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MARCHE
8 novembre
6 décembre

16h - Place de l’église

COMMEMORATION
11 novembre

9h45 - Cimetière

ILLUMINATIONS
DE NOEL

6 décembre
18h30 - Place de l’église

REPAS DES ANCIENS
4 janvier

12h - Salle polyvalente

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

BIBLIOTHEQUE
Le mercredi

de 14h00 à 17h00
hors vacances scolaires

La navette à destination du Centre commercial MODO du jeudi matin et le Cinéma
L’Ermitage du lundi après-midi continue de satisfaire un petit comité.

Il reste des places de libre, n’hésitez pas à faire appel à ce service.

Son fonctionnement :
LE JEUDI, je réserve ma place au plus tard la veille.
Départ Place de l’Eglise à 9h30

LE LUNDI, je réserve au plus tard le vendredi
précédent la séance.
Départ Place de l’Eglise à 13h30 (pour la séance de 14h)

Par TELEPHONE 01.39.91.05.36 ou par
COURRIEL accueil.mairie@attainville.fr

Depuis la rentrée scolaire, les familles dont les
enfants fréquentent le groupe scolaire
Micheline Lefèvre et le centre de loisirs Les
Pinsons gèrent les inscriptions à la cantine et
au périscolaire depuis leur smartphone,
tablette ou PC grâce à un accès privé et
sécurisé au Portail Famille.
Sa mise en place, comme toute nouveauté
nécessite quelques ajustements de
paramètrage pour que l’utilisation de
l’application soit plus fonctionnelle et réponde
aux besoins spécifiques d’Attainville. La
Municipalité et ses services mettent tout en
oeuvre pour pallier à tout dysfonctionnement
émanant parfois de l’application elle-même...

N’hésitez pas à nous faire remonter les
éventuels problèmes afin que nous puissions

réagir rapidement.

Pour une meilleure utilisation du Portail, il est
rappelé aux famillles qu’il est important de
bien respecter les délais d’inscription -
selon le règlement en vigueur - pour ne pas
se voir refuser les demandes qui obligent, de
ce fait, les retardataires à contacter le service
enfance.
Il est vivement conseillé également de vérifier
le contenu de chaque mail reçu suite à une
demande d’inscription ou d’annulation.
Enfin, nous vous invitons à bien renseigner
dans vos paramètres le mode de
communication pour les échanges et
informations de dernière minute et de
modifier vos coordonnées si celles-ci venaient
à changer.

Le Minibus poursuit sa route

Le point sur le PORTAIL FAMILLE



8 giratoires, 6 km de bretelles, 7 bassins de rétention... A cela s’ajoute
l’obligation de continuité du trafic.
Difficile de s’y retrouver parfois dans toutes ces déviations de nuit mais aussi
de jour quand cela s’avèrait nécessaire.
Bonne nouvelle : le chantier touche à sa fin.

Si Sanef ne se prononce pas encore sur la date précise du raccordement
de l’A16, on sait qu’il se fera de nuit d’ici quelques semaines.
Une fois celui-ci réalisé, les travaux des voies circulaires pourront s’achever.
Ce n’est qu’à la suite de cette dernière phase que nous pourrons évaluer
le trafic réel, aujourd’hui difficile sur certains axes.

Reste encore le devenir de la RN1 dans les centres Montsoult et Maffliers
qui n’est pas prévu dans les travaux de Sanef. Elle sera réaménagée et
requalifiée par l’État et le Conseil Départemental.

Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés aux alertes et Newsletter
de Sanef, il n’est jamais trop tard !
Rendez-vous sur le site www.prolongement-a16.sanef.com pour
vous inscrire.

Le groupe Sanef est à votre écoute du lundi au vendredi, de 9h à 12h
et de 14h à 17h, au 0 806 800 036 (l’appel sera facturé au prix d’une
communication locale).

ans notre précédente
gazette, je vous annonçais
que l’année scolaire s’était
achevée sans crainte d’une
fermeture de classe, le
nombre d’enfants inscrits fin
juin étant alors au-delà du seuil
de fermeture.

Pendant la période estivale,
propice aux mutations et
déménagements, l’école enregistre
dix radiations sans nouvelles
inscriptions, ramenant à 153 le
nombre d’élèves inscrits pour
l’année scolaire 2019/2020.
Nous ne pouvons contester ni les
chiffres (162 élèves pour le
maintien de 7 classes), ni la
nécessité de fermeture d’une classe
en raison de cette baisse des
effectifs mais nous ne pouvons
accepter le manque de respect de
l’Education Nationale envers les
enseignants, les élèves et les parents.

En effet le 2 septembre 2019, nos 153
élèves ont fait leur rentrée, répartis sur
7 classes, le 3 septembre à 17h15, on
nous annonce la fermeture de classe,
effective dès le jeudi matin 5 septembre
suite à la décision prise lors de la
réunion du Comité Technique Spécial
Départemental (CTSD).

Pourquoi cette réunion n’est-elle pas
organisée avant la rentrée scolaire ? la
seule réponse obtenue : «mais on ne peut
pas changer tout le calendrier de
l’Education Nationale aussi facilement».

L’Education Nationale reste un
«MAMMOUTH».

Votre Maire,
Odette LOZAÏC
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Vie associative

La reprise en septembre s’est faite avec la brocante qui, s’il y a eu moins d’exposants, a
connu une belle fréquentation.

La prochaine soirée (après les moules-frites d’octobre) sera celle du Beaujolais Nouveau,
animée par notre dynamique DJ, Laurent.

L’Assemblée Générale se tiendra le 9 décembre (renouvellement du bureau) ; des
formulaires seront déposés en novembre pour l’inscription de nouveaux membres
bénévoles éventuels.

Vous aurez reçu, début octobre, le programme
du voyage annuel du Comité (week-end des 13
et 14 juin 2020) dans les Ardennes avec une
nuit dans le château-fort de Sedan (hôtel
****).
ATTENTION :
INSCRIPTIONS AVANT LE 30 NOVEMBRE !

Nos propositions pour la soirée au festival du cirque de Domont et certaines soirées au
théâtre Silvia Monfort  n’ayant pas retenu votre attention (hormis quelques rares
personnes) , nous ne renouvellerons pas ces offres.

Bon Automne à tous.
Le Bureau du Comité des Fêtes

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

ATTAINVILLE
POKER CLUB

Robert DA BRANCA
president@attainvile-poker-club.fr

COMITE DES FETES
Christiane ROUYER

cdfattainville@gmail.com
06 83 93 46 64

CORPS SANTE ET
POSTURE

Cécile GAUDIN
associationacsp95@gmail.com

DODGEBALL
Nicolas BRUN

dodgeballclub95@gmail.com
06 21 74 58 51

EN AVANT LA
MUSIQUE

(Chant - Théâtre)
Isabelle GUIARD

TORIKIAN
iguiard@orange.fr
06 60 20 76 52

FUTSAL
Olivier VERNET
850343@lpiff.fr

PENDRAGONS
Alain Besançon-Dulac
lespendragons@gmail.com

06 09 75 57 20

Attainville compte une nouvelle association depuis Septembre.
ATTAINVILLE POKER CLUB occupe désormais la salle polyvalente
tous les mardis soir. Bienvenue à cette nouvelle discipline.

L'association ATTAINVILLE POKER CLUB a été créée en septembre
2019 dans le but de rassembler des passionnés de poker, de tous
âges et de tous horizons autour d'une table dans la convivialité et
la bonne humeur.
Au service de tous les joueurs, de confirmés à débutants, le club
propose un championnat tous les mardis soir à 21H la salle
polyvalente d’Attainville.
Ce championnat récompensera les meilleurs d'entre nous en fin
d’année.

Au programme également d'autres événements poker auxquels vous pourriez participer :
Deepstacks, Tournois online, Freerolls, soirée à thème.
Nous sommes une association à l'esprit très ouvert, notre philosophie est de contenter le
maximum de joueurs, de s'investir au service du poker, d'apprendre et de promouvoir ce
jeu à Attainville !

Si vous êtes passionnés ou juste désireux de découvrir le poker, les portes du APC sont
ouvertes à tous. Votre première participation au tournoi du mardi est sans obligation
d’adhésion. Alors n'hésitez pas...
Retrouvez-nous aussi sur Facebook!

Attainville Poker Club

Attainville POKER Club

COMITE DES FETES



Ca y est, le Dodgeball Club 95
d’Attainville a fait sa rentrée ! Et cette
nouvelle année s’annonce active pour
l’ensemble des joueurs et joueuses
avec notamment une première
compétition début novembre.
C’est le 15 septembre dernier, entre
les lignes de marquage jaune du
gymnase d’Attainville, que la reprise a
eu lieu pour le DC95. Ce dimanche
ensoleillé a mis à l’honneur les
dodgeballeuses avec l’organisation du
premier tournoi découverte féminin.

L’ensemble des adhérents a, en effet,
organisé cet événement exceptionnel
pour faire découvrir cette version
sportive de la balle aux prisonniers.
Durant 3 heures, des mini-tournois
ont été mis en place. Plus d’une
vingtaine de personnes se sont
déplacées pour l’occasion et l’équipe
féminine a ainsi accueilli 3 nouvelles
recrues.

Une nouvelle section chez les jeunes

Et qui dit rentrée, dit bien évidemment
reprise des entrainements : chaque
mercredi soir pour l’équipe mixte, et le
vendredi pour les équipes masculines
et féminines. Côté jeunesse, une

section « benjamin » a été créée au
cœur de l’école de Dodgeball. Ainsi,
en plus des 18 minimes (11-14 ans),
15 enfants de 7 à 10 ans se sont
inscrits. Les entrainements des enfants
ont lieu le mardi ou le jeudi, avec nos
coachs, Florian et Théo.
Aujourd’hui, le DC95 est le seul club
de Dodgeball du Val d’Oise et compte
plus de 70 adhérents. Le club entend
bien continuer son recrutement en
cours d’année grâce notamment à
l’organisation d’évènements et de
manifestations diverses. 

Passage de témoins
Après 4 années à la tête de club, Julien
Grémion a décidé de passer le
flambeau. Tout le DC95 le remercie
chaleureusement pour son investis-
sement à la présidence qui a permis
au club de se développer et de réussir
sportivement. Julien passe donc le
témoin à Nicolas Brin, récemment élu
nouveau président. 

La Givrée ouvre la saison 
Côté compétition, le DC95 a un très
beau palmarès puisque l’équipe
masculine a remporté en 2019 et pour
la sixième année consécutive le
challenge national, une compétition

regroupant l’ensemble des équipes
françaises. Les minimes sont, quant à
eux, montés sur la deuxième marche
du podium en février 2019 lors de
l’Open de Beauvais.
Cette année encore, l’ensemble des
joueurs compte bien conserver leur
place de leader et se prépare donc
activement à la première compétition
de la saison, à savoir « la Givrée » qui
se tiendra les 2 et 3 novembre
prochain à Villebon sur Yvette. Le club
y a inscrit une équipe par catégorie, à
l’exception de l’open qui aura la
chance d’en présenter deux.

Pour rappel, plusieurs joueurs et
joueuses d’Attainville font également
partie de l’équipe de France et
participent à des tournois
internationaux comme le
Championnat d’Europe Centrale en
mars dernier durant lequel l’équipe
mixte a remporté la médaille de
Bronze.

Alors si vous voulez rejoindre les
équipes de cette version sportive de la
balle aux prisonniers qui se joue à 6
contre 6 avec 5 balles, n’hésitez pas !

Bérengère Lepesqueur

DODGEBAL CLUB 95
Une nouvelle saison prometteuse



Pour cette saison 2019/2020 – la 18ème du club – l’AFC
affiche de nouvelles ambitions !

Tout d’abord l’Ecole de futsal renommée à partir de cette
saison « Attainville Futsal Academy » : Avec près de 100
licenciés pour des jeunes allant de 5 à 18 ans, l’AFC fait
partie des principaux clubs formateurs spécifiques futsal
dans le Val d’Oise. 

Notre volonté est désormais d’obtenir le Label Jeunes FFF :
Ce label jeunes a pour objectif de renforcer le projet du
club par la mise en place d’une politique sportive autour
de la pratique des jeunes joueurs. 
A Attainville, nous avons une réelle volonté de structurer
notre Ecole de Futsal, de proposer un encadrement et des
entraînements de qualité, de faire progresser nos jeunes,
tout en gardant les valeurs qui nous sont chères : la
solidarité, l’esprit d’équipe et surtout que les enfants
prennent plaisir à jouer au Futsal !

Par ailleurs, le District du Val d’Oise nous a contacté dans
le cadre du Tournoi Pré Qualificatif à la Coupe du Monde
de Futsal à Cergy afin que nos enfants participent à cette
belle fête du futsal, une première dans le Val d’Oise. Ainsi,
plus de 40 jeunes de l’AFC vont participer à cet évènement
en tant qu’Escort Kids (28), ramasseurs de balle (8) ou
porteurs de drapeaux (8) lors des matchs Serbie / Suisse
et France / Belgique le mercredi 23 octobre

Nouvelles Ambitions aussi pour l’Equipe Première : 
3ème en 2018, 2ème l’an dernier, le club attaque sa 7ème saison
d’affilée au niveau régional avec l’ambition de faire mieux
que les deux précédents exercices et nous visons la
montée en R2 la saison prochaine.

Pour atteindre nos objectifs, venez nombreux soutenir
l’équipe première lors des matchs à domicile. L’occasion
de tenter votre chance pour notre Nouvelle Animation à
la mi-temps de chaque match : le Chamboule-Foot. Tout
le monde peut y participer, il suffit juste d’être précis et de
toucher un plot du milieu du terrain avec le ballon ! Cette
saison, Axel était le vainqueur lors du 1er match (il a
remporté 2 places pour France / Andorre) & Kevin lors du
2ème match à domicile (2 places pour le concert de Maitre
Gims au Stade de France).

Prochains matchs à domicile : 12 oct (Bagneux), 16 nov
(Les Nomades), 23 nov (Accs 3)

Nous avons 2 autres équipes séniors inscrites en
championnat : l’équipe 2 (Départemental, D1) et l’équipe
3 (Départemental, D2) qui viseront aussi de bien figurer
en championnat, voire de jouer la montée !

Loisirs : En semaine (mardi / jeudi) ou le dimanche matin,
près de 40 adhérents pratiquent le futsal avec plaisir tout
en gardant un esprit de compétition.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez
pratiquer le futsal !

Enfin, l’AFC remercie vivement tous ses bénévoles,
dirigeants et éducateurs, qui permettent au club de se
développer et de se pérenniser. 

Attainville Futsal Club

Attainville Futsal Club
Nouvelle Saison... Nouvelles Ambitions !

ERRATUM : Lors de la précédente Gazette, nous avons indiqué
par erreur que SIGIDURS n’avait pas « souhaité continuer à
participer financièrement » à la 3ème édition du tournoi de
Mattéo.

Nous tenons à rectifier ce point et à préciser que le SIGIDURS
n’avait pas pu participer à cette édition compte tenu d’une
demande de notre part qui a été effectuée le 22 avril, soit après
le Comité Syndical du 1er avril et qu’il n’y a pas eu de Comité
Syndical qui s’est tenu avant le tournoi du 9 juin, ne permettant
pas au SIGIDURS de se prononcer sur notre demande. 

Nous présentons nos excuses auprès du SIGIDURS pour nos
propos qui n’étaient pas précis et nous ne doutons pas que le
SIGIDURS aura à cœur d’accompagner l’association « les Amis de
Mattéo » lors de la prochaine édition en 2020 !

Nos Baby-Futsal Saison 2019/2020

Equipe 1 de l’AFC – Saison 2019/2020



L’ASA à l’ère du numérique @
Bon nombre d’adhérents ont fait leurs inscriptions en
ligne via le site HELLOASSO en se connectant  sur le site
internet de l’ ASA :
https://amicale-sportive-attainvilloise-24.webself.net
Félicitations et merci d’avoir franchi le pas !

Rappelons qu’une boîte mail générale vous permet
également de nous contacter : asa.attainville@gmail.com

Billard club
Le Billard Club a trouvé ses pratiquants, une douzaine
d’adhésions pour cette première saison.

Karaté Défense Training
A la demande des adhérents les cours du samedi matin
sont déplacés au dimanche matin de 11h à 12h30.

Salle de musculation
Des adhérents se sont proposés pour ouvrir la salle de
musculation les mardis de 19h30 à 21h et les jeudis de
19h00 à 21h00.

Malheureusement, faute de bénévole, le vendredi soir
reste fermé.

Assemblée générale  ordinaire - élective
L’ Assemblée Générale ordinaire-Elective aura lieu le :

Jeudi 14 Novembre 2019 à partir de 20h30
à la Salle Polyvalente d’Attainville

N’hésitez pas à rejoindre le Bureau pour apporter votre
coopération et vos idées. Pour cela, envoyez votre
candidature par mail à asa.attainville@gmail.com avant le
31/10/2019.
Les postes à pourvoir sont : Président(e), Secrétaire,
Trésorier(ère).

Nous vous rappelons que votre participation aux
assemblées générales est indispensable au bon
fonctionnement de votre association.

Le Bureau de l’ASA

ECHOS DE L’ASA

L’association a le plaisir de vous
informer qu’elle vient de
poursuivre son action de
restauration en restituant leur
aspect d’origine à deux belles
statues du XIXème siècle, une
vierge à l’enfant couronnée et
un Saint-Martin en évêque de
Tours.
La sculptrice Elodie Kornheiser
a pris à cœur de traiter chaque
détail dans les règles de l’art, en
utilisant la technique de la
dorure à la feuille, en
reconstituant les doigts d’une
main, et en créant de toute

pièce la crosse du Saint-Martin.
L’ARESMA vient de passer commande pour faire procéder
à la sauvegarde, entre autres, du banc d’œuvres et du
confessionnal par l’entreprise Daix de Presles.

A l’affiche :
Monsieur a bien changé, tel était le titre de ce vaudeville
de Jean-Pierre Audier, interprété par 14 comédiens de
l’atelier théâtre, de l’association Escale à Ecouen, sous la
direction de Mme Cristina Nöthen-Maccagnan, leur
metteur en scène.
C’était inattendu et très agréable de profiter ainsi, dans la
salle polyvalente d’Attainville, d’un spectacle divertissant
donné par des amateurs talentueux et sérieux comme de
vrais professionnels. Rien n’était laissé au hasard, tant dans
le décor que dans la mise en scène. Entrées, sorties,
changement de tableaux, tout était bien huilé. Dès la
première scène, on s’est fait embarquer dans le monde
loufoque d’une comédie à la Feydeau, caricaturant sans

nuances la bourgeoisie parisienne des années 1900. La
pièce, écrite avant tout pour détendre et faire rire a
pleinement joué son effet. Le comique de situations
parfois prévisible n’en était pas moins jubilatoire, d’autant
plus qu’il était servi par un texte assez haut en couleurs !

On a remarqué pour l’occasion qu’une salle de spectacle
remplie dégage une atmosphère bienfaisante et une vraie
chaleur (dans tous les sens du terme…). Sans doute les
acteurs l’ont-ils ressentie, ce qui explique la spontanéité
et la vivacité de leur jeu, séduisant ainsi le public qui
renvoie ses rires et son plaisir partagé. 

Nous saluons l’initiative du comédien attainvillois Philippe
Renaud ainsi que la générosité de toute la troupe de
l’Escale qui a reversé tout le fruit des entrées à
l’association !

L’ARESMA et la mairie d’Attainville en co-organisateurs de
l’événement ont formidablement réussi leur challenge. A
quand le prochain spectacle ?

Le bureau de l’ARESMA

ARESMA



NAISSANCE

DOS SANTOS Eden 
26 juillet

ANTUNES Alicia 
15 août

MOCAER PEREZ Lenzo 
22 août

MISIATU NZUMBI PEREZ
Keyden 
23 août

MONTREDON César 
11 septembre

EMOND LEPESQUEUR
Romane 

19 septembre

DERIVIERE BERTHILLE
Valentin 

29 septembre

RAPTA Nathalie
1er octobre

MARIAGE

MOUSSARD Dorian
& CHAIGNON Ségolène 

21 septembre

DECES

DA SILVA RIBEIRO Joao 
2 septembre

Eta
t-c
ivi
lEn bref...

L’arnaque est connue mais
continue à faire des victimes.
Devez-vous donner de l’argent
aux agents qui ramassent vos
poubelles ? NON
Le contrat qui nous lie à nos
différents prestataires de collecte
interdit formellement toute
demande de contribution
financière aux administrés, sous
peine de sanctions.
Si vous êtes confrontés à cette
situation, appelez immédiatement
le numéro vert du Sigidurs afin de
nous le signaler. 

0 800 735 736

ATTENTION
AUX ANARQUES

Oups.gouv.fr
Des conseils pour ne plus se tromper dans ses démarches administratives

Dans le cadre de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de
confiance (dite « loi Éssoc ») visant à améliorer les relations entre le public et
l'administration notamment avec le droit à l'erreur, le ministère de l'Action et des
Comptes publics a ouvert le site web oups.gouv.fr qui conseille les usagers afin
d'éviter les erreurs commises dans leurs démarches administratives.

À destination des particuliers et des entreprises, le site www.oups.gouv.fr pose
comme principe la bonne foi des administrés et la possibilité pour chacun de se
tromper dans ses déclarations à l'administration, sans pour autant risquer une
sanction dès le premier manquement.

Ce site présente :
- Les principales erreurs commises par les usagers en fonction d'événements de vie
en tant que :

- particuliers (je déménage, je perds/je cherche un emploi, j'ai/je reprends une
activité professionnelle, je vis en couple, je donne naissance à un enfant, je déclare/je
paie mes impôts, je me sépare, je suis dans une situation financière difficile, j'ai un
handicap, je pars à la retraite, je rentre en France après avoir résidé à l'étranger, je
quitte le territoire français pour une période supérieure à 3 mois...) ;

- professionnels (je déclare et je paye des cotisations sociales, je remplis mes
obligations douanières et fiscales, je suis exploitant agricole, je recrute, je déclare
mes impôts, je romps le contrat de travail de l'un de mes salariés...) ;
- Des conseils pratiques des administrations concernées pour éviter de commettre
ce type d'erreurs à nouveau et pour mieux comprendre les obligations de chacun ;

- Une orientation pour approfondir les thématiques.

Vous pouvez aider les pompiers à sauver des vies
Devenez  Bon Samaritain ! Téléchargez l’application Staying Alive

Qu’est-ce qu’un Bon Samaritain : 
Staying Alive permet aux personnes volontaires
d’être alertées par les services d’urgence en cas
d’arrêt cardiaque à proximité afin de porter secours
à la victime, avant l’arrivée des secours
professionnels. Ces citoyens engagés s’appellent des
Bons Samaritains.

Qu’est-ce que Staying Alive ?
L’application Staying Alive fait le lien entre les Bons
Samaritains et les services d’urgence. 

Elle permet de s’enregistrer comme Bon Samaritain
et d’être alerté lorsqu’il y a une victime à proximité.
Elle recense également les défibrillateurs semi-
automatiques sur une carte.

Application gratuite et développée par AEDMAP.
Plus d’informations sur : www.sdis95.fr


