
Fête
du Village
11 & 12 MAI 2019

Samedi 11 mai
20h00 - Représentation équestre avec
l’association Cheval Spectacle
suivi d’un spectacle de feu et pyromanie
avec La Compagnie Les Potes au Feu
sur le stade

22h15 - Distribution de bâtons
luminescents pour le défilé accompagné
d’échassiers, du stade à la place de
l’église.

Confiseries, manèges, pêche aux
canards et jeux de cascades

tout le week-end
place de l’église

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

AGENDA
Edition n°20 - Avril 2019 

BIBLIOTHEQUE
Le mercredi

de 14h00 à 17h00
hors vacances scolaires

MARCHE
3 mai
7 juin

Place de l’église

COMMEMORATION
8 MAI
11h00

Cimetière
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FETE DU VILLAGE
11 - 12 MAI

Place de l’église
Stade communal



RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2018

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018

ous trouverez ci-contre le
bilan financier 2018 et le
budget 2019 voté lors du
conseil municipal du 4 avril
dernier.
Compte tenu du manque
d’information de la part de l’Etat
sur le devenir de la taxe
d’habitation les taux d’imposition
restent inchangés en 2019.
La rentrée des classes
2019/2020 s’annonce plus
sereine que la précédente. A ce
jour,  les sept classes de notre
groupe scolaire Micheline
LEFEVRE sont maintenues.

La FIBRE enfin sur Attainville !!!
Très vite,  bon nombre d’entre vous
ont souscrit un abonnement auprès
des quatre opérateurs présents lors
du forum du 21 février qui a
rencontré un vif succès. D’autres
opérateurs devraient se positionner
dans les mois à venir.

2019 verra enfin l’achèvement des
travaux de prolongement de
l’autoroute A16. Ces quatre années de
travaux se seront déroulées sans trop
de nuisances mais les derniers
raccordements à réaliser obligent à la
mise en place de certaines déviations
provisoires et occasionnent quelques
problèmes de circulation.

Je reviendrai une fois encore sur les
incivilités quotidiennes commises par
certains Attainvillois : déjections canines, jet
de canettes, de papiers sur la voie publique,
stationnements gênants et toujours le non
respect des jours et heures des sorties des
encombrants etc… Chacun d’entre nous peut

et doit lutter contre cette
pollution visuelle qui
empoisonne nos villes et
villages.

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

V
EDITO BUDGET 2019

Recettes réelles de fonctionnement réalisées en 2018    1 361 895,18 €
Dépenses réelles de fonctionnement réalisées en 2018  1 325 526,35 €
Résultat de l’exercice 2018                                                       36 368,83 €
Résultat antérieur reporté - excédent     1 240 994,26 €
Résultat cumulé - excédent           1 277 363,09 €



REPARTITION DES DEPENSES
POUR 2019

Le 8 février 2019, à Angers, le Conseil National
des Villes actives et sportives a décerné à
Attainville le label "ville active et sportive" et un
laurier pour une durée de 3 ans.

Ce label récompense l'engagement des
associations sportives attainvilloises (620
adhérents) en  faveur des activités physiques et
sportives, ainsi que le travail de nos services
techniques, de nos bénévoles et du Conseil
Municipal.

LABEL
VILLE ACTIVE
ET SPORTIVE

En 2019, la dotation globale de fonctionnement
versée par l’Etat s’élève à 135 451 €
Soit une baisse de 44,30 % en 8 ans

PAS D’AUGMENTATION DES IMPOTS
Malgré la réforme de la taxe d’habitation, les taux
d’imposition communaux sont maintenus
Taxe d’habitation 8,21 %
Taxe foncière 7,38 %
Taxe foncière non bâti 45,79 %

574 100 €
Dépenses à caractère
général

641 400 €
Frais de personnel155 970 €

Autre
s ch

arg
es 

de

gest
ion co

uran
te

110 377 €

Dépenses imprévues

100 000 €Atténuation deproduits

434 453 €
Virement section
investissement

1 100 €
Charges financières

3 100 €
Opérations d’ordre

TOTAL 2 050 000 €
Le budget des dépenses s’équilibre avec les
recettes incluant 211 000 € de redevance CET et
761 740 € d’excédent reporté



Aménagements

Plus de place pour la
pétanque !
Afin de satisfaire les amateurs de
pétanque, un réaménagement du
square rue de l’Orme, à l’angle du
chemin des Bornes a été réalisé.
La suppression des bordures du
chemin le traversant agrandit la
surface de jeu.

L’ancien ClubHouse
devient salle de billard
français
Inutilisé depuis l’arrêt du Club de
tennis, le ClubHouse situé près des
terrains de tennis extérieurs a été
restauré pour permettre d’accueillir
une nouvelle discipline sportive.

Dès la rentrée de septembre, l’ASA
proposera des créneaux pour des
entraînements de billard.

Les aménagements des abords de
la salle polyvalente ont débuté.
A commencer par la suppression
des thuyas qui séparaient le jardin
du parking, devenus trop
imposants.

La 2ème étape consistera à créer un
chemin d’accès aux anciens terrains
de tennis destinés à un futur
parking.

Il est prévu également la fermeture
complète du site par la pose d’une
nouvelle clôture.

Aire de jeux
Les travaux de mise aux normes de
l’aire de jeux ont débuté ;
remplacement des structures
abîmées, reprise du sol et de la
clôture...
RAPPEL : jeux de ballons, vélos,
chiens... sont interdits dans
l’enceinte du parc réservé aux
enfants jusqu’à 12 ans.

Changement de décor

Les travaux du CityStade
enfin terminés
Les utilisateurs du terrain multi-
sports peuvent désormais en
profiter pleinement. La clôture du
site est installée.
Les panneaux de basket ont
également été réparés.

Réfection de la voirie
Les travaux d’entretien des voies continuent. Actuellement, la rue desservant
les riverains Place Ganneval est en cours de réhabilitation.
Le chemin des Bornes est toujours à l’étude.



Depuis le mois de septembre, les
élèves de la classe de CE2 de l’école
Micheline Lefèvre participent au défi
Recylum.

Il s’agit d’un projet de
sensibilisation au développement
durable et au recyclage des lampes.
Le projet repose sur une mécanique
solidaire : tous les 1500 défis validés,
une mission d’électrification de l’ONG
partenaire Électriciens sans frontières
est enclenchée.

Au total, à ce jour 5 739 défis ont déjà
été validés à l’échelle nationale, ce
qui a permis de déclencher trois
missions d’électrification dans des
villages en Inde, au Bénin et en
Bolivie.

Les élèves de la classe de CE2 ont
déjà réalisé 8 défis sur les 9 proposés.
Parmi eux, la confection d’une boite
de collecte de lampes usagées afin de
pouvoir les déposer dans les points
de collecte les plus proches. Ils ont

aussi écrit une lettre aux enfants du
village de Nazoumé au Bénin, ils ont
reçu un représentant de la mairie afin
de savoir ce que deviennent les
lampes usagées dans la commune
ainsi qu’un représentant de
l’association Électriciens sans
frontières qui a présenté le travail fait
lors des missions.

Nathalie BABADJIAN
Enseignante

La classe de CE2 participe au Défi Recylum

Petite enfance

Rentrée scolaire septembre 2019
Afin d’inscrire votre enfant né en 2016 pour la rentrée scolaire de septembre 2019, vous devez vous rendre en
mairie muni du carnet de santé de l’enfant, d’un justificatif de domicile ainsi que votre livret de famille.
Une fois cette démarche accomplie, vous pourrez prendre rendez-vous avec la Directrice du Groupe scolaire,
Madame BIRIOTTI 01.39.91.10.23, afin de terminer l’inscription de votre enfant. Une visite des bâtiments vous sera
proposée.



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

LES PENDRAGONS
Les Pendragons U19 continuent leur avancée , ils sont premiers de la Poule IDF avec 4
victoires / 1 défaite.
De nouveaux Attainvillois viennent renforcer nos rangs
en Senior et en Junior.
Les deux sections sont qualifiées pour les Play Off,
équivalent des quarts de finale.
Et encore deux joueurs qualifiés pour des matchs
internationaux au sein de l'Equipe de la Ligue.
Merci de votre soutien . 

Les Pendragons d'Attainville
Football Américain

ASA
2018/2019 : Saison des récompenses

Attainville a obtenu le label « Ville active et sportive ».
Ce label nous le devons à l'implication de la municipalité pour
faciliter le sport et aider les associations.
Nous le devons aussi à tous les adhérents et l'ASA est fière d'avoir été, en
1973, la première association sportive de la commune et d'être toujours présente et active
à ce jour.

Le club de billard est en bonne voie
Les bénévoles, initiateurs du projet, très motivés, ont terminé la rénovation de l'ancien
club-house.
Tout est donc prêt pour recevoir le billard, qu'ils attendent avec impatience.

L’Assemblée générale du Comité Départemental EPGV
Les participants à cette AG, le 19/01/2019 à la salle polyvalente, ont apprécié l'accueil et
l'organisation gérés par les membres du bureau et quelques adhérentes de la Gym.
Volontaire, que nous remercions.
A cette occasion, le président du CODEP  a remis à Maryse Misserey la plaquette de la
Fédération Française EPGV pour son implication bénévole depuis 1990 en tant
qu'animatrice de gymnastique puis accompagnatrice de randonnée et membre du Comité
Loisirs du CODEP

Carnaval de Domont
Bravo à ANA et aux adhérentes de la Zumba pour leur prestation endiablée et colorée lors
de ce carnaval, le 23 mars

Soirée fin de saison
Cette année, pour clore la saison, l'ASA offre aux adhérents une soirée festive au « Jardins
de Maffliers » le samedi 15 juin

Le Bureau de l’ASA



FUTSAL
Stages de Futsal
Le club a organisé des stages de Futsal sur une semaine
pendant les vacances de février et durant lesquelles les
catégories U8/U9, U10/U11 et U12/U13 se sont succédées.
4 des éducateurs de l’école de futsal ont ainsi mis en place
plusieurs ateliers afin de renforcer les liens entre nos petits
futsaleurs et de se perfectionner aux divers exercices de
cette discipline. 
C’est pleins d’entrain, investis et rigoureux que nos
champions ont participé. Cet évènement, qui s’est déroulé
dans une ambiance conviviale, s’est clôturé par une remise
de diplômes.

Intervention à l’école Micheline Lefèvre
Plusieurs membres du club sont venus initier le futsal et
promouvoir le club à plusieurs classes de primaire fin mars.
3 sessions ont été dispensées auprès des écoliers de CP,
CM1 et CM2. Une quatrième séance sera définie avec
l’organisation d’un tournoi interclasses CM1 et CM2. 

Loto
L’AFC a renouvelé son loto annuel ce 6 avril 2019, qui a eu
lieu à la salle polyvalente d’Attainville. Ce 4ème épisode a

rassemblé 150 joueurs qui sont venus remporter les
différents lots : un écran plat, une enceinte Bluetooth ou
encore des bons d’achat !

Résultats sportifs
Côté sportif, les équipes seniors qui portent les couleurs du
club aux niveaux régional et départemental accomplissent
une très bonne saison. L’équipe fanion est 3ème de R3 (sur
10) à 5 longueurs du leader CSC (Tremblay) et 1 longueur
de Acces Futsal (Villeneuve-la-Garenne). Avec 9 victoires, 2
nuls et 3 défaites, elle réalise ici la meilleure saison de son
histoire.
L’équipe réserve se classe quant à elle 5ème de D1 (sur 10),
à 12 points de Sport Cœur Marcouville.
D’autre part, les bleus et blancs sont toujours en lice en
Coupe du Val d’Oise. La demi-finale se jouera à domicile
dans le chaudron attainvillois le 13 avril, face à Parmain.
L’AFC organisera la finale de cette même coupe le 25 mai
prochain et accueillera volontiers tous les supporters et
amoureux du futsal pour un match unique !

Le Bureau de l’AFC

Stages, intervention à l’école primaire, loto, … Toute l’actualité de l’AFC !

ACSP 95 
Le cours de Stretching Postural a démarré sur Attainville depuis septembre 2018, soit 8 mois environ, voici le ressenti de
quelques adhérentes :

« On pourrait penser que des postures statiques n’ont pas d’effets mais cela permet de
travailler ma souplesse et l’ensemble des muscles de mon corps, sans courbature le
lendemain »
« Depuis 8 mois que je pratique, je n’ai plus mal au dos ; nous travaillons des muscles
dont je ne soupçonnais même pas l’existence ! »
« Le Stretching Postural m’a apporté un peu plus de souplesse et de tonicité »
« Le Stretching Postural m’aide par des exercices d’étirements et de renforcements à
soulager mes douleurs, mes contractures musculaires et raideurs articulaires dues à un
mauvais maintien au quotidien ; j’apprends également à me détendre et me relaxer » 

Les cours ont lieu à la salle de danse d’Attainville tous les samedis matins (hors
vacances scolaires et fériés) de 9h30 à 10h30. Il est toujours possible de venir
essayer un cours et pourquoi pas nous rejoindre jusqu’à fin juin 2019 avec
un tarif adapté ; merci de prendre contact avec moi à l’adresse mail suivante :
associationacsp95@gmail.com

Cécile GAUDIN



ARESMA
En février dernier, l’ARESMA était associée à la réunion
festive réunissant toutes les associations attainvilloises afin
de célébrer le 1er laurier du label « ville
active et sportive ».

L’action de l’ARESMA qui participe à
l’animation du village par l’organisation
d’évènements ayant pour but de
récolter des fonds pour la
restauration de l’église, est donc
reconnue et encouragée.

Concert du 24 mars : Applaudissements
nourris et rappels enthousiastes pour
notre duo Isabelle Guiard et Damien
Robillot dans “CHANSONS A
REACTION“ !                                                           
Auteurs-compositeurs-interprètes, ils
nous ont concocté des chansons
tendres, rythmées, indignées,
surprenantes et tellement originales !
Un petit bijou à savourer…

Projet de sauvegarde de la dalle funéraire de Dame Ydoine
d’Attainville (coût 7740 €) : la souscription publique a porté

ses fruits. A vous de nous aider à réunir les 800 euros
manquants afin de finaliser cette restauration. Pour recevoir

votre don ouvrant droit à un reçu fiscal,
une boîte aux lettres est à votre
disposition en mairie. ARESMA remercie
la société VERTE ENTREPRISE pour son
généreux don.

Bonne nouvelle : Lors du conseil
municipal du 19 mars pouvoir a été
donné à notre maire Odette Lozaïc de
demander toutes subventions possibles
afin de permettre de programmer la
première tranche de travaux portant sur
le chœur de l’église. Cette délibération
a été adoptée à l’unanimité ! 

L’ARESMA était représentée et a
exprimé son contentement en
remerciant chaleureusement le conseil
municipal.

Le bureau de l’ARESMA

COMITE DES FETES
Les activités ont repris avec la soirée du printemps, animée
par David et José, où les convives ont apprécié notre menu
« exotique » dont le colombo de poulet était délicieux.

« le service du colombo, dans la bonne humeur »

Les convives ont aussi, encore une fois, apprécié le travail
de nos décoratrices, Mauricette, Raymonde et Jeannine.
Sans oublier les autres membres à la préparation et au
service !

Nos prochains rendez-vous sont la sortie au parc des félins
le 14 avril, pour laquelle nous espérions toucher plus d’
Attainvillois, et le voyage  dans la Sarthe. 

Puis ce sera  notre soirée de l’été le 29 juin avec un
barbecue, sous le soleil, on l’espère ! avec Laurent à
l’animation.

Merci à tous ceux qui nous accompagnent dans nos
activités !

Le Comité des Fêtes

Dalle Funéraire de Dame Ydoine



DODGEBALL CLUB’95
L’Ado’DgeBall Ligue fait étape à Attainville

Dimanche 31 mars dernier, l’Ado’DgeBall Ligue, tournoi
amical de Dodgeball version junior, a réuni dans le
gymnase d’Attainville, une soixantaine de joueuses et
joueurs en herbe pour la deuxième rencontre des
équipes du DC 95, de Beauvais et de La Ville du Bois. Les
trois équipes minimes de notre joli village n’ont pas
démérité et finissent respectivement deuxième,
cinquième et sixième d’une manche remportée par l’une
des équipes des Licornes (Club de Dodgeball de La Ville
Du Bois). Pour l’occasion, les récompenses ont été
remises par le Maire de la ville, Madame Odette LOZAÏC
et son premier adjoint Monsieur Serge KASZLUK.

https://www.facebook.com/AdoDgeballLigue/

Le DodgeBall Club’95 défend ses titres 

Le 22 et 23 juin prochain, le club d’Attainville, quintuple
champion de France de Dodgeball, remettra en jeu ses
titres en catégorie Open et Mixte lors du Challenge
National qui se déroulera à Orléans. Nos équipes
n’auront dans le viseur que la victoire. Quant à notre
équipe féminine, récemment renforcée, elle essayera de
conserver le podium (vice-championne 2018). Pour nos
minimes, qui ont brillé cette année lors des compétitions
fédérales (victoire à la coupe « La Givrée » et second à «
L’Open de France »), tous les espoirs sont permis !

Une saison 2019-2020 sous le signe du développement
Le Challenge National sera la dernière compétition de la
saison. Néanmoins, celle de 2019-2020 approche à grand
pas et sera pour le DodgeBall Club’95 marquée par de
nombreuses évolutions.

N’hésitez pas dès à présent à venir découvrir ce
merveilleux sport qu’est le DodgeBall et à renforcer nos
équipes. L’entrainement féminin, créé cette année,
sera bel et bien reconduit la
saison prochaine. La coach
Alice entraîne chaque
vendredi soir une
dizaine de filles, tout
aussi motivées les
unes que les autres.
Notre école de
DodgeBall pour les
enfants de 8 à 14 ans
accueille déjà une
vingtaine de joueurs
avec des entrainements
tous les jeudis. Pour tous
renseignements, contactez-nous par email à
l’adresse dodgeballclub95@gmail.com, ou retrouvez
nous aux entrainements les mercredis ou vendredis de
20h45 à 22h45 au gymnase, chemin du Mesnil Aubry,
95570 Attainville.

Nicolas BRIN
Dodgeball Club’95



Ce dimanche 20 Janvier 2019 fera date
avec la toute première édition du
RUN&BIKE sur le territoire d'Attainville.

Une course conviviale orchestrée par
Michel PENZA, président du club
cycliste municipal de Belloy-en-France.
Un véritable pari pour les cyclistes
belloisiens habitués aux routes
asphaltées du département dont deux
organisations chaque année sur le
territoire d'Attainville et qui pour la
circonstance ont démontré une
polyvalence inattendue !
Notons au passage la présence de
plusieurs équipes du club organisateur
qui malgré leur inexpérience se sont
bien comportées avec le podium en
catégorie mixte de Marie et Lionel
SOHIER brillants 3°...

Cette discipline du RUN & BIKE se
déroule par équipe de deux alliant la
course à pieds et le vélo, les équipes
alternant les deux disciplines en se
partageant … le même vélo !

128 participants se sont donc donnés
rendez-vous par ce dimanche de début
janvier très frisquet en donnant le
meilleur d'eux-mêmes sur les chemins
gras traversant les communes

d'ATTAINVILLE, LE MESNIL AUBRY ET
VILLAINES SOUS BOIS ;
les petits sur la distance de 5 km, les
grands sur le circuit de 11 km,
débutants comme expérimentés, pour
le plaisir comme pour la performance...

Le premier palmarès retiendra les
vainqueurs par catégorie :
Jeunes : Grégory BOURDON et Keran
GALLOU (club : TNT) ….. 
14 équipes à l'arrivée
Féminines :  Pauline WIECZOREK et
Cindy MARCEAU ( club : TNT)...
6 équipes classées
Mixte : Jean-Michel CHAMPION et
Marie CHAMPION (club : USMB)
16 équipes à l'arrivée
Masculins : Damien FESSY et Johan
CHAMPION (club FFTRI NANTERRE)
28 équipes classées

La remise des récompenses s'est
déroulée à la salle polyvalente en
présence de Madame Odette LOZAIC
Maire d'Attainville  qui devrait à n'en
pas douter devenir dans les années à
venir une des capitales régionales du…
RUN & BIKE !
Le CCM BELLOY et son président
remercient chaleureusement tous les
participants venus de plusieurs

départements, ainsi que l'ensemble
des bénévoles qui ont permis de faire
de cette première édition un véritable
succès !

A l'année prochaine

Alain DENIS

Guy LE RAY renoue la tradition des fables
Auteur d’un premier recueil édité en 2008 par la Librairie-Galerie-Racine, il s’adresse dans
«La Fourmi obèse et autres fables» aux jeunes lecteurs en adoptant le genre à leur
imagination fertile, en mettant les animaux dans des situations aussi insolites
qu’improbables. Légères et drôles, elles distillent leur petite musique qui nous rappelle une
part de notre enfance. Sous le crayon coloré de Sinziana Flonta qui en signe les illustrations,
ce sont des gourmandises qui attendent le lecteur.

Dans un nouveau livre en deux Tomes, l’auteur s’adonne à nouveau à la fable. Les
animaux y déroulent leurs querelles, leurs jalousies, leurs
stratagèmes, leurs ambitions, leurs ruses, leurs désarrois

aussi, dans un style alerte, clair, imagé,
marqué par la magie
des mots, le rythme de
la poésie, la musique
des rimes. Sylvie-Dala,
artiste peintre, séduite
par cette cohorte
d’animaux au parler si humain, prend à bras le corps leurs
brèves histoires et leur donne vie à travers de
magnifiques illustrations qui ramènent à ses souvenirs
l’enfant que nous avons tous été.

CCM Belloy
ATTAINVILLE : 1ère édition du RUN & BIKE réussie !



Bruits de voisinage
Les règles concernant les bruits de
voisinage sont règlementés par l’arrêté
préfectoral n°2009-297. 
Les travaux momentanés de rénovation,
de bricolage ou de jardinage réalisés par
des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de porter atteinte
à la tranquilité du voisinage, tels que les
tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, bétonnières ou
scies mécaniques ne peuvent être
effectués que :

- de 8 heures 30 à 12 heures et de
14 heures 30 à 19 heures 30 du
lundi au vendredi
- de 9 heures à 12 heures et de 15
heures à 19 heures le samedi
- de 10 heures à 12 heures le
dimanche et les jours fériés.

Environnement
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NAISSANCE

-

MARIAGE

AMELIE Olivier
& PALAU Aline 

13 avril

DECES

MAURY Alain 
6 février

MESTRALETTI Jack
14 février

MAITRE Jacques
17 février

LEROY Patrick
17 février

LE ROUX Yolande
4 mars

PETIT Raymond
19 mars

Eta
t-c
ivi
lEn bref...

Plus de bus
aux heures de pointes

Depuis le 4 février 2019 et
pour améliorer vos
déplacements quotidiens, la
fréquence de la ligne de bus
269 est renforcée du lundi au
vendredi entre 7h et 8h. 
Aujourd’hui, 3 bus par heure,
contre 2 auparavant, assurent
le transport des voyageurs sur
la ligne Hotel de Ville
Attainville / Garges-Sarcelles
RER.

RATP
ligne 269

Portail de signalement
Un portail en ligne pour agir, protéger et entourer

Il s’agit d’un tchat, discussion interactive instantanée, permettant un dialogue avec
un policier ou un gendarme spécifiquement formé à la prise en charge des victimes
de violences sexuelles et sexistes.
Accessible via le site www.service-public.fr et également à l’adresse
www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.fr, il est disponible 24H/24 et 7J/7. 

Il facilite les démarches des victimes en assurant un accueil personnalisé et adapté.
L’accès à ce service est gratuite et sans obligation de déclarer son identité. Seul le
lieu de résidence est renseigné, afin que les victimes soient orientées vers la police
ou la gendarmerie.

Les bons gestes en matière d’assainissement
J’adopte les bons réflexes pour préserver le milieu naturel

Une fois que l’eau coule de votre robinet et qu’elle est utilisée, elle devient polluée. Ce
que vous rejetez dans vos toilettes ou dans votre siphon, transite par les réseaux
d’assainissement, pour arriver à la station d’épuration des eaux usées et rejoindre, après
traitement, les cours d’eau.

Pour assurer le bon fonctionnement des réseaux et de la station d’épuration et ainsi
préserver le milieu naturel, vous ne devez jamais jeter dans le réseau d’assainissement :
Des objets solides : Lingettes, cotons-tiges, serviettes hygiéniques, tampons,
mégots, litière pour chat, essuis-tout, mouchoir en papier doivent être jeter dans
la poubelle.
LA LINGETTE BIODEGRADABLE N’EST QU’UN MYTHE
Il ne faut que quelques heures à vos eaux usées pour parvenir à la station d’épuration.
A contrario, les lingettes, même mentionnées biodégradables, se décomposent bien
plus lentement. Elles s’accumulent et s’agglomèrent dans les réseaux allant jusqu’à les
obstruer.

Des huiles et matières grasses :
Il ne faut pas les déverser dans les éviers, dans les lavabos, ou encore les toilettes au
risque de boucher vos siphons et réseaux interieurs. En effet, elles s’accumulent dans
les collecteurs pour former des pains de graisse et entravent l’écoulement des eaux
usées. Pour les petites quantités, il est recommandé de verser vos huiles et graisses de
cuisson dans un récipient destiné aux ordures ménagères.

Des produits toxiques ou médicaments : Les peintures, vernis, solvants ou produits
de jardinage réduisent l’efficacité du traitement biologique des eaux usées par les
bactéries. Ils doivent être déposés en décheterie et les médicaments en pharmacie.

Ces gestes simples éviteront de générer des bouchons bloquant l’écoulement qui
provoquent une surchage des réseaux.
Retrouvez toutes ces informations sur le site de Plaine Vallée
https://www.agglo-plainevallee.fr/lenvironnement/lassainissement/les-gestes-utiles/

Rue du Goulot -
Intervention de la CAPV suite au signalement d’une mise en charge du réseau d’eaux usées
d’un administré et dû à l’accumulation des dépôts de graisse et de lingettes 


