
Rentrée scolaire 2018
155 enfants ont pris le chemin de l’école le lundi 2 septembre.
Comme détaillé dans la gazette du mois de juillet, les 7 classes ont
été maintenues.
La répartition du nombre des élèves s’effectue ainsi :

Association “Sur le chemin de l’école”
A partir du mois de novembre et suite au vote lors du dernier conseil municipal, la commune
mettra à disposition de l’association “Sur le chemin de l’école” une salle au sein du groupe
scolaire. Cette association, présidée par Claire FAERBER, a pour but de réunir deux fois par
semaine, les enfants dont les assistantes maternelles d’Attainville ont la garde afin de diversifier
les méthodes de socialisation et d’éveil des tout-petits.

Nous rappelons à chacun que le groupe scolaire est toujours soumis aux règles du Plan
VIGIPIRATE, selon les directives préfectorales, tout comme le centre de loisirs qui imposent
un filtrage des entrées et sorties dans l’enceinte des bâtiments.

PS/MS : 27  
MS/GS : 26  

GS/CE1 : 22
CP : 16

CE2 : 22
CM1 : 21

CM2 : 21

Petite enfance

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
2 novembre
7 décembre

Place de l’église

COMMEMORATION
11 novembre

9h45
Cimetière

REPAS DES ANCIENS
5 janvier

Salle polyvalente

Après la trêve estivale, le marché a repris son rythme
place de l’Eglise. Jusque décembre, les commerçants
vous proposent leurs produits tous les 1ers vendredis de
chaque mois.
Affuteur, bières artisanales, fromages,   macarons, miel,
personnalisation d’objet par impression et gravure
(nouveau), primeur (nouveau), produits crétois et huile
d’olive (nouveau), rôtisserie, saucissons, univers des
enfants (nouveau) et volailles.
VENEZ TENTER VOTRE CHANCE pour peut-être gagner le
filet garni en trouvant son poids. Animation proposée à
chaque marché.

RAPPEL : le centre de loisirs sera fermé la semaine du 31 décembre au 4 janvier 2019

UN BUS POUR LES SENIORS

La commune a signé une convention avec
l’association Attainville Futsal Club qui a
récemment acheté un véhicule 9 places.
Cette initiative va permettre à un certain
nombre d’Attainvillois, prioritairement les
seniors et les personnes à mobilité réduite
légère (le véhicule n’étant pas équipé pour le
transport de fauteuil) d’effectuer des
déplacements selon le planning et les

destinations proposés par la municipalité.
Comme par exemple, grande surface,
cinéma…
Ce service gratuit sera mis en place à partir de
novembre. Les modalités d’inscription et le
fonctionnement vous seront bientôt
communiqués via vos boîtes aux lettres et
relayé sur le site de la commune.

ILLUMINATIONS
DE NOEL
7 décembre

18h00
Place de l’église



eptembre ramène avec lui les
rires des enfants dans la cour de
l’école et c’est avec le même
plaisir que nous avons retrouvé
nos 155 petits  écoliers. La
rentrée des classes passée, celle
des sports a suivi dans un
gymnase dont le sol a été refait à
neuf pendant la période estivale, à
la grande satisfaction de toutes les
équipes sportives attainvilloises.
L’aire de jeux, pour les tout petits,
sera quant à elle très prochainement
rénovée également.

Le 28 septembre l’opération
«NETTOYONS LA NATURE» a été
organisée avec l’école mais comme
nous vous l’avions annoncé, était
ouverte à tous. L’appel n’a visiblement
pas été compris car seules deux
personnes se sont jointes aux enfants
et à leurs enseignants pour débarrasser
notre village de tous ces papiers,
canettes etc… qui défigurent notre
village. Pas moins d’une dizaine de
grands sacs poubelles ont été remplis
entre le jardin des passereaux, la place de
l’église et les alentours du gymnase, lieux
essentiellement fréquentés par les
Attainvillois.

A propos de détritus, si nous ne pouvons
malheureusement pas maîtriser les dépôts
sauvages qui jonchent  nos chemins ruraux
nous pouvons et devons maîtriser nos
propres déchets au cœur de notre village en
respectant les jours et heures de sorties de
nos encombrants voire, quand ils sont trop
importants,  les emmener aux diverses
déchèteries qui sont à notre disposition
gratuitement. Ces simples gestes
contribueront à faire de notre village, un village
où il fait bon vivre, je compte sur vous, c’est
votre village !

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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FFEETTEE  DDUU  SSPPOORRTT  && STOP OU ENCORE
Depuis septembre 2015, la
Municipalité initie la fête du sport
au profit des sportifs de tous
horizons, en partenariat avec les
associations sportives attainvilloises.

Chaque année cette fête est dotée
d’une centaine de coupes, trophées
et de 150 médailles offerts par des
partenaires fidèles que sont le
Conseil Départemental, Harmonie
Mutuelle, le Crédit Mutuel de

Domont et la Municipalité.

Après deux premières années satisfaisantes (plus de 150
participants), la participation, les années suivantes s’est
avérée inversement proportionnelle aux moyens humains
mobilisés, à l’investissement de certains élus et du potentiel
humain des associations.

Quatre associations sportives oeuvrent à Attainville et
accueillent plus de 500 adhérents.
94 personnes ont participé à la Fête du 9 septembre.

Amicale sportive Attainville :
env. 250 adhérents - 14 participants à la Marche et à la course
à pieds

Attainville Futsal club :
env. 150 adhérents - 33 participants au tournoi de football
Dodgeball 95 :
env. 48 adhérents - 18 participants au tournoi de dodgeball
Pendragons :
env.  80 adhérents - 4 participants

Pétanque :
0 adhérent - 10 participants le matin et 14 l’après-midi

Ce bilan parle de lui-même.
La grande satisfaction réside dans le plaisir partagé par nos
enfants qui regretteront certainement l’abandon de cette
manifestation qui avait pour principaux objectifs de
favoriser la mixité, l’intergénérationnel, la convivialité, la
famille et le brassage entre toutes les associations sportives
et culturelles de la commune.

La Municipalité qui a initié cette manifestation met fin à son
intervention MAIS soutiendra les associations dans le cas où
celles-ci s’appropriaient l’événement qui leur était avant tout
destiné.

L’Equipe Municipale remercie tous les dirigeants des
associations présentes, les bénévoles, les sponsors et le
comité des fêtes pour leur collaboration et leur présence
depuis quatre ans.

Votez STOP ou ENCORE sur
adjoints@attainville.fr

FFOORRUUMM  22001188



Aménagements
Revêtement sportif au gymnase
La pose du nouveau revêtement de
sol du gymnase s’est achevée fin août
et les utilisateurs ont pu dès la
rentrée sportive en profiter. Très
apprécié des sportifs, celui-ci
requière néanmoins des règles
d’utilisation pour préserver sa
longévité. Nous comptons sur
chacun pour que celles-ci soient
respectées.

L’installation d’une main courante
pour séparer le terrain des tribunes
est en cours.

Ces travaux ont été financés en partie
par le Département, la Région, le

sénateur Alain Richard et Dominique
Gillot, ancien sénateur, au titre de la
dotation d’action parlementaire, de la
Communauté d’agglomération Plaine
Vallée et la Commune.

Extension du parcours Santé
Financés par la dotation
parlementaire de Monsieur Chartier,
ancien Député, 4 éléments viennent
compléter le WORKSTREET près du
stade. La municipalité a, quant à elle,
financé la pose du matériel.
Ce mobilier, inauguré lors de la fête
du sport le 16 septembre, est
accessible à tous les sportifs.

Agrandissement de la salle polyvalente
Les tables et chaises non utilisées lors des manifestations privées ou publiques de la salle polyvalente sont enfin isolées
dans une pièce spécifique rendant l’utilisation de la salle principale plus pratique ; en terme de place mais aussi en terme
d’esthétisme.
En décembre, celle-ci sera repeinte. La location ne sera donc pas possible pour ce mois. Les travaux seront exécutés
par les employés communaux comme la salle du conseil qui a bénéficié d’un rafraîchissement .

Un constat peu élogieux à déplorer
cet été, le nettoyage de 6,650 Tonnes
de dépôts sauvages collectés par les
agents communaux le long des
chemins ruraux du village entre juin et
août.
Et toujours, dans les rues, nous
constatons encore la sortie des
déchets destinés à la collecte des
encombrants en dehors des heures et
jours du planning. Si pour certains le
non-respect des consignes semblent
être sans gravité, il s’agit pourtant et
surtout d’un problème de sécurité
des piétons lorsque ces derniers sont
obligés de marcher sur la chaussée
pour contourner les tas qui jonchent
le sol parfois jusque sur la route…
Nous vous rappelons que les
encombrants doivent être sortis
UNIQUEMENT la veille de chaque
collecte, TOUS LES 1ers MARDIS DE
CHAQUE MOIS.
A votre disposition également, les 7
déchèteries (accès gratuits) dont
dépend Attainville.
Informations disponibles sur le site
www.attainville.fr rubrique
environnement/collecte, gestion des
déchets ou www.sigidurs.fr

Mise en sécurité de la rue de
Moisselles
Les travaux de sécurisation de la rue de
Moisselles se terminent. Un passage
piéton a été rajouté à ceux existants. Sur
cette portion, la rue compte désormais
3 passages, tous aux normes PMR et un
nouveau passage piéton traverse l’allée
du Richer.
Le ralentisseur plateau a été rabaissé et
élargi afin de satisfaire aux règles de
passage des bus RATP.
30 barrières viennent sécuriser les
piétons sur les trottoirs dont 20 financés
par la commune.
Il est également prévu la pose de
barrières rue du Moulin.

Dépôts sauvages et non-respect des jours de collecte



JOINDRE LES
ASSOCIATIONS
ATTAINVILLOISES

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

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

L’AFC a sifflé le coup d’envoi de sa 17ème

saison début septembre. 
Cet évènement a été particulièrement
marqué par la fin du sol en béton historique
et connu de toute l’Ile-de France, remplacé
par un nouveau revêtement de dernière
génération. 

L’Ecole de futsal a très vite complété ses
effectifs lors du forum des associations tenu
le 9 septembre dernier. L’engouement depuis
sa création il y a 4 ans ainsi que la fabuleuse
victoire des Bleus à la Coupe du monde cet
été y sont pour beaucoup.

L’Ecole compte 5 sections : U8-U9, U10-U11,
U12-U13, U14-U15 et U18.
Les objectifs de l’Ecole restent inchangés et
sont de continuer à faire progresser ses
jeunes adhérents, développer le jeu collectif
et conserver un savoir-être exemplaire.
Une nouvelle section s’est aussi lancée
avec succès : Le Baby Futsal (U6-U7), le
dimanche de 17h30 à 18h30. Le but ici est
d’initier les plus jeunes à notre sport et de

travailler la motricité et la coordination.
Côté seniors, 3 groupes sont réalignés cette
saison en compétition (Régionale 3,
Départementale 1 et 2) avec respectivement
pour ambition de monter en Régionale 2
pour l’équipe fanion et de se maintenir pour
les équipes réserves.

Les loisirs, dont l’essentiel est de se retrouver
et jouer de manière décontractée et amicale,
ont quant à eux rempilé pour des sessions
conviviales.

Enfin, l’AFC est fier de voir rejoindre un
nouvel éducateur, David, qui encadre les
U10-U11 et d’avoir mis en place, en
partenariat avec le District du Val d’Oise, un
Contrat Civique avec Rudy. Cet accord lui
offre l’opportunité de s’engager en faveur
d’un projet collectif en effectuant une mission
d’intérêt général auprès du Club. Il viendra
ainsi en renfort aux différents éducateurs de
l’ensemble des sections.

Le bureau de l’AFC

ATTAINVILLE FUTSAL CLUB
Coup d’envoi de la saison 2018-2019 de futsal !

CORPS SANTE ET POSTURES
Depuis le samedi 15 septembre, tous les samedis matins, l’association Corps Santé et Postures
vous propose un cours de Stretching Postural sur Attainville. C’est un sport qui convient à
un grand nombre de personnes : femmes ou hommes de tout âge, sportifs ou non.

Les bienfaits du Stretching Postural ? Les voici :
1) Améliorer sa posture, 2) Soulager les douleurs de dos, 3) Renforcer et Etirer des groupes
musculaires de façon globale ou bien très précise, 4) Maitriser sa respiration, 5) Détente finale
du corps. 
Tout ce travail s’effectue sur six postures (positions) différentes durant le cours, allant de
debout à allongé au sol, avec quasiment aucun mouvement visible ; c’est un travail statique
en profondeur sur les muscles posturaux du corps guidé par l’enseignante, madame Cécile
GAUDIN.

Il reste encore quelques places, venez essayer un samedi matin ! Il est nécessaire de prendre
des renseignements au préalable (horaires, tarifs, tenue adéquate, mais surtout disponibilité)
à l’adresse mail suivante : 
associationacsp95@gmail.com
ACSP95



LES PENDRAGONS

L'équipe de Football Américain
d'Attainville, les Pendragons continue
son développement, chaque saison des
Attainvillois nous rejoignent dans nos 2
catégories Senior/ Junior. (à partir de
l'âge de 15 ans).
Trainings Senior les mardis et jeudis
19h45, Junior les jeudis 19h45 et le
samedi 14h.

Notre objectif est d'atteindre le haut du
classement Ile de France, nous
renforçons notre staff de coaches avec
Quentin Clément ancien Coordinateur
Offensif de l'équipe nationale de Corée.

Nous organiserons une buvette pour
chacun de nos matchs locaux.

Nous souhaitons à toutes les autres
équipes sportives d'Attainville une
bonne saison à venir.

Toutes les infos sur
www.lespendragons.org
Le Bureau 

ECHO DE l’ASA
La fête du sport et le forum des
associations du 9 septembre dernier
ont lancé la rentrée sportive 2018-
2019, tant attendue par de
nombreuses personnes après
l'habituelle trêve estivale.

Cette fête a permis à l'ASA de faire des
démonstrations de 3 de ses activités
afin de les faire connaître auprès du
public venu participer à l'évènement et
dans l'espoir d'accueillir de nouveaux
adhérents.

Nous remercions Ana, notre coach,
d'avoir fait une démonstration de
Zumba et de Kuduro'Fit avec la
participation de quelques unes de nos
adhérentes.
Nous vous rappelons que notre
association a ouvert une nouvelle
animation le Kuduro'fit (fitness &
danse sur rythmes afro-caribéens),
encadrée par Ana, qui est également
animatrice Zumba. Nous espérons que
ce nouveau cours vous séduira.  

Nous remercions également, notre
coach Circuit-Training, Sandrine et nos
adhérents ayant participé, pour leur
démonstration d'exercices possibles
avec l'utilisation de l'espace Street
Working-Out, implanté près du stade
et qui s'est agrandi en 2018 par
l'installation de nouveaux équipements
financés grâce à l'obtention d'une

subvention parlementaire.
La Fête du Sport a permis d'inaugurer
l'extension de cet espace « Street
Working-Out » en présence du maire,
Madame LOZAÏC, et du premier
adjoint et membre de la Commission
des Sports,  Monsieur KASZLUK, que
nous remercions encore pour leur
implication dans la vie sportive de
notre commune et également pour le
prêt des locaux où se déroulent les
différentes activités.

La saison s'annonce plutôt bonne bien
que nous regrettions une légère baisse
de la fréquentation au forum par
rapport aux années précédentes et
nous remercions les personnes qui
nous ont aidés, à cette occasion, pour
les inscriptions.
Nous rappelons qu'il est, néanmoins,
possible de s'inscrire aux activités de
l'ASA en se présentant directement aux
heures de cours. Cette deuxième
option, nous a permis de recueillir la
majorité des inscriptions depuis la
rentrée et nous espérons que cela se
poursuive car le Sport reste le meilleur
moyen de prendre soin de soi et de sa
Santé, autant physiquement que
moralement.

Alors gardez la forme agréablement et
inscrivez-vous !!!

Le bureau de l'ASA 



Savez-vous que votre village possède un monument
historique édifié il y a 440 années ?
Savez-vous que ce magnifique bâtiment subit de graves
désordres au niveau de sa structure ?
Peut-être avez-vous entendu parler de l’Association
ARESMA qui se mobilise pour sa sauvegarde ?
Ce qui est certain, c’est que vous pouvez lui témoigner
votre soutien et encourager son action en devenant
adhérent pour seulement 5€ par an. Il faut souligner que le
nombre d’adhérents est très important au vu des
autorités pour montrer que l’Association est reconnue au
sein du village.

MISSION DIAGNOSTIC
En juillet dernier le précieux diagnostic concernant les
travaux à envisager sur le bâtiment était présenté en mairie
par le cabinet Sunmétron.
Cette analyse très poussée faite par 2 architectes des
Monuments Historiques va permettre de définir une
première tranche de travaux en commençant bien sûr par
les plus urgents.
Toutes les pistes de subventions possibles vont être
étudiées afin de lancer les demandes dès que possible.

REALISATIONS EN COURS
La restauration du mobilier par l’entreprise Stéfanin a
commencé pendant l’été.
L’escalier de la chaire aux marches branlantes est remis à
neuf.
L’autel de la vierge a été démonté et transporté en atelier.
Le Maître Autel verra le socle qui le supporte entièrement
rénové. La restauratrice Elodie Kornheiser a déjà œuvré pour
redonner son lustre d’antan à l’ensemble des peintures et
dorures.

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
La dalle funéraire de Madame Ydoine datée du XIIIème
siècle fait l’objet de cette souscription.
Il ne nous manque plus que 1.600 euros (bons de
souscription en mairie et dans l’église) pour lancer sa
restauration !

BROCANTE
Comme chaque année, l’Association était présente sur le
stand gracieusement mis à sa disposition par le Comité des
Fêtes.

Merci de nous contacter si vous avez des objets à nous
remettre pour alimenter le stand de l’an prochain.

CONCERTS
Le samedi 29
septembre, la superbe
prestation du groupe
“OUR FATHER” a fait
vibrer le cœur de
l’assistance constituée
d’une cinquantaine de
personnes dont 6
Attainvillois.
Rythme et émotion au
programme.

Le prochain concert aura lieu dans la salle polyvalente le
dimanche 18 novembre pour un programme de variétés
avec Cristopher Vigney.

Le Bureau de l’ARESMA

ARESMA
Assocation pour la restauration de l’église Saint-Martin d’Attainville !

Restauration du Maître Autel



NAISSANCE

TRUONG Milyan 
5 juillet

ALAN Isaac
30 août

ACHALME Kiara
30 septembre

LABOSSIERE Louna
6 octobre

MARIAGE

BAYLE Brian &
TIMON Déborah

8 septembre
CARPENTIER Stéphane
& GUERESSE Agnès

15 septembre

DECES

PIERRE Simone
25 septembre

Par erreur, sur la gazette n° 16,
nous vous avons annoncé

le décès de Mme CARDON Marie
au lieu de

Mme CARDON Marie-Christine.
La Municipalité présente

ses sincères excuses à la famille

Eta
t-c
ivi
lEn bref...

Communiqué SIGIDURS
Sigidurs 2.0 : Top départ

En septembre, le Sigidurs renouvèle sa communication
numérique. A la clé, plus de proximité, d’échanges et d’astuces
sur la gestion de vos déchets.

Le SIGIDURS - Syndicat mixte pour la gestion et l’incinération des
déchets urbains de la région de Sarcelles – se modernise avec la
volonté d’être plus proche de vous. Notre objectif : vous
accompagner au mieux, dans votre geste de tri et la collecte de vos
déchets. Également, vous donner des astuces de réemploi. 

Pour cela, venez découvrir : 

Un nouveau site internet 
À destination des habitants, bailleurs, administrations et entreprises, notre nouveau site
plus ergonomique, vous permettra de trouver l’information désirée en quelques clics et
de vous inscrire à notre newsletter.

Rendez-vous sur www.sigidurs.fr

Une page Facebook
Aimer notre page pour connaitre un peu plus le monde des déchets et suivre notre
actualité. Calendrier des évènements, informations, conseils et tutos vous attendent.
Ce mois-ci, un tuto spécial rentrée des classes !

Communiqué CAPV
Salon de la création et reprise d’entreprise Plaine Vallée

La communauté d’agglomération Plaine Vallée
organise un salon de la création et reprise d’entreprise,
lundi 26 novembre, de 14h à 20h30, à l’Hippodrome
d’Enghien-Soisy.
Sous l’impulsion de son Président, Luc Strehaiano, et de
son Vice-président délégué au développement
économique, Daniel Fargeot, Plaine Vallée a placé le

dynamisme et l’attractivité économique au coeur de ses actions afin d’accompagner la
création, l’implantation et le développement des entreprises sur son territoire.
Lundi 26 novembre, elle organise, en partenariat avec Réseau Entreprendre Val d’Oise et
Pôle Emploi, un salon de la création et reprise d’entreprise.

Ce salon, dédié aux créateurs, repreneurs et aux jeunes entreprises leur permet de :
- Bénéficier de conseils personnalisés pour accélérer leur projet
- Networker avec des professionnels et chefs d’entreprise
- S’informer sur les étapes de la création/reprise, les solutions de financement, les aides à
l’implantation…

Une vingtaine de partenaires, acteurs de la création d’entreprise, partenaires
institutionnels, organismes de financement, club d’entreprises… seront présents sur le
salon pour répondre à leurs interrogations et les aider à faire aboutir leur projet !

Des tables rondes thématiques et des speed dating seront organisés tout au long de
l’après-midi.

De 19h à 20h30, les porteurs de projet auront l’opportunité d’échanger avec les chefs
d’entreprise de Réseau Entreprendre et de Dynactive sur leur projet d’activité.

Lundi 26 novembre 2018 14h>20h30 Hippodrome d’Enghien/Soisy
Place André Foulon - 95230 Soisy-sous-Montmorency
Entrée gratuite
Programme (bientôt disponible) et Inscription sur www.eco-plainevallee.fr
Renseignements au 0800 103 083 (service et appel gratuits)
Contacts presse : Nathalie Mathou : 01 30 10 27 36 - Clémence Piszok : 01 30 10 94 79

Le 11 novembre prochain, la
commune commémorera le
centenaire de l’Armistice de
la guerre 14-18 en compagnie
des Anciens Combattants et les
enfants du groupe scolaire.

Un devoir de mémoire pour
honorer ceux qui ont combattu
pour défendre la patrie. Un
homage particulier sera rendu à
nos enfants Attainvillois morts
pour la France et inhumer dans
notre cimetière.

Nous vous espérons nombreux. 
Dimanche 11 novembre,
9h45 au cimetière

1918 - 2018
CENTENAIRE DE
L’ARMISTICE


