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Attainvillois, Attainvilloises, 

Cette année 2020 restera dans notre souvenir comme celle des épreuves et des
défis. Le virus  COVID-19 a modifié nos habitudes de vie, de travail, suscitant
aussi légitimement notre inquiétude pour les plus fragiles d’entre nous.

Je retiens également de cette période en plus de celle
qui m’a donné la joie avec mon équipe de diriger
notre commune, la solidarité sous toutes ses formes
qui nous a permis de traverser les instants les plus
difficiles. 
La rentrée des classes s’est faite dans un contexte
particulier et jamais vécu, elle s’est bien déroulée. Je

tenais à remercier les parents, le personnel des écoles ainsi que tous les agents
municipaux qui se sont mobilisés.

Merci à nos associations qui ont mobilisé leurs adhérents à l’occasion d’un
forum dynamique rempli de promesses. Merci aux organisateurs et participants
de la course cycliste. Gardez toute votre motivation et l’envie de proposer de
belles animations lors de jours meilleurs.
L’entraide déployée pour nos ainés,  le regain d’intérêt pour les circuits-courts et
les produits locaux doit perdurer au-delà de cette crise pour que nous soyons en
capacité de faire bloc et bon sens, dans l’avenir.

Notre village est un village paisible qui doit le rester, je me suis engagé dans
cette mission où les intérêts généraux pour le bien être de tous doivent
prévaloir sur les intérêts particuliers. Les chantiers de cette mandature seront
importants, l’équipe municipale s’investira chaque jour pour les réaliser.

Cette année, à mon grand regret, le repas des aînés et la cérémonie des voeux
ne pourront pas avoir lieu par prudence envers tous les administrés.
Je me réjoussais de partager avec vous ces rencontres festives qui nourrissent la
mémoire de notre village et nous rassemblent, mais nous trouverons d’autres
occasions pour échanger et faire vivre le lien qui nous unit.

Bonne lecture de notre numéro 1 « Les Echos d’Attainville ».
Prenez soin de vous et des autres, prenez plaisir à vivre dans notre belle
commune.

Votre Maire,
Yves CITERNE

Edito
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Locaux Techniques chemin  du Mesnil-Aubry
Cet été nous avons eu à déplorer la destruction par le feu de notre système de salage. Cet acte de vandalisme
aurait pu avoir des conséquences graves avec une propagation du feu aux logements attenants et la destruction
des véhicules et matériels d’entretien. Pour éviter une récidive, le hangar sera fermé. Les travaux sont en cours de
réalisation. 

Le groupe scolaire
Micheline Lefèvre
Pour préparer la rentrée de septembre 2020,
des travaux de réhabilitation et
d’embellissement ont été réalisés. En premier
lieu, les façades extérieures ont été repeintes
avec des tons pastel gais et harmonieux. A
l’intérieur, les réparations les plus urgentes
(plomberie, sanitaires) ont été réalisées.
D’autres travaux lourds en financement et en durée sont  à l’étude ou en préparation, comme la reprise des
fuites en toiture, la remise en état du chauffage, la réparation ou le remplacement d’équipements défaillants
ou obsolètes.
Une bonne nouvelle : la  prochaine installation de 5 Tableaux Numériques Interactifs qui viendront compléter
ceux déjà en place.

La mairie
L’escalier d’accès à la salle des mariages
méritait aussi d’être repeint. Cela a été
fait durant l’été et nous pourrons ainsi
accueillir les futurs mariés dans un
cadre plus agréable.

Travaux
& Aménagements

Opération élagage
Les feuilles tombées et la sève au repos, voilà venu le
temps de l’entretien des arbres, nombreux dans notre
village. Rue par rue, quartier par quartier, nos
jardiniers vont élaguer ceux qui sont accessibles sans
prendre de risques.
Pour les autres, nous ferons appel à une entreprise
extérieure. Compte tenu du coût de cette sous-
traitance, l’opération
s’étalera sur deux ans
et débutera
courant
décembre
2020.
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Réfection rue de l’Orme
La remise en état de la rue de l’Orme figurait en bonne place dans la liste des
travaux à réaliser. Grâce à l’intervention et au financement de la CAPV (Communauté
d’Agglomération Plaine Vallée), la voie a été entièrement rénovée pour un montant de 59 950 euros TTC :
revêtement, reprise des caniveaux, sécurisation et réaménagement à certains endroits des trottoirs, création d’un
rehaussement (dos d’âne) pour passages piétons, pose d’un panneau stop pour sécuriser la circulation sortant de
la mairie et de l’église, suppression d’un panneau STOP rue de Moisselles et adaptation de la signalisation.

Fleurissement des Bacs
et Massifs
Après un été très chaud et une restriction de
l’arrosage, plantes et fleurs ont beaucoup souffert.
Un premier fleurissement a été réalisé en octobre.
Nous remercions les Etablissements Truffaut pour
leur don de chrysanthèmes.

Rebouchage des nids de poule
Le personnel d’entretien a rebouché de nombreux nids de poule sur la
chaussée et dans les allées. Une deuxième opération technique dite
Blow Patcher, sera menée à certains endroits avenue des Chardonnerets.
Cette technique permet une pose à froid et rapide de l’enrobage de
surface et a déjà été utilisée rue de Moisselles. Il est prévu l’abaissement
du passage surélevé rue des Fauvettes.

Sécurisation
Avenue des
Jonquilles
Les riverains de cette voie en « sens
unique » déplorent un comportement
dangereux de certains automobilistes,
des livreurs mais aussi des habitants
locaux. Pour répondre à ce problème,
un fléchage au sol a été réalisé et un
nouveau panneau Sens Interdit installé
au niveau du numéro 20.
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DEPOTS SAUVAGES
Nous déplorons une forte augmentation de dépôts
sauvages. Cela nécessite des importantes
interventions d’évacuation mettant à mal le matériel
et les finances communales. Cette situation est un
fléau subi tant au plan régional que national. 
Au niveau communal, nous n’avons pas d’autre
alternative qu’une évacuation répétée pour ne pas
créer des zones d’abandon à l’incivilité. 
Parallèlement, nous cherchons des solutions afin de
dissuader et
empêcher ces
incivilités.

L’ENVIRONNEMENT AU QUOTIDIEN

A l’issue du premier confinement le village avait
besoin d’un grand toilettage, un travail de plusieurs
semaines pour tout remettre en ordre et rendre
notre village plus accueillant était indispensable. Ce
défi a été relevé avec un changement d’organisation
dans le travail et par une forte motivation de nos

jardiniers qui ne ménagent pas leurs efforts au
quotidien. Un nouveau fleurissement des bacs et
massifs est prévu dans les prochaines semaines, il
favorisera la plantation de plantes persistantes et
moins consommatrices d’eau. 

CENTRE D’ENFOUISSEMENT DES
DECHETS - CET Sita Suez
Ce site est générateur d’odeurs olfactives
(Méthane, Poubelle…) subies en premier lieu par

les quartiers de la Pépinière
et surtout par le
lotissement des Cèdres
distant de moins de 300
mètres. L’équipe
municipale suit ces
situations de très près en
alertant systématiquement
la Direction de Suez, la
Préfecture et aussi en
informant les Attainvillois
via le panneau lumineux à
l’entrée du village. Suite aux

courriers, la Préfecture a convoqué le 6 Octobre
2020, une commission de suivi de site (CSS).
Rappelons que cette commission se réunit chaque
année pour étudier le Rapport d’activité et le cas
échéant renouveler les autorisations d’exploitation
de l’ISDND d’Attainville (CET).

Une lueur à l’horizon : la fin d’exploitation du site
prévue pour la fin 2021. Nous veillerons à ce que
cette date soit respectée par les différents acteurs
responsables.
Depuis 13 ans, le blog delairpur.blog4ever.com
enregistre et suit toutes les situations anormales
constatées sur le site du CET. Inscrivez-vous pour
vous tenir informés6



En téléchargeant l’application GRATUITE via les plateformes Google
Play ou Apple Store, vous resterez informé en temps réel des
informations de la municipalité.
Vous y retrouvez les publications publiées sur le panneau lumineux
ainsi que les alertes, événements et autres informations qui font vivre
Attainville.
Une vidéo de démonstration est disponible sur le site de la commune.

Cette application reprend également les informations pratiques sur la
Covid 19

APPLICATION MOBILE CITYALL
Restez connecté à votre commune
Dans la continuité de ses objectifs de campagne,
la Municipalité améliore sa communication

Le 25 Septembre l’équipe municipale a organisé sa
première réunion publique dans le gymnase en
présence de 200 personnes. Des élus d’autres
communes, des responsables d’association nous
ont rejoints pour échanger sur les dossiers en
cours.
L’urbanisation du village que nous avons souhaité
limité en mettant un frein aux projets très avancés
de la précédente municipalité, en annonçant une
révision urgente du Plan Local d’Urbanisation.
Un échange avec le responsable de service de la
Police Municipale Intercommunale de Bouffémont
et Moisselles (ABM) dont les missions sont
maintenant définies et dont les pouvoirs de
verbalisation sont également effectifs.
En dernier point la présentation de l’usine de
Méthanisation de Messy en relation avec le projet

de création
d’une usine
de même type
à 650 m de
notre village.
Les participants
se sont exprimés à
l’unanimité moins un,
contre ce projet. Un
groupe d’habitants de la commune,
accompagné par le président de l’association Val
d’Oise Environnement a décidé de créer une
association pour mobiliser le plus grand nombre
contre ce projet. Les élus sont ainsi rejoints dans
leur position et confortés pour refuser cette
installation.

RETOUR SUR LA REUNION PUBLIQUE
du 25 septembre
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Le Plan local d’urbanisme ne correspondant pas aux
exigences actuelles de l’aménagement spatial de la
commun, la municipalité a voté sa mise en révision,
lors de la réunion de conseil du 30 juin 2020.

Le Projet d’Aménagement et Développement
durables (PADD) a été débattu en conseil municipal
le 6 octobre 2020.

Tous les documents sont consultables en mairie
(selon les recommandations COVID, un RDV auprès
du secrétariat est nécessaire) et également
disponible sur le site de la commune
www.attainville.fr

revision-plu@attainville.fr

REVISION DU PLU
Prochaine étape ?

PRESCRIPTION DE
L’ÉLABORATION

ETUDE DU PROJET

DÉBAT au sein du conseil
municipal sur les orientations

générales du Pojet
d’Aménagement et de

Développement Durables (PADD)

DÉLIBERATION du conseil
municipal pour arrêter

le projet de PLU

TRANSMISSION DU PROJET DE
PLU pour avis aux personnes

publiques associées

ENQUETE PUBLIQUE SUR LE
PROJET DE PLU

APPROBATION DU PLU

Réception des avis

Modifcation éventuelles

P

P
P

2 mois minimum
(délai
réglementaire)

3 mois maximum
(délai
réglementaire)

PROJET  D’AMENAGEMENT         

Axe 1 : envisager un développement mesuré
pour soutenir le dynamisme démographique
et économique dans le respect de la
protection des terres agricoles

Axe 2 : préserver et améliorer le
cadre de vie et le fonctionnement
urbain
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     ET  DE  DÉVELOPPEMENT  DURABLES

Axe 3 : valoriser le patrimoine paysager et
environnemental
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JOURNEES du PATRIMOINE
En cette belle journée du samedi 19 septembre
votre église avait ses portes grandes ouvertes aux
amoureux du patrimoine.
Les membres de l’ARESMA ont assuré les visites
commentées du monument classé et de ses
trésors.

STATUE DE LA VIERGE AGENOUILLEE
Magnifiquement restaurée par Elodie Kornheiser,
cette statue en plâtre du XIX a été provisoirement
placée devant la chaire pour y être admirée.

RESTAURATIONS EN COURS   
l’ARESMA a la volonté de faire travailler des artistes
du patrimoine qui, on le sait, subissent de plein
fouet la crise sanitaire actuelle.
L’association a donc lancé trois restaurations :
*L’une sur une statue en plâtre polychrome du
XIXème représentant le Sacré Cœur de Jésus. Ce
travail a été confié à nouveau à Elodie Kornheiser 
*Les autres sur les deux bannières ayant pour
sujets Saint-Martin et la Vierge Marie. Cette

dernière offre un grand médaillon en toile peinte à
l’huile fortement dégradée. Jean Van der Vinck
restaurateur de tableaux œuvre actuellement pour
sa sauvegarde.

Comme vous vous en doutez, l’ARESMA a dû
annuler toutes ses programmations, sources de
revenus, pour l’année 2020. Elle ne pourra
continuer à avancer sans vos adhésions (10 €
annuels) et vos dons (ouvrant droit à une réduction
fiscale à hauteur de 66%)
Une boite aux lettres est toujours à votre
disposition en mairie.
www.eglise-attainville.com

ARESMA

ATTAINVILLE, MON VILLAGE
Une nouvelle association pour défendre l'environnement

L’association "Attainville, mon village" est née un jour d’octobre 2020 lors d’une réunion
publique où les Attainvillois(es) ont expliqué qu’ils avaient un rêve de vie dans un

village bucolique avec sa belle église et qu’en lieu et place ils ont trouvé la mélodie
des avions et de la francilienne, les pesticides dans les champs, les odeurs parfois
irrespirables et les risques technologiques de certaines installations polluantes
déjà implantées et celles à venir.  
Les Attainvillois(es) sont effarés par le projet de construction d'une usine de
méthanisation agricole sous couvert de production d'énergie propre. Les terres

agricoles doivent nourrir les hommes et les bêtes. La terre est vivante et doit
servir à la vie.

Les Attainvillois ne veulent plus d’autres nuisances et se regroupent pour lutter contre
cette implantation qui tourne tout simplement le dos à la protection de l’environnement.

Rejoignez-nous sur attainvillemonvillage@gmail.com
La Présidente

Vie
associative
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COMITÉ DES FÊTES
2020 aura été une année sans animations, également marquée par les décès
de nos membres et amis Michel et Raymonde ainsi que de Mme Levrel et M.
LeGuen, fidèles de nos soirées.
Les restrictions sanitaires ainsi que le respect de nos participants nous ont
obligés à tout annuler, seul l'après-midi  « jeux de société » début mars a pu
être maintenu. Merci aux quelques Attainvillois venus participer à cette
première animation gratuite.
Nous espérons que les conditions sanitaires s'amélioreront et que nous
pourrons reconduire nos activités en 2021.
Nous prévoyons également de refaire un après-midi jeux de société et une
bourse aux livres d'occasion.
Nous sommes bien sûr dépendants des directives nationales, préfectorales
et municipales pour la mise en place des événements, ceci pour la sécurité
et la santé de tous.

Nous vous souhaitons une bonne fin d'année, et espérons vous revoir bientôt. Prenez soin de vous.
Le Comité des Fêtes

Soirée de la St Patrick
samedi 20 mars
Voyage en Ardennes
5 et 6 juin 
Soirée de l'été
samedi 26 juin 
Brocante
dimanche 5 septembre 
Soirée moules-frites
samedi 9 octobre
Soirée Beaujolais Nouveau
samedi 27 novembre

ASA
Incroyable année 2020 

Rentrée sportive 2020-2021
Merci à tous nos adhérents qui ont été très
nombreux à venir s’inscrire ou se réinscrire à la
rentrée de septembre ! 
L’ASA enregistre une baisse d’adhésion d’environ 8%
par rapport à la saison précédente, ce qui est peu vu
le contexte que nous vivons depuis le printemps
dernier. Cela témoigne de votre confiance et de
votre fidélité envers votre association.
Vous avez été nombreux à venir nous voir lors de la
fête des associations. Il faut dire que
cette journée du 05/09 fût agréable et
ensoleillée. Le public a apprécié les
démonstrations de nos activités.
Nous songeons à réorganiser le jeu
concours des associations avec toujours
un beau lot gourmand à gagner. Cette
année nous aurons mis à l’honneur les
biscuits roses de Reims. Félicitations à
l’heureux gagnant du tirage au sort.
La saison dernière, les adhérents ont

voté pour le nouveau logo de
l’association. Afin de le mettre en

valeur, nous avons décidé
d’offrir en cadeau

d’inscription pour chaque
adhérent une gourde
estampillée avec ce
dernier, dans la limite du
stock disponible. Toutes

les gourdes ont été
distribuées, nous espérons

que ce cadeau vous désaltèrera !
Nous proposons à la vente des serviettes éponge
brodées avec le logo ASA (140x 70) au prix de 12 €.
Quatre couleurs (noir, vert, gris, violet) sont 
disponibles, vous pourrez la poser sur votre tapis de 
sol, l’utiliser pour votre douche, pour vos futures
vacances sur le sable chaud ou... dans votre jardin
peut-être ! Laissez-la dans votre sac de sport ainsi
vous ne l’oublierez plus 

COVID-19
Je vous l’assure, suivre les directives du
gouvernement et s’adapter, c’est aussi du sport !!!
Entre la mise en place d’un protocole sanitaire en

salle puis le couvre-feu express avec les
changements des horaires de cours et
finalement… le re-confinement ! 
Nous avons de la chance que nos
animatrices, que nous remercions
chaleureusement, s’adaptent et
continuent leurs activités. Elles réalisent
leurs cours en ligne en direct ou en
replay. Ces cours (gymnastique
volontaire, zumba, yoga, circuit training,
multi-activités enfants) sont disponibles

pour tous nos adhérents quelle que soit leur section
de sport initiale. 
Il est important de conserver une pratique du sport
pendant le confinement et de garder le lien entre
participants et animateurs. 
Nous avons hâte de pouvoir vous retrouver en salle.
En attendant, prenez soin de vous et de vos proches,
bougez, dansez et prenez du plaisir en suivant les
cours en ligne en famille ! 
Adeline MILLET
Présidente de l’Amicale Sportive Attainvilloise

Pour tous ceux qui
ne connaissent pas

encore notre association,
n’hésitez pas à consulter notre

site internet pour découvrir
toutes nos activités :

https://asaattainville.
wixsite.com/website

CA
LE

N
DR
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R 

20
21
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FUTSALCLUB
UNE SAISON HISTORIQUE

En tête de son championnat régionale (R3) depuis
la 1ère journée, qualifiée pour la 1ère fois de son
histoire en 8ème de finale de la Coupe de France
Futsal, après avoir éliminé Paris ACASA (D1) en
32ème dans un chaudron attainvillois à guichet
fermé, puis Pont de la Deûle (R1) en 16ème avec le
soutien d’un public attainvillois venu en nombre
dans le Nord (photo), la saison 2019/2020 restera
historique pour l’AFC.
En chiffres : 17 victoires et 1 nul en 18 matchs
officiels, 111 buts marqués et une moyenne de 130
spectateurs.
Malheureusement, la crise sanitaire a mis un coup
d’arrêt à cette magnifique saison mi-mars.
Pour la saison 2020/2021, l’AFC évolue désormais
en R2.
Autre fierté, notre école de futsal – de la catégorie
« Baby » jusqu’aux U18 - a obtenu le Label FFF
niveau excellence. Cette distinction nationale
récompense le club pour sa structuration et le
développement des équipes de jeunes. 
Nous souhaitons vivement remercier l’ensemble
des dirigeants, éducateurs, joueurs, supporters qui
font vivre ce club. 
Enfin, la santé est la priorité de tous en cette
période de pandémie, prenez soin de vous, de vos
proches et nous vous souhaitons d’excellentes fêtes
de fin d’année.
Le bureau

DODGEBALLCLUB 95
Rentrée 2020 : une reprise tant
attendue !

Le Dodgeball Club 95 a repris les entrainements
début septembre avec quelques règles
sanitaires qui nous permettent de jouer en
sécurité. Le changement de règle le plus notable
est la suppression du rush de départ, les joueurs
ne courent plus pour récupérer les balles, ces
dernières sont réparties entre les deux équipes.
Notre participation au forum des associations
début septembre nous a permis de rencontrer
de nombreux jeunes qui sont venus grossir nos
effectifs. Désormais, trois coachs assurent les
entrainements des benjamins et des minimes
les mardis et jeudis ! Théo s'occupe de l'équipe
minime (11-14 ans), Lenka et Noémie se
partagent les benjamins (8-10ans).
Les minimes ont pu profiter de deux jours de
stage durant les vacances de la Toussaint qui
leur ont permis de travailler la cohésion,
l'intensité et la stratégie. 
Les adultes (hommes, femmes et mixtes) ont
également repris quelques entraînements avant
le deuxième confinement et attendent avec
impatience de pouvoir recommencer à se
défouler, se renforcer, esquiver, sauter, catcher,
jouer les balles.
Vive le sport, vive le Dodgeball. Prenez soin de
vous.
Le DC 95
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GRAINES DE SAVOIRS
L'accompagnement à la parentalité version
ludique
Dans le but de diversifier ses offres de service en matière de
parentalité, la Mairie a sollicité l’association éducative «
Graines de savoirs » qui interviendra à Attainville, si la situation
sanitaire le permet dès le mois de février. Cette association
domiciliée à Domont, proposera des actions éducatives pour
les familles Attainvilloises, dans une ambiance conviviale.
Marlène Martin, fondatrice de « Graines de savoirs »,
Educatrice de Jeunes Enfants et instructrice en massage bébé,
est accompagnée de parents motivés qui font partie de son
bureau, convaincus du bien-fondé de l’association.
Il lui semble important de faire confiance aux parents, les
déculpabiliser, leur permettre de se retrouver entre parents,
d’oser faire part de leurs questionnements sans se sentir jugés
mais aussi de favoriser les moments conviviaux, tout
simplement.
Portes ouvertes du 1er au 6 février 2021. L’occasion de profiter
de bons moments en famille, et pourquoi pas d’adhérer à
l’association.
Informations :
www.asso-grainesdesavoirs.fr
contact.assograinesdesavoirs@yahoo.com
Facebook : Graines de savoirs

SAPEURS-POMPIERS DE DOMONT
Calendrier 2021

Dans le contexte sanitaire actuel, qu’il nous appartient de respecter, la collecte traditionnelle
des calendriers 2021 des sapeurs-pompiers de Domont ne pourra avoir lieu cette année.
Soucieux de votre santé, celle de vos proches mais aussi celle des sapeurs-pompiers, ils mettent
à votre disposition une méthode dématérialisée afin d’effectuer vos dons, si précieux pour eux
chaque année.

Sur un site sécurisé :
https://www.helloasso.com/associations/amicale-sapeurs-pompiers-domont/formulaires/1/widget
ou par chèque à l’adresse postale :
Amicale des Sapeurs-Pompiers de Domont
50 rue André Nouet 95330 DOMONT
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COFFRETS GOURMANDS
POUR LES AINÉS
Les mesures sanitaires actuelles nous obligent à
annuler le repas traditionnel de fin d’année.
Nos aînés n’en seront pas oubliés pour autant.
Un coffret composé de gourmandises salées et sucrées
sera offert à chacun.

Vous avez 65 ans et plus, votre panier vous attend
à la salle polyvalente
le 19/12/2020 de 10h00 à 12h00
Les personnes qui ne peuvent se déplacer sont invités à contacter la mairie au 01.39.91.05.36
ou par mail mairie@attainville.fr

Vie
locale

La commémoration de l’armistice du 11 Novembre
s’est déroulée cette année en petit comité en raison
du protocole sanitaire qui limitait à six personnes
les rassemblements dans l’espace public. 
Les maires de Moisselles et d’Attainville,
accompagnés des adjoints, ont lu le message de
Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée
de la Mémoire et des Anciens combattants, qui
rappellait l’origine du Soldat inconnu. 
Les Maires ont déposé une gerbe devant le
monument aux morts de chaque commune. 
Une minute de silence suivi du chant de la
Marseillaise a poursuivi ce geste de mémoire.

11 NOVEMBRE 2020
NUIT DE
L’ASTRONOMIE
La commune a organisé le 25 juillet et le 11
octobre, deux soirées d'initiation gratuites à
l'astronomie. Une première séance
consacrée à la connaissance de l'univers et
ses mystères. Puis, une deuxième séance
d'observation à la nuit tombée avec des
télescopes et ordinateurs dignes de la NASA.
Ne vous inquiétez pas, la commune
d'Attainville organisera une prochaine
séance au printemps 2021.
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FORUM DES ASSOCIATIONS 
La municipalité a organisé le 6ème Forum des associations
“nouvelle formule” le samedi 5 Septembre après-midi sur la
Plaine des Sports d’Attainville ; salle polyvalente, dojo, city stade,
gymnase et parc du gymnase.
Malgré le contexte sanitaire, par une belle journée ensoleillée, les
associations sportives et culturelles ont reçu de nombreux
Attainvillois ainsi que des habitants des communes environnantes
pour s’inscrire aux activités proposées. Une course cycliste était
également organisée non loin du forum, confortant Attainville
d’avoir des habitants sportifs et soucieux du lien associatif. Nous
attendons tous l’autorisation de réouverture des différents
établissements pour que cette dynamique reprenne très vite.
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CENTRE DE LOISIRS
Eté, mercredis et vacances d'automne 2020

Cet été 2020 fut riche en sensations : piscines, installation
du toboggan aquatique pour le centre de loisirs, Koh Lanta,
sorties en forêt, pique-nique et bien d'autres activités furent
au rendez-vous pour nos jeunes Attainvillois. 
Les mercredis et les vacances d'automne ont donné
leur lot de découvertes et de sensations fortes,
comme ce fut le cas avec l'activité escalade :
block out et la visite du château d'Ecouen.

Tous les programmes et actualités du
centre sont disponibles sur le blog du
centre de loisirs
centredeloisirslespinsons.blogspot.com

Depuis le mois de juin, le centre de loisirs
utilise le mini-bus du Club de Futsal qui
permet le transport des enfants lors des
sorties organisées par les animateurs.

La municipalité remercie le Club pour cette mise
à disposition.
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ILLUMINATIONS
Nous vous offrons un peu de lumière
dans les rues du village pour réchauffer
le cœur des petits et des grands.
Grâce à de nouvelles décorations
lumineuses, la municipalité a souhaité créer

une douce ambiance de Noël en cette
fin d’année très particulière.

Nous devons continuer à protéger nos
familles en nous retrouvant moins
nombreux, mais heureux, pour les fêtes de fin
d’année qui nous tiennent tant à cœur.

Tout prêt de l’école, les enfants peuvent profiter d’un joli sapin décoré pour
y rêver en pensant au Père Noël.
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Rentrée des classes
La rentrée des classes 2020  est certainement celle
qui restera gravée longtemps dans nos mémoires. En
raison du protocole sanitaire toujours en  vigueur, les
plus petits ont découvert leur école sans avoir pu
partager un temps d’adaptation au mois  de juin, les
grands ont retrouvé leurs camarades en pensant que
tout serait comme une année habituelle mais très
vite le renforcement des mesures les a obligés à
prendre leurs distances, à ne plus jouer avec les
camarades des autres classes et à porter un masque.
Nous comprenons les nombreuses interrogations
des parents et leurs craintes que cette année de
travail soit compliquée. L’équipe enseignante, la
municipalité restent mobilisées pour aider les
enfants et les parents à passer cette période difficile. 
Nous sommes heureux d’accueillir dans notre
commune de nouveaux enseignants, Mme CIUNEL,
M SAUZEAT, M ACKER, Mme LAIME et Mme
HODACHE qui ont rejoint une équipe dévouée pour
la réussite de tous les élèves. Nathalie et Fazia ont
rejoint cette année l’équipe des agents municipaux
de l’école pour les services de cantine et de ménage,
Patricia diplômée ATSEM a rejoint la classe de petite
section, nous les remercions d’avoir choisi notre
village pour venir y travailler chaque jour. 

Hommage à Samuel
PATTY – Hommage à la
liberté
Le lundi 2 novembre, les élèves, les enseignants, les
animateurs, les agents de l’école, des élus, se sont
rassemblés en hommage à Samuel Patty,
en hommage à la liberté, aux valeurs de la
République qui nous sont chères. 
La lecture de « la lettre aux instituteurs et
institutrices »  de Jean Jaurès a été suivie
d’une minute de silence, ce moment s’est
poursuivi par un temps de travail et
d’échange avec les élèves.  
L’école est le lieu où l’esprit critique des
futurs adultes doit se construire. Le savoir

être, le vivre ensemble, le respect des autres, le droit
de croire ou ne pas croire. S’attaquer à un
enseignant, c’est vouloir renoncer aux fondements
mêmes de l’éducation et donc ceux de la
République. Liberté, Egalité, Fraternité et Laïcité.

Plan numérique

La municipalité a répondu favorablement à un
partenariat d’équipement numérique avec
l’éducation nationale. Le Val d’Oise et l’Ain ont été
choisis comme départements pilotes pour cette
opération. Cinq classes vont être équipées de
Vidéoprojecteurs Interactifs Tactiles (VPI), 40
tablettes seront remises également à l’école. Les
travaux des services techniques et du prestataire
sont engagées pour une utilisation par les
enseignants au mois de janvier 2021.

Des masques pour les
enfants
Suite au renforcement des mesures sanitairs au
retour des vacances de la Toussaint imposant le
masque dans les écoles dès l’âge de 6 ans, 3
masques ont été distribués à chaque écolier par la
municipalité.
Une 2ème distribution sera effectuée courant janvier
2021.

VIE SCOLAIRE
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Actualités

Fermeture de la
trésorerie d’Ézanville
le 1er janvier 2021
Pour le paiement de vos factures communales,
votre nouvel interlocuteur est le Service de
gestion comptable de Montmorency 
situé  11 rue des Moulins  95160 Montmorency
Cedex
01 39 64 27 76
sgc.montmorency@dgfip.finances.gouv.fr
Uniquement sur rendez-vous
Lundi, mardi, vendredi 9h00 12h30
et 13h30 16h00
Mercredi, jeudi 9h00 12h30

Pour le paiement de vos impôts votre nouvel
interlocuteur est le Service des impôts des
particuliers de Garges-Extérieur situé 2, rue
Louis Marteau - BP 200 - 95143 Garges-lès-
Gonesse.

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
Plaine Vallée

Etablissement Public de
Coordination
Intercommunal (EPCI),
Plaine Vallée rassemble 18
communes et 61 élus. Elle

est compétente en matière de développement
économique, actions en faveur de l’emploi,
promotion des activités touristiques, aménagement
de l’espace communautaire et de l’environnement.

Pour ne rien manquer des actions et évènements
menées par l’agglomération, ABONNEZ-VOUS à sa
Newletter en vous connectant sur le site
www.agglo-plainevallee.fr

DÉPÔT DE PAIN
Comme promis le boulanger de Baillet-en-
France a maintenu sa tournée sur Attainville.
Pour que ce service de proximité perdure,
votre boulanger vous attend :
- allée du Richer le lundi, jeudi et vendredi à
11h30
- tous les jours sauf le mardi place de l’église,
de 11h45 à 12h30
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CARNET DE VIE
NAISSANCES
Bienvenue aux petits Attainvillois

Lénaïc LOUIS - 12 janvier
Evan BAYLE - 23 février
Jules TRINDADE ALBERTO - 16 mars
Thaïs THIAM - 8 mai
Louis MACÉ - 14 mai
Ethan VEILLARD - 26 mai
Milan MYSLIWIAK - 15 juin
Mathilde DUBUIS - 9 juillet
Léa VAN OPHAEREN - 21 août
June KUBEZYK - 22 août
Eyzra Benhammadi - 10 novembre
Lili Luron - 19 novembre

MARIAGES
Félicitations aux époux

Marie-Charlotte FABRO et Rodolphe DUBUIS
27 juin
Jade HAYAT et Thomas POIRÉE
21 juillet
Cesaltina RODRIGUES SEMEDO et Kevin
BARRAUD
25 juillet
Céline COFFINET et Killian TASSI
5 septembre
Ama BENKHLED et Juba KACHER
19 septembre

DÉCÈS
La Municipalité adresse ses sincères condoléances aux familles

Jean-Pierre BESNARD - 8 février Robert LÉGER - 21 mai
Rolan FABRO - 9 mars Pierre LE GUEN - 14 octobre
Michel RUDANT - 23 mars Joaquim HENRIQUES - 4 novembre
Francis BAUDET - 28 mars Bernard LEBLANC - 24 novembre
Thérèse TURPIN - 6 avril

La municipalité tient à rendre hommage à Monsieur Michel Rudant, ancien conseiller municipal

La collecte de déchets
verts ralentie en hiver
A partir du mois de décembre, le ramassage a lieu 1 fois
par mois jusqu’au mois de mars. Consultez votre agenda !
Votre calendrier 2021 est en cours de distribution,
vérifiez  votre boite aux lettres.
Egalement disponible sur le site de commune.

Déchets et Coronavirus :
Où jeter votre masque ?
Pour éviter la propagation du Covid-19, masques,
gants jetables et mouchoirs doivent être jetés aux
ordures ménagères uniquement.
Les poubelles jaunes risquent de ne pas être collectés
si ces éléments sont présents.
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