
ACCUEIL 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
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BIBLIOTHEQUE
Le mercredi

de 14h00 à 17h00
hors vacances scolaires

MARCHE
1er mars

5 avril
Place de l’église

REUNION PUBLIQUE
LE HAUT DEBIT

18 février
19h00

Salle polyvalente

FORUM DES
OPERATEURS
HAUT DEBIT

21 février
16h00 - 20h00

Salle polyvalente

Internet Très Haut Débit :
la fibre optique arrive dans votre Commune
Après plusieurs mois de travaux, le très haut débit devient une réalité à Attainville! 

Val d’Oise Fibre, société mandatée par le syndicat Mixte Val d’Oise Numérique, finalise le
déploiement du réseau en fibre optique dans la commune.
Ce réseau fibre optique, appelé Vortex, est une initiative publique qui desservira tous les
habitants de la commune et sera installé sur le domaine public en limite de votre logement. 

La dernière étape, si vous souhaitez bénéficier de la fibre, est de souscrire un abonnement
auprès d’un fournisseur d’accès Internet.
Vous souhaitez savoir :

• A qui s’adresser ?
• Quelles sont les différentes étapes ?
• Le coût d’un raccordement ?
• Les prérequis techniques au raccordement ?
• Comment se passe l’installation ?

Vous obtiendrez les réponses à toutes vos questions lors de la réunion publique animée par
Val d’Oise Fibre et le Syndicat Mixte Val d’Oise Numérique.

Vous êtes invité(e) à participer à la réunion d’information le :
LUNDI 18 FEVRIER 2019 

à 19H00
-

FORUM des opérateurs très haut débit
JEUDI 21 FEVRIER 2019

de 16h00 à 20h00
SALLE POLYVALENTE, chemin du Mesnil-Aubry



DEPLACEMENT DU CITYSTADE
Le Citystade, réinstallé sur l’un des terrains de tennis, est de plus en plus fréquenté.
Coût : 17 280 €
Subvention du Sénat : 4 000 €

TRAVAUX D’EXTENSION DU GYMNASE ET POSE D’UN SOL SPORTIF
Le gymnase est désormais équipé d’un club house, d’un vestiaire arbitre aux normes
ainsi que d’un sol sportif.
Coût TOTAL :  160 697 €
Subvention de l’Etat : 20 900 €
Subvention de la Région : 15 451 €
Subvention du Département : 33 992 €
Subvention de la FFF : 15 000 €
Subvention de la CAPV : 27 145 €

REFECTION DE LA VOIRIE VILLA FLORENCE
La deuxième et dernière phase du lotissement s’est achevée courant mai. 
Coût :  3 285 €

AGRANDISSEMENT DU PARKING, chemin du Mesnil-Aubry
12 places viennent compléter le parking dédié aux structures municipales.
Coût : 25 591 €

AGRANDISSEMENT DE LA SALLE POLYVALENTE
Une pièce de 20 m² destinée au rangement des tables et chaises.
Coût :  33 700 €

REFECTION DES ABORDS DE LA MAIRIE
Reprise d’une partie de la rue Daniel Renault et goudronnage de l’entrée de
l’ancienne mairie pour en faciliter l’accès piéton.
Coût :  20 180 €

SECURISATION DE L’ECOLE
Mise en place de caméras, automatisation
des volets, installation d’un portail, pose de
barrière à l’entrée principale.
Coût : 28 663 €

REFECTION DE l’ALLEE DU PARC
La remise en état de la chaussée était nécessaire avant sa rétrocession.
Coût :  8 417 €

DIAGNOSTIC EGLISE ET TRAVAUX DE REMISE EN ETAT
Pour connaître les travaux à réaliser pour la remise en état de l’église,
un diagnostic était nécessaire. Le bâtiment a fait l’objet d’une
inspection à la loupe en grande partie grâce à un drone.
Coût  : 10 800 €
Les travaux de restauration sont financés grâce aux dons récoltés par
l’ARESMA et les subventions de l’Etat.
Restauration de l’autel : 8 712 €
Restauration de l’autel de la Vierge : 9 744 €
Restauration de la chaire : 5 820 €

RAFRAICHISSEMENT DES LOCAUX COMMUNAUX
La salle du conseil et la pièce principale de salle polyvalente ont été
repeintes par les agents communaux.
Coût : 564 €

u seuil de cette nouvelle
année, je présente à chacun
d’entre vous tous mes
meilleurs vœux de bonne et
heureuse année. 

2019 marquera pour Attainville
la fin du chantier du
prolongement de l’A16 qui doit
s’achever fin décembre. Nous
avons pu constater, depuis
l’achèvement des ronds-points,
une diminution de la circulation,
plus particulièrement rue du
Moulin.

Beaucoup m’ont interrogée
pendant ces quatre dernières
années, sur la date d’arrivée de la
fibre à Attainville. Annoncée en
2016 puis 2017, 2018 a enfin vu
l’installation des armoires puis le
passage des câbles. 2019 : la fibre est
là et je vous attends nombreux à la
réunion publique d’information qui
se tiendra le 18 février prochain suivie
le 21 février d’un forum de
présentation des opérateurs qui se
sont d’ores et déjà positionnés pour de
déploiement de la fibre sur notre
territoire.

2019 sera sans doute une année
contrainte budgétairement, n’ayant à ce
jour aucune certitude quant à la
compensation de l’état suite à la baisse
de la taxe d’habitation dont certains ont
déjà bénéficiée en fin d’année. Soyez
assurés néanmoins de notre volonté de
poursuivre notre travail d’entretien de
l’ensemble de notre commune avec les
moyens qui sont à notre disposition. J’en
profite pour remercier nos agents
communaux tant administratifs, techniques
que d’animation pour leur dévouement au

service des Attainvillois.

Encore tous mes meilleurs
vœux pour 2019.

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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Les projets pour 2019 :
SECURISATION DE L’EGLISE
Suite au diagnostic, les premiers travaux de mise en sécurité de l’église vont pouvoir être entrepris.

CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU LOCAL TECHNIQUE
Seul projet de 2018, non réalisé. Les études et la recherche de financement continuent.

TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIE
Les travaux de réfection des voies communales se poursuivent. Pour 2019, il est prévu de remettre en état une partie
de la place Ganneval menant aux habitations.

REMISE EN ETAT DE L’AIRE DE JEUX
Le devis a été signé pour les réparations et la mise aux normes. Les travaux devraient débuter courant février. 

SECURISATION DE LA RUE DE
MOISSELLES ET RUE DU MOULIN

Les travaux ont été réalisés par la CAPV pour la rue de Moisselles.
La Municipalité a souhaité augmenter le nombre de barrières prévu

au marché et également
sécuriser les piétons rue du

Moulin au croisement de la
rue du Goulot. Ce qui explique la

somme à devoir par la commune. 

Cet aménagement qui sécurise enfin les piétons ne
solutionne malheureusement pas le problème de
stationnement anarchique des véhicules stationnés au delà
des emplacements réservés rue de Moisselles. Cette incivilité
rend le trafic compliqué et dangereux.

Coût : 197 000 € financé par la CAPV
Part communale  : 13 144 €



Accueil des nouveaux habitants lors de la 
cérémonie des voeux, 4 janvier 2019

Retour en image...

Les assistantes maternelles d’Attainvillese retrouvent les mardis et jeudis, dans lastructure communale depuis décembre 2018

Cérémonie du
 centenaire

 de l’armist
ice 1918

11 novembre
 2018Cérémonie du centenaire de l’armistice 1918

11 novembre 2018

Cérémonie du centenaire de l’armistice 191811 novembre 2018

Inauguration des travaux d’extensiondu gymnase - 17 décembre 2018

Repas des Séniors - 5 janvier 2019
Repas des Séniors - 5 janvier 2019

Remise de la médaille  de la ville pour lesbénévoles après la médaille du départementRemise de la médaille du travail à Thérèse
Prévost qui nous quitte cette année

après 36 ans de bons et loyaux services

Remise des diplômes des médaillés du travail
Cérémonie des Voeux, 4 janvier 2019

Inauguration des travaux d’exte
nsion

du gymnase, discours de Mme CAVECCHI,

présidente du Conseil Départemental



JOINDRE LES
ASSOCIATIONS

ATTAINVILLOISES

A.R.E.S.M.A.
Dominique DERRE
derrevin@gmail.com

A.S.A.
Maryse MISSEREY

asa.attainville@gmail.com
06 88 86 91 97

COMITE DES FETES
Christiane ROUYER

cdfattainville@gmail.com
06 83 93 46 64

CORPS SANTE ET
POSTURE

Cécile GAUDIN
associationacsp95@gmail.com

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

Vie associative

COMITE DES FETES
Une soirée Beaujolais Nouveau très réussie
a conclu l’année 2018 avec un record de
participation.
Merci aux Attainvillois (et aux extérieurs) qui
nous ont fait confiance  en s’inscrivant à nos
soirées en  2018 ; ils nous ont permis de les
réaliser dans la bonne humeur et la
convivialité. Nous vous espérons encore
nombreux en 2019.
Remercions à cette occasion les bénévoles
du Comité des Fêtes pour tout le travail
accompli lors des soirées (décoration, mise
en place, service…) et des autres
manifestations (carnaval, élection des miss)
ainsi que la Municipalité pour son soutien et
son concours (prêt de la salle polyvalente en
particulier), de même que le personnel
communal.

EN RAISON DE TRACASSERIES PROCEDURIERES SUBIES PAR LE COMITE DES FETES A
PROPOS DE L’ELECTION DE MISS ATTAINVILLE, LE COMITE DES FETES A DECIDE D’ANNULER
LES ELECTIONS DE MISS ET LE CARNAVAL.

Le Comité des Fêtes vous présente ses meilleurs voeux pour 2019.

Le bureau

LES PENDRAGONS
Nos efforts commencent à payer, nos Juniors U19 (nés entre 2000 et 2002) viennent de
gagner leurs 2 premiers matchs de la saison, parmi nos jeunes nous comptons un peu
plus d'Attainvillois à chaque saison.
2 de nos joueurs U 19 font partie de l'équipe nationale qui est allée jouer en Autriche
et qui en mai ira jouer en Angleterre . 
L'équipe Senior prend aussi ses
marques, une victoire de plus en
championnat régional. 
Le recrutement dans les 2
catégories continue, notre sport
peut comprendre jusqu'à 35 joueurs
par section, avec toutes les positions
à pourvoir sur le terrain. 
Nous vous souhaitons à toutes et
tous un bon début d'année.

Alain Besançon-Dulac
Head Coach 

RAPPEL DES DATES 2019 :
Soirée du printemps : samedi 16 mars
Soirée de l’été : samedi 29 juin
Soirée moules-frites : samedi 12 octobre 
Brocante : dimanche 8 septembre
Soirée Beaujolais Nouveau : samedi 23 novembre



DODGEBALL CLUB’95
Le Dodgeballclub'95 présente tous ses
vœux de bonheur pour 2019 à tous les
Attainvillois ! 

Une fin d'année 2018 en fanfare
pour le Dodgeballclub'95
La première édition de la coupe
d'hiver de Dodgeball, baptisée "la
Givrée", a eu lieu début décembre à
Fougères en Bretagne. Les résultats
ont été exceptionnels pour le DC'95
qui remporte le tournoi dans les
catégories minime, mixte et open et
finit à la seconde place dans la
catégorie féminine. 

La jeunesse à l'honneur
En plus d'un tournoi et d'une victoire
exemplaires lors de la Givrée, les
minimes ont également participé à la
première rencontre de l'Adodgeball
ligue, championnat regroupant les

équipes jeunes des clubs de Beauvais,
d'Attainville et de la Ville-du-bois (91).
Le 30 mars prochain la compétition
se déroulera à Attainville ! Venez
nombreux nous encourager !! 

Une année 2019 pleine d'enjeux 
Cette nouvelle année se distinguera
par 2 échéances majeures pour nos
équipes. 
Tout d'abord l'Open de Dodgeball à
Beauvais les 23 et 24 février. Les
équipes du club y affronteront les
sélections nationales Françaises,
Suisses et Suédoises ainsi que les
autres clubs français ! C'est
actuellement la seule compétition qui
n'a jamais été remportée par le DC'95
qui souhaite ajouter une nouvelle
ligne à son remarquable palmarès ! 
Le club aura ensuite la lourde tâche de
défendre son titre de champion de

France dans les catégories mixte et
open et de tenter de le remporter
dans les catégories féminine et
minime lors du Challenge National de
Dodgeball qui se déroulera au mois de
juin à Orléans !! 

Nous comptons sur votre soutien !

Entrainements adultes :
mercredi et vendredi de 20h45 à
22h30
Entrainement enfants : 
jeudi de 17h45 à 18h00.

Suivez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/Dodgeball
Club95/

Julien GREMION pour le DC'95

ASA

Les sections restent constantes en
nombre d’adhérents.
L’ASA compte à ce jour 240 adhérents
dont 64% d’attainvillois.
L’Assemblée générale annuelle a eu
lieu le 04/12/2018. Nous regrettons le
peu de participation des adhérents,
leur présence est importante en effet
y sont votés le rapport moral, le bilan
et le compte de résultat ainsi que le
budget et les projets de la saison à
venir.

Le projet d’une création d’un Billard
Club (billard français) est en cours. Ce
dernier sera situé dans l’ancien club
house initialement occupé par le
tennis. Le local a besoin de travaux de
rénovations, ils seront faits par les
initiateurs du projet. Afin de boucler

le budget d’ouverture, une recherche
sponsors sera faite.

L’ASA a sa page FACEBOOK
les événements importants
y sont notifiés, pensez-y !
Une adresse mail a
également été créée
asa.attainville@gmail.com

L’ASA aura le plaisir d’organiser
l’assemblée générale du Comité
Départemental EPGV du Val d’Oise le
19/01/2019 à la salle polyvalente. Une
centaine de participants sont attendus.

Le 7 décembre Mesdames RAFFY
Carole, CUBEAU Isabelle, LACHAT
Mireille et Monsieur CUBEAU Didier
ont reçu la Médaille de Bronze de la

Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif, pour leur
bénévolat au sein de l’ASA depuis
plus de 10 ans.
C’est en partie grâce aux bénévoles
que les associations existent.

Bonne saison sportive à tous et
toutes.

Le bureau de l’ASA

La saison 2018/2019 démarre sur les chapeaux de roue



ARESMA

L'association ARESMA vous présente ses meilleurs voeux
pour l'année 2019 !

La volonté d'avancer sur le projet de restauration de votre
patrimoine classé, menacé de péril, reste au premier plan
de l'action de l'Aresma. 
Le diagnostic, dont elle a financé la réalisation grâce aux
dons récoltés, analyse très précisément les désordres
observés sur la structure et donne un descriptif de la
tranche de travaux qu'il est primordial d'engager. 
L'association forme des voeux pour que ce projet soit inscrit
au budget dès 2019.

FUTSAL
Attainville Futsal Club : Attachés à nos Valeurs !

Depuis sa création en 2002, le club de l’AFC n’a cessé de
grandir pour atteindre lors de cette saison 2018/2019 un
record historique avec 180 adhérents !
Tout ceci peut se faire grâce aux bénévoles de l’association
qui ne comptent pas leurs heures afin de faire vivre ce club.
Nous tenons vivement à remercier l’ensemble des Membres
du bureau, dirigeants, éducateurs ainsi que toutes les
personnes qui nous aident au quotidien et nous pensons
particulièrement aux parents qui sont toujours présents
lorsque nous les sollicitons pour les différents évènements
du Club. Nous sommes conscients que sans l’investissement
de ces personnes, il ne pourrait y avoir de club.

Pour revenir sur l’année 2018, tout d’abord d’un point de
vue sportif : l’AFC propose du futsal pour toutes les
catégories d’âge en compétition ou en loisirs pour les
adultes (semaine ou dimanche matin).
Concernant la compétition, 4 équipes participent à un
championnat (3 équipes séniors et 1 équipe U18) et les
autres équipes de l’Ecole de Futsal participent à des
rencontres organisées par le District du Val d’Oise sous
forme de tournoi. Notre équipe première – qui joue en
division régionale R3 - a terminé 3ème de son championnat
la saison dernière. Pour la saison actuelle (2018/2019), notre

équipe est actuellement à la 2ème place, et peut viser la
montée en R2, n’hésitez pas à venir nous soutenir lors de
nos matchs à domicile !

Au-delà de l’aspect sportif, nous sommes fiers d’avoir
organisé ou participé à des évènements qui nous tiennent
à cœur :
- 26 Mai 2018 - Loto de l’AFC : Encore un succès pour le
loto, qui a fait salle comble et pour lequel nous avons dû
refuser des inscriptions pour des questions de sécurité.
- 9 & 10 Juin 2018 - Tournoi de Mattéo : 2ème année que
ce tournoi est organisé, dont nous reversons l’ensemble des
bénéfices à l’association « Les Amis de Mattéo ». Pour ce
tournoi, 2 600 € (1 800 € de Sigidurs et 800 € de l’AFC) ont
été remis à l’Association qui vient en aide aux personnes
atteintes de paralysie cérébrale.
- Septembre 2018 – Fête du Sport : Comme tous les ans,
l’AFC a organisé un tournoi de football auquel parents et
enfants peuvent participer. Peu importe le nombre de
participants, l’important étant de pouvoir pratiquer un sport
ensemble, dans un cadre convivial.
- Septembre 2018 – Service Civique : 1er contrat de Service
Civique pour notre association, signé entre Rudy, le District
du Val d’Oise et l’AFC.

Nous sommes aussi très heureux de la convention
signée avec la Mairie d’Attainville pour la mise à
disposition du Minibus en faveur d’Attainvillois. La navette
est désormais en place depuis le 6 décembre 2018 !

Pour 2019, en plus de l’organisation du Loto et du 3ème

Tournoi de Mattéo, l’AFC a décidé d’innover et de créer son
album du club qui sera disponible fin janvier. Comme pour
les célèbres albums Panini, tous les adhérents seront
présents dans cet album sous forme de stickers !

Enfin, l’AFC reste profondément attaché à ses valeurs et vous
présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 

Le Bureau de l’AFC

Concerts de soutien pour les travaux de restauration :
Le dimanche 3 février : les comédies musicales de Michel Berger par Christopher Vigney
Le samedi 23 mars : chansons à réaction de et avec Isabelle Guiard
Le bureau de l’ARESMA

Assocation pour la restauration de l’église Saint-Martin
d’Attainville 
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NOUVEAU SERVICE DE SANTE A ATTAINVILLE
Nutrition et Diététique à domicile
Une Attainvilloise, Séverine Graillot, Diététicienne Nutritionniste vous propose ses
services à domicile.

- Bilan et suivi diététique personnalisés, adaptés
à vos habitudes de vie, vos pathologies
éventuelles (diabète, cholestérol…), vos allergies
ou intolérances alimentaires…
- Suivi après chirurgie bariatrique (Sleeve, By pass)
- Animations nutritionnelles

Contact : 07.87.96.67.48
severine.graillot@gmail.com

Liste électorale - Inscriptions
Ce qui change au 1er janvier 2019

Depuis le 1er janvier 2019, les modalités de gestion des listes électorales ont évolué,
rendant les démarches d’inscriptions des électeurs plus simples et les listes électorales
plus fiables. Cette évolution est associée à la mise en place d’un répertoire
électoral unique (REU) géré par l’Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE).

Ce qui change pour les électeurs :
Les électeurs peuvent désormais s’inscrire au plus proche du scrutin, au lieu du 31
décembre de l’année précédente. Ainsi, pour voter aux prochaines élections
européennes du 26 mai 2019, les électeurs pourront s’inscrire jusqu’au 31 mars
2019.
Les électeurs peuvent déposer leur demande d’inscription en ligne sur les sites
www.demarches.interieur.gouv.fr ou service-public.fr, quelle que soit leur commune
de résidence. A noter que le dépôt au guichet de la commune ou la transmission des
demandes d’inscription à la commune de résidence restent possibles. 

RAPPEL pour pouvoir voter aux prochaines élections européennes du 26 mai
2019 :
- S’inscrire avant le 31 mars 2019 pour les inscriptions en ligne et jusqu’au 30 mars
pour les démarches au guichet de la mairie (permanence le samedi 30 de 9h-11h30)
- Etre âgé de 18 ans, au plus tard le 25 mai 2019
- Etre de nationalité française ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union
européenne
- Jouir de son droit de vote en France ou dans son pays d’origine, pour les
ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne
- Apporter la preuve de son attache avec la commune d’inscription

Pour les enfants nés en 2016,
les parents peuvent dès à
présent se rendre en mairie
afin de procéder à l’inscription
scolaire pour la rentrée de
septembre 2019.

Documents à fournir :
- justificatif de domicile
- livret de famille
- carnet de santé de l’enfant

Offre réservée aux demandeurs
d’emploi de l’Agglomération,
ayant plus de 5 ans d’activité
professionnelle et souhaitant
être accompagnés dans leurs
projets.

CANDIDATURES :
www.emploi-plainevalllee.fr

emploi@agglo-plainevallee.fr
01 30 10 90 40

INSCRIPTION
SCOLAIRE

RENTREE 2019
OUVERTURE DU RESTAURANT 
Spécialités Assyro-chaldéennes

Nous vous annoncions dans la gazette n°3 l’ouverture du
restaurant dans l’ancienne auberge de la Croix Verte. Des
incidents matériels avaient obligé le gérant à repousser
son ouverture. Depuis le 10 décembre, le restaurant
MATA, proposant des plats assyro-chaldéens, vous
accueille tous les jours, sauf le dimanche et le lundi soir,
de 11h30 à 14h30 et de 19h00 à 22h30

Contact : Impasse de la Croix Verte – 01.39.88.23.39
mata.croixverte@gmail.com
facebook restaurant MATA

BILAN DE COMPETENCES
GRATUIT


