
mobilier. L'Aresma financera le reste
(subvention de M. le sénateur Portelli).
Sont concernés le Maître autel, l'autel
de la Vierge et la chaire datés du XVIII
ème siècle.
Les travaux seront réalisés par
l'entreprise de menuiserie Stéfanin de
Belloy dans le courant de l'été. 

Nos prochains événements sont :
La BROCANTE d'Attainville le 16
septembre. Le comité des fêtes offre à
l'Association Aresma un large
emplacement juste devant le calvaire.
Un CONCERT de négro spirituals dans
l'église le samedi 29 septembre.

BON ETE A TOUS !
Le Bureau de l’ARESMA

Les plus Petits ‘DANSENT COMME LES GRANDS’
C’est dans  un but divertissant, artistique et formatif que nos professeurs s’engagent avec beaucoup de cœur et de talent.
La joie et la bonne ambiance soulignent notre enseignement.

Venez nous rejoindre pour réaliser de nombreuses chorégraphies tout style ; du plus petit au plus grand :
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi 
Chaque danseur peut effectuer un cours d’essai. Les cours sont assurés par des professeurs de danse ou animateurs
selon la discipline choisie.

Vous pouvez nous contacter : soit
le jour du Forum d’Attainville,
Par appel : 06 62 70 14 60 (Ouvert dès 27 AOÛT)
Facebook : EspaceDanse95
Par Mail : espacedanse95@free.fr
Consulter notre site : www.espacedanse95.fr

Un grand merci à votre mairie, Merci de votre confiance
Pour Espace Danse et au nom de toute l’équipe du bureau
et de nos professeurs, 
Bel été à tous,
La Directrice : Edwige Berthille



NAISSANCE

HACHE Victoire
16 avril

ANFREVILLE BLOQUERT
Axel

24 avril
PETCU Matthieu

10 mai
GHANDRI Layana

23 juin

MARIAGE

LE FEVRE Cédric &
NAVARRON Sophie

19 mai
MACE Patrick &
POUSSIER Cécile

17 juin

Eta
t-c
ivi
lEn bref...

L’ANAH SUBVENTIONNE VOS TRAVAUX DE RENOVATION
THERMIQUE
Le programme s’adresse aux propriétaires de logements construits il y a plus de 15 ans.
Des propriétaires occupants bénéficiant d’une subvention de l’Anah doivent s’engager
à occuper leur logement pendant au moins six ans. Il s’agit d’empêcher la spéculation
immobilière qu’engendrerait la possibilité de vendre son logement aussitôt après les
travaux ayant permis de le valoriser.

L’Anah subventionne les propriétaires de maison individuelle comme ceux en copropriété.
Le montant des subventions :
Le niveau d’aide pour réaliser les travaux dépend de vos ressources. Pour les ménages
éligibles, deux types de subventionnement en 2018 :
– le subventionnement standard : 35 % du montant HT des travaux.
– le subventionnement majoré : 50 % du montant HT des travaux.

Et si les travaux permettent un gain de consommation d’énergies d’au moins 25 % (ce
qui est fréquent), le demandeur touchera en plus une prime correspondant à 10 % du
montant HT des travaux.

Par ailleurs des organismes comme la CNAV ou AG2R versent à leurs allocataires et
cotisants des aides en complément de celles de l’Anah, de l’État et du Conseil régional.

Si votre revenu fiscal de référence est inférieur aux chiffres du tableau, vous êtes éligible
au montant du financement indiqué.

La réalisation de travaux permet de toute façon de bénéficier du Crédit d’impôts de
transition énergétique, quels que soient ses revenus. Il est possible aussi, quels que
soient ses revenus, de solliciter un « éco-prêt » à taux zéro.

Qui contacter ?
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la plate-forme nationale de l’Anah
au 0820 15 15 15.
Vous pouvez aussi contacter l’Agence départementale d’informations sur le logement
(ADIL) du Val-d’Oise au 0820 16 95 95 ou bien au 01 30 32 83 15.
Vous pouvez enfin envoyer un courriel à la délégation de l’Anah dans le Val-d’Oise, à
l’adresse suivante : ddt-shl-anah@val-doise.gouv.fr
Sites : www.anah.fr, www.habitermieux.fr

OPERATION ‘NETTOYONS LA NATURE’
Avec les enfants du Groupe scolaire
Vendredi 28 septembre, une opération “Nettoyons la nature” est organisée en
partenariat avec l’école d’Attainville, des associations volontaires, la mairie et

le centre commercial Leclerc MODO.
Pour les volontaires désireux de participer à cette
manifesation éco-responsable, le rendez-vous sera donné
à 13h30, Place des Alouettes. 

Les informations complémentaires de cet après-midi vous
seront communiquées début septembre. Surveillez vos
boîtes aux lettres.

Prévention des maladies
à transmission vectorielle:
moustiques, tiques
Les beaux jours, c’est le
retour des jeux de plein air,
des piques-niques, des
promenades en forêt. Une
période propice aux piqûres
de moustiques et de tiques,
responsables de maladies
infectueuses.
- moustique Aedes
albopictus, vecteur potentiel
de la dengue (mais
également du chikungunya)
- la tique, porteur de la
Borréliose de Lyme
Quels sont les signes ? 
Comment se protéger avant
et après une activité de pleine
air ? Que faire en cas de
piqûre ?

Toutes les informations sur
le site internet de la
Préfecture :
http://www.val-doise.gouv.fr/
Actualites/
Prevention-des-maladies-a-
transmission-vectorielle-
moustiques-tiques

Nombre de personnes
composant le ménage

Pour un subventionnement
majoré

Pour un subventionnement
standard

1 20 079 € 24 443€
2 29 471 € 35 875 €
3 35 392 € 43 086 €
4 41 325 € 50 311 €
5 47 279 € 57 555 €

Par personne supplémentaire 5 943 € 7 236 €


