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PANNEAU POCKET

Le nouvel outil de com
munication d’Attainville

à télécharger sur votre smartphone, tablette ou PC



Chères Attainvilloises, chers Attainvillois,

Lors du précédent numéro des « Echos » du mois de Juin je vous faisais part de
mon optimisme concernant l’amélioration de la situation sanitaire. Malgré un léger
rebond des contaminations la vie « normale » reprend peu à peu son court même
si l’usage du masque et les gestes barrières sont toujours à maintenir en fonction
des lieux et des situations.

Le pass sanitaire associé au vaccin a permis aux
Attainvillois de se retrouver dans le milieu sportif,
associatif et festif, comme beaucoup d’entre vous je me
réjouis de cette situation et j’espère que cela va perdurer.
Dans ce contexte particulier la rentrée scolaire s’est
passée dans de bonnes conditions malgré les contraintes
d’organisation qui sont imposées chaque jour aux
enfants, aux enseignants, aux parents d’élèves et au
personnel communal. 

Pour nous tous les vacances d’été sont déjà loin mais je tenais à remercier
beaucoup d’entre vous des messages de félicitation concernant la floraison et la
propreté de la commune, ils ont été transmis aux agents qui interviennent chaque
jour sur notre territoire. Je rappelle à ce sujet que le nettoyage des bas de mur
devant les habitations doit être effectué par chaque habitant.

Je vous laisse maintenant découvrir dans ce nouveau numéro la mise en place du
projet de rénovation de l’église, l’arrivée de 38 familles dans le nouveau quartier
des Vergers Fleuris, la création d’une nouvelle association Attainvilloise qui propose
des activités en direction des enfants et et bien d’autres informations qui font la vie
de notre village. 

Si vous souhaitez rester informé régulièrement  des évènements et des alertes pour
Attainville, téléchargez maintenant sur votre téléphone portable l’application
Panneau Pocket et rejoignez les 235 Attainvillois qui ont déjà fait ce choix.

Je vous souhaite une bonne lecture.
Avec tout mon dévouement

Votre Maire,
Yves CITERNE

Edito
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Travaux
& Aménagements
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Au fil des travaux
Nous avions évoqué dans les Echos d’Attainville N°2, les travaux de
réhabilitation réalisés en 2020 et ceux prévus pour la fin 2021. Les
principales interventions réalisées en 2021 concernent l’entretien de l’école,

avec la réparation et le remplacement de stores, des
reprises de carrelage au sol, la maintenance et l’entretien
des sanitaires, l’élagage et la taille d’arbres pour sécuriser
l’établissement et faciliter l’entretien. Une opération importante a été réalisée en
septembre avec le nettoyage et l’élimination des mousses sur les terrasses et les
toitures accessibles sans risque. Cette opération avait comme objectif l’entretien et
un repérage des points de fuites existants.  

D’autres opérations sont à l’étude et concernent la mise en conformité de certains
équipements afin de répondre aux normes PMR (Personnes à mobilité réduite).
Sont concernés, la création dans l’école de sanitaires conformes et l’aménagement
de l’accès à l’établissement scolaire, la remise en état électrique des vestiaires et la
pose de supports de câbles au gymnase. Ces travaux seront réalisés
prochainement et contrôlés par la SOCOTEC début 2022.  

Les services de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC) en présence de Mme MORIN
LOUTREL conservatrice générale du patrimoine, les
représentants de l’association ARESMA et la
municipalité se sont réunis en Mairie d’Attainville le
14 Octobre pour valider la mise en place d’un
calendrier opérationnel concernant la première
phase de travaux qui devront être réalisés suite à
l’étude du cabinet Summetron (année 2016). 
Comme chacun d’entre vous le sait, notre église,
patrimoine communal est en très mauvais état, un
basculement de l’ensemble de la chapelle et de la
voûte vers le cimetière est constaté depuis de très
nombreuses années. Les élus ont fait le choix de
consacrer une part du budget communal pour
engager ces travaux afin d’éviter l’écroulement à
terme de ce joyau architectural.
Le montant prévisionnel de la restauration avait
été estimé à 800 000 €, comprenant la pause de
micropieux en sous œuvre pour 350 000 €  et une
tranche ferme de travaux pour 345 000 €. Une fois
les subventions départementales, régionales et le
fond incitatif de partenariat aux petites communes
accordés, le reste à charge pour la commune avait
été évalué à 70 000 € HT.

En accord avec la DRAC, un maître d’ouvrage doit
maintenant être désigné pour reprendre l’étude de
2016, valider les travaux à réaliser et les montants à
engager avant de transmettre les demandes de
subvention. Les différents dossiers techniques et
administratifs réalisés, les travaux pourraient
commencer en 2023.

Rénovation de l’église Saint-Martin



Les nombreux dépôts
sauvages déplorés en 2020
sont en sensible diminution
sur le territoire de notre
commune. Cela est dû aux
actions menées par la

municipalité, mais aussi celles entreprises dans les
communes environnantes. En revanche, les « petites »
incivilités sont encore trop fréquentes et concernent
principalement le non respect des règles de tri de
déchets, l’abandon ici et là d’encombrants, le jet de

masques et contenants de boissons et dernièrement
l’apparition de tags sur les murs et autres supports. 
Ces manquements génèrent des coûts financiers
importants.
Nous espérons une prise de conscience des auteurs
avant que des sanctions soient prises à leur encontre,
nous rappelons que de nouveaux moyens de
surveillance sont en cours de déploiement, tels que la
surveillance par des nouvelles caméras,
l’augmentation des rondes de la Gendarmerie, de la
Police municipale et la vigilance de nos concitoyens. 
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Suite aux incidents de ces derniers
mois, la Mairie a demandé une
rencontre avec les représentants de
SUEZ qui est l’exploitant du site.
Rencontre ayant pour objectifs de
préciser les causes des dernières
émanations olfactives et de vérifier
l’évolution du planning de fermeture.
Etaient présents Messieurs Steiner
et Longlet pour la société Suez et
Messieurs Citerne et Maccagnan
pour la Mairie d’Attainville.

Causes des dernières
émanations olfactives :
Elles ont toujours comme
origine un arrêt accidentel ou
planifié de la torchère, dispositif
destiné à brûler les biogaz émanant
des déchets enfouis. Le plus souvent,
c’est la rupture ou l’obstruction du circuit
de captage qui est en cause, l’exploitant précise tout
faire pour éviter ce risque, risque qui ne peut être
réduit à zéro.

Planning de fermeture :
La livraison de déchets générateurs de biogaz a cessé
depuis le premier trimestre 2021. Le dernier casier
« C » est en cours de recouvrement. Cette opération
dont les bruits sont perceptibles depuis le village est

bien avancée et son
achèvement est prévu
durant le premier
semestre 2022.
Comme indiqué dans

nos précédents articles,
des « déchets minéraux

non dangereux »
provenant des chantiers du

grand Paris vont continuer à être
réceptionnés et enfouis dans le
casier numéro 1 (casier Fayolle). Ce
casier a été réaménagé pour
répondre à ce nouveau stockage.
Messieurs Steiner et Longlet
rappellent que ces matériaux ne

sont pas dangereux, leur nature et
leur origine font l’objet de contrôles et

d’analyses à leur réception. Les
livraisons débuteront à la fin 2021 et

cesseront en fin de remplissage du casier 1
prévue fin 2022, début 2023. Un enherbement du
casier C et la mise en place du circuit de captage
définitif seront réalisés en 2022.
L’objectif de fermeture complète est maintenue
pour 2024 avec une surveillance du site jusqu’à la
fin d’émanation de biogaz estimée à une quinzaine
d’années.

Incivilités et dégradations

Point de situation CET
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Arrêté le 29 juin 2021, le dossier de mise
en révision du Plan Local d’Urbanisme a
été transmis aux différents acteurs. L’état,
la région, le département, la chambre
d’agriculture, les nombreuses Personnes
Publiques Associées ont émis leur avis sur le
projet.

Le 10 janvier 2022 aura lieu l’ouverture de
l’enquête publique pour une durée d’un mois.

MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE DE LA
REVISION DU PLU
Du 10 janvier au 10 février 2022, aux heures
habituelles d’ouverture de la mairie

Permanence du Commissaire Enquêteur, Monsieur
Jean-Jacques MINARD :
Lundi 10 janvier 2022 -  9h00 à 12h00
Lundi 22 janvier 2022 - 14h00 à 17h00
Samedi 31 février 2022 - 9h00 à 12h00
Jeudi 10 février 2022 -  14h00 à 17h00

Livraison des logements - Les vergers fleuris

Les logements en construction depuis 2019 ont été livrés le 25 Octobre 2021 après trois mois de retard. Les
commissions d’attribution organisées par le bailleur Clésence ont permis à cet organisme de retenir 38
familles ayant déposé un dossier auprès d’Action Logement, en Préfecture et pour un petit nombre en
Mairie.

L’équipe municipale leur adresse la bienvenue dans notre commune avant de les inviter à une rencontre en
Mairie. L’école va également accueillir 35 nouveaux élèves qui seront répartis dans les classes existantes,
nous leur souhaitons une grande réussite dans leur nouvelle école.

PLU : Prochaine étape



Au fil des saisons
Le contexte sanitaire n’avait pas permis l’année dernière de
fleurir notre village comme nous l’aurions souhaité.
2021 a été plus favorable et malgré les
importantes pluies du printemps les
plantations ont pu être menées à bien. Des
plantes et fleurs rustiques ont été
achetées, elles sont venues compléter
celles produites durant l’hiver par nos
jardiniers. Près de 1500 pieds ont ainsi
fleuri bacs et massifs et se sont
épanouis tout au long de l’été.

Les kilomètres de voirie et talus, nos
parcs et terrains engazonnés, font de
notre commune l’une des plus verte et
vaste des environs. Les jardiniers s’emploient à
entretenir ce patrimoine, tâche parfois ardue
pour répondre aux besoins généraux tout en
satisfaisant les sollicitations particulières.

Nous voilà en automne, la pousse intensive touche à sa fin,
c’est le fleurissement hivernal qui se prépare suivi par la
mise en place des illuminations et sapins de Noël. Comme
l’an dernier, le plus majestueux trônera sur la place des
Alouettes pour faire rêver nos enfants sur le chemin de
l’école. 

Nos agents d’entretien
De saison en saison nos agents d’entretien  ne ménagent pas leurs efforts pour que notre village reste propre, et
agréable à vivre. Leur mission ne se limite pas à l’entretien des espaces verts, tâche la plus visible de tous, ils ont
aussi en charge la maintenance du matériel, les interventions de dépannage, l’entretien des bâtiments et
d’autres missions ponctuelles comme la livraison des repas à domicile, le port et la récupération de documents à
la Poste, à la Sous-préfecture et Préfecture. Il était important de rappeler ces tâches qui ont un rôle essentiel au
bon fonctionnement de notre commune. 
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QUELLES AUTORISATIONS POUR Q   
Le rappel des règles
Attainville est située dans le secteur protégé du site
inscrit de la Plaine de France (excepté la rue de Paris, le
côté impair du chemin de Viarmes ainsi que la rue de la
Plaine de France). A cela s’ajoute le secteur protégé des
abords du Monument Historique classé de l’Église Saint-
Martin. 
Il est donc important de savoir si votre propriété se situe
dans ces périmètres.

Il existe deux sortes de demande de travaux :
- ceux soumis à permis de construire (PC)
- ceux soumis à une déclaration préalable (DP)

NOTA :
- Déposer une déclaration préalable ou un permis de
construire en mairie ne vaut pas autorisation. La non-
déclaration des travaux expose les propriétaires à des
poursuites devant les tribunaux compétents.
- La commune a 1 mois pour délivrer une déclaration
préalable, 2 mois si le projet se situe dans le périmètre
des monuments historiques et sites inscrits.
- Le délai d’instruction d’un permis de construire peut
varier de 2 à 5 mois en fonction des consultations
nécessaires au projet.
- Pour tout projet excédant 150 m² – création ou
extension – vous avez obligation de faire appel à un
architecte.

Le schéma ci-contre n’est donné qu’à titre indicatif.
Il convient de se rapprocher de la mairie afin de vérifier s’il
y a lieu de constituer un dossier.

Toute autorisation délivrée par la mairie doit faire l’objet
d’un affichage sur le terrain, visible depuis la rue, dès
l’accord et jusqu’à la fin des travaux.

DOSSIER

ou si SP totale de 150 m² déjà dépassé

20 à 40m² : PC si SP totale dépasse
150 m²

Les formulaires :
- pour les DP n°13703*07
- pour les PC n° 13406*07
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   QUELS TRAVAUX ?

        ée)

ou si SP totale de 150 m² déjà dépassée)

20 à 40m² : PC si SP totale dépasse 150 m²

A compter du 1er janvier 2022, il vous sera possible de déposer vos demandes de
permis de construire, déclarations préalables et certificats d’urbanisme en ligne
via l’adresse électronique dédiée autorisation-travaux@attainville.fr 
Renseignez-vous en mairie.



En place équipe prête go - C’est reparti !
Benjamins, minimes, hommes, femmes ... se retrouvent au gymnase pour le désormais mythique dodgeball
des attainvincibles !!
La compétition va enfin reprendre après cette pause sanitaire… Alors on enfile nos nouveaux maillots et on
s’entraîne dans la joie, la bonne humeur, la détermination, la sportivité, la motivation, la convivialité, la
passion !!! 

La saison 2021 /2022 se veut positive et pleine de surprises !
Nous partirons défendre nos couleurs en ligue blanche aux 4 coins de France.

Il est toujours temps de rejoindre l’équipe du
Dodgeballclub95 :
De 20h45 à 22h30 les mercredis et vendredis
pour les adultes 
De 17h45 à 19h30 le mardi pour les minimes 
De 17h45 à 19h le jeudi pour les benjamins et
les minimes

La family Dodge est dans la place et elle est
motivée comme jamais.

Le DC95

Vie
associative

DODGEBALL CLUB’95

ATTAINVILLE FUTSAL CLUB
Une reprise intense
Avec 200 licenciés répartis sur 11 sections, cette
saison 2021/2022 s’annonce intense !
L’école de futsal (Label Excellence FFF) a eu beaucoup
de succès lors du forum des associations, avec de plus
en plus de féminines ! Nous avons même eu le plaisir
d’ouvrir une section u11 féminine. 
Pour l’équipe 1 (niveau R2), la saison s’annonce aussi
intense : 2ème de son championnat, nous pouvons
compter sur un public de plus en plus fidèle à
domicile (un véritable « Chaudron ») ou à l’extérieur. 
Nous avons aussi à cœur de participer activement à la
vie de la commune en organisant des stages futsal,
des journées découvertes pour les enfants de l’école

d’Attainville, des
lotos et en mettant
à la disposition de la
mairie notre minibus 9
places (pour le centre de
loisirs ou autres) 

Un grand merci à l’ensemble de nos bénévoles,
éducateurs, dirigeants sans qui le club n’existerait pas.

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin
d’année.
Attainville Futsal Club
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ASSOCIATION SPORTIVE ATTAINVILLOISE 
Nouvelle saison, nouveaux cours et toujours un plaisir de se retrouver !

L’ASA est une association multi-sports qui propose
11 activités à partir de 3 ans. 
Vous venez d’emménager à Attainville ? Des livrets
sont mis à disposition à la mairie et retrouvez toutes
les informations sur notre site internet :
https://asaattainville.wixsite.com/website

Le BADMINTON est toujours victime de son succès
et affiche complet. Il organise un tournoi en interne
en fin de saison. 

Pour les autres sports, il est toujours possible de
s’inscrire en nous contactant au 06 77 65 51 78 ou
sur asa.attainville@gmail.com.

Venez vous défouler avec Ana sur des rythmes
latinos pour danser le KUDURO’FIT et la ZUMBA.
Une estrade surélevée permet de bien voir Ana et de
la suivre facilement pour la ZUMBA.  

Venez pratiquer des SPORTS DE CONTACT à partir de
10 ans avec notre professeur bénévole, Rodrigue.
Nous avons la chance de disposer d’un dojo et de la
passion de Rodrigue qui prépare quelques
animations pour la saison.

Il reste quelques places en COURS MULTI-ACTIVITES
ENFANTS (Gym’3 pommes pour les 3-5ans et
Récréa’gym pour les 6-8ans). 

Faute de participants nous avons dû fermer les
nouveaux cours MULTI-ACTIVITES ADOLESCENTS.
Malgré une demande récurrente des adhérents de
proposer une activité sportive pour les 9-15 ans,
seulement 2 inscrits ont été enregistrés. 

Venez profitez de notre forfait attractif pour suivre
jusqu’à 5 cours variés par semaine de
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE (Gym tonique, Body-
zen, Multi-activités, Pilates et Entretien). Nos cours
sont dispensés par des éducateurs sportifs diplômés. 

La 1ère RANDONNEE PEDESTRE, organisée par
Maryse, a eu lieu en forêt du côté
d’Ermenonville et allie toujours
marche avec visite culturelle
(musée, parc paysager, château,
expositions). Retrouvez le
programme sur notre site
dans News.

Venez rejoindre les joueurs de
BILLARD FRANÇAIS pour vous
affronter régulièrement (3
créneaux de 2H par semaine)
et disputer les tournois. Pas de
souci si vous êtes seul, vous
trouverez toujours un partenaire
pour jouer avec vous. 

Sans oublier nos sections HATHA YOGA et
CIRCUIT TRAINING, dispensées aussi par nos deux
Sandrine, professionnelles diplômées.

Pour la SALLE DE MUSCULATION, nous recherchons
toujours des bénévoles pour ouvrir la salle chaque
soir de 19h00 à 21h00. Si vous êtes intéressés,
prenez contact avec nous. Nous avons fait remplacer
les câbles des machines pour un meilleur usage, plus
de confort et de sécurité.

Nous allons ouvrir en janvier 2022, sous réserve de
subvention, un programme gratuit de 12 semaines
d’ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTÉES, à raison de 2h
par semaine. Ce programme est ouvert aux
personnes qui disposent d’une prescription médicale
APA. 15 places sont disponibles, les réservations
seront ouvertes courant décembre sur notre site.
Pour plus d’info, rdv sur le site prescriforme.fr.

Tout le monde est très heureux de s’être
retrouvé et d’accueillir les nouveaux au

sein de notre club. Nous espérons
que vous continuerez longtemps

de prendre plaisir à nos activités
et à la vie de votre association.

Sportivement, 
Adeline MILLET, présidente



COMITÉ DES FÊTES
C’est reparti!
Les activités du Comité des Fêtes ont repris le samedi 9 octobre 2021 avec une  soirée moules-
frites très réussie (et très attendue), animée par «super Laurent», avec une centaine de
participants de tous âges (y compris des jeunes de moins de 20 ans)  qui ont pris un grand plaisir à
nous retrouver et à se retrouver.

Notre prochain événement sera la soirée Beaujolais Nouveau le 27 novembre pour laquelle
beaucoup de présents le 9 ont émis le désir de s’inscrire.

Nous espérons pouvoir assurer les projets de 2022.

La soirée de l’été n’aura pas lieu, la salle polyvalente
n’étant pas disponible à la date souhaitée en juin. Un
projet d’animation est à l’étude.

Merci à tous nos fidèles (et aux nouveaux) qui ont
partagé avec nous cette reprise d’activités. Nous
sommes prêts à accueillir de nouveaux membres
actifs pour étoffer notre équipe composée
uniquement de bénévoles.
POUR NOUS CONTACTER :
cdfattainville@gmail.com

Les membres du Comité des Fêtes

ARESMA
Association pour la Restauration de l’Eglise St

Martin d’Attainville

Voici une belle opportunité qui s’est
présentée pour ARESMA avec ce

stand offert par l’association
ANIM’ASNIERES sur la médiévale
d’Asnières sur Oise les 9 et 10
octobre derniers.
Indépendamment du plaisir

que nous avons eu à partager
ces moments festifs avec les

organisateurs et le public venu
nombreux, nous avons pu constater

l’intérêt que suscite la sauvegarde de notre
patrimoine religieux. Un grand merci aux «
Vergers d’Attainville » pour le don de cet
excellent nectar utilisé comme base pour la
préparation du «jus de pomme chaud aux
épices» proposé sur notre stand !

La maison parisienne spécialisée « Serrurerie
Dantin » a effectué un remarquable travail de
remise en état de fonctionnement les deux serrures
anciennes sécurisant les portes de l’église, avec
reproduction de clefs forgées. ARESMA a financé
cette réalisation.

Pour information l’imposant pot à feu en
pierre descendu du clocher depuis de
nombreuses années et exposé au fond
de l’église présente d’inquiétantes
fissures. Un devis de dépose des
différents éléments pour la mise en
sécurité de l’ensemble est à l’étude.

La visite récente de Madame la
conservatrice en chef des Monuments
historiques permet d’espérer que le
projet de réalisation d’une première
tranche de travaux sur la structure du
monument classé est en passe d’être

programmé. ARESMA forme des vœux pour que
cette action soit menée à bien dans les mois à venir.

Le bureau de l’ARESMA

CONCERT
(église décorée et chauffée pour l’occasion)

Dimanche 12 décembre à 17h00
Réservations : D. Derré 06.09.71.61.00

Le « Greenleeves Duet » vous entrainera dans un voyage
musical au temps de Shakespeare en interprétant de la

musique anglaise de la Renaissance rehaussée par
l’acoustique exceptionnelle de votre église

de même époque (1574) !

AGENDA 2022
23 janvier 2022 : bourse aux livres d’occasion
(exposants : réservé aux particuliers). Une priorité
d’inscription sera donnée aux Attainvillois (un flyer
avec bulletin sera distribué en novembre)
19 mars 2022 : soirée St Patrick (thème : l’Irlande)
14 mai 2022 : « dessine ton village » avec les
peintres d’Art’Couen : ouvert à tous, petits et grands,
prix au meilleur dessin par catégories.
11 septembre 2022 : brocante
8 octobre 2022 : soirée moules-frites
26 novembre 2022 : soirée Beaujolais Nouveau
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GRAINES DE SAVOIRS
Une association au service des familles

Depuis février 2021, l’association éducative
Domontoise « Graines de savoirs » étend son champ
d’action en animant des ateliers, en faveur de
l’éducation et de la parentalité, à Attainville.  
Ainsi, vous trouverez des activités aussi variées que : 
- Le Multi-activités un samedi matin sur 2 de 9H45 à
10H30 pour les enfants de 18 mois à 3 ans
accompagnés d’un adulte (éveil musical, motricité,
expression corporelle…)
- Le yoga en famille (parent/enfant) : De 10H45 à
11H30 pour les 2 -6 ans  et de 11H30 à 12H15 pour
les 6-10 ans. 
- L’éveil musical les 1ers lundis du mois de 9H à
9H45 pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés
d’un adulte. 

Graines de savoirs, c’est aussi un service de
ludothèque, des kits pédagogiques, du massage
bébé, des évènements gratuits sur la parentalité, un
partenariat avec la CAF du Val d’Oise. 

Vous avez envie de passer de bons moments en
famille, d’échanger avec d’autres parents et une
professionnelle de la petite enfance, de bénéficier
d’activités de qualité ? 
Alors, n’hésitez plus et rejoignez-nous !
Adhésion familiale pour une année scolaire : 22 € 
Tarif adhérent pour un atelier : De 6 à 12 € pour le
binôme parent/enfant

www.asso-grainesdesavoirs.fr
contact.assograinesdesavoirs@yahoo.com
06.87.65.12.01 - Facebook : Graines de savoirs

ASSOCIATION DES
FAMILLES D’ATTAINVILLE
L’Association des familles d’Attainville (AFA) est née
de la volonté de 5 mamans de proposer aux
familles d’Attainville de créer du lien social à travers
l’organisation de divers évènements.
Le 15 octobre dernier, l’AFA a organisé un Café des
Familles afin de présenter l’association. Ce moment
de convivialité a fait la joie des enfants et le plaisir
des parents qui ont pu discuter autour d’un verre de
jus de pomme de La cueillette de La Croix Verte.
L’association compte déjà une trentaine d’adhérents.

Le 30 octobre, les ateliers d’Halloween ont
rencontré un grand succès auprès des petits et des
grands. Le matin, les enfants ont fait preuve d’esprit
créatif en réalisant des objets décoratifs : origami,
peinture diamant, décoration en bois et en carton…
L’après-midi, 16 familles ont creusé et sculpté leur
propre citrouille. L’atelier s’est terminé par
l’illumination des citrouilles, pour le plus grand
plaisir des familles émerveillées.

L’AFA a de nombreux projets à proposer à ses
adhérents : ateliers scientifiques, ateliers créatifs et
goûter de Noël, escape game… Une belle année en
perspective !

Pour rejoindre l’AFA, l’adhésion peut se faire en
ligne au tarif annuel de 15 € par famille :
https://www.helloasso.com/associations/associati
on-des-familles-d-attainville/adhesions/rejoignez-l-
association-des-familles-d-attainville
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Handisport
En juin, la municipalité d’Attainville a
accueilli une démonstration de
Tandem pour un public en situation de
handicap (cécité et mal voyant) en
collaboration avec la fédération
départementale d’handisport.
Ce type d’évènement aura encore lieu
dans les mois à venir dans le cadre de la
promotion du sport handicap dont la
municipalité est partenaire.

2ème nuit de l’astronomie
Le 18 septembre a eu lieu la 2ème nuit de
l’astronomie organisée par la municipalité. Les
Attainvillois ont profité du savoir des membres
de l’association Polaris95 qui participe tous les
ans à notre évènement.

Le centre de loisirs à la
rencontre des parents

Le 29 septembre, la municipalité à travers
son centre de loisirs a mis en place la

1ère rencontre Parents / Animateurs.
Durant ce moment, Anthony Roche,
Sabrina Boukerrou et Priscilia Nicol
ont présenté l’équipe d’animation,
les projets à venir, la vie du centre

et ses activités. Une prochaine
réunion aura lieu au printemps 2022

afin de vous présenter la saison estivale
pour nos jeunes attainvillois.

Un grand merci aux animateurs vacataires qui
participent à la vie du centre pour vos enfants :
Maïmouna Coulibally, Gérôme Salzard, Noumane
Pierre, Célia Bouzerita et Fayza Ouachrik.

Nous souhaitons un prompt rétablissement à
Nathalie Decluzeau, directrice du centre de loisirs.



15

Commémoration ARMISTICE 1918
Sous un soleil radieux la Municipalité a honoré ses Combattants morts pour la
France lors des cérémonies du 11 novembre à Attainville et Moisselles.
Comme chaque année, des élèves du CE2 au CM2 du groupe scolaire étaient
présents pour chanter la Marseillaise. Nous remercions tous les enfants et leurs
parents pour leur participation à ce devoir de mémoire.

Remise des récompenses
Brevets et Baccalauréats
Le samedi 16 octobre les élus ont invité les heureux lauréats du brevet

et du baccalauréat 2021 à la première cérémonie
municipale de remise de récompenses. 

Monsieur Petit, nouveau principal du collège a
remis les diplômes du brevet aux élèves,

Monsieur Doublemart, Maire Adjoint, a
remis un bon d’achat de 30 ou 40 Euros
aux différents lauréats.
Un petit apéritif accompagné de plusieurs
pizzas a clôturé cette matinée pour le plus

grand plaisir des élèves heureux de partager
ce moment avec leurs anciens camarades. De nombreux parents étaient également

présents, fiers de la réussite de leurs enfants.

Forum 2021
Belle réussiste pour le forum qui s’est déroulé samedi 4 septembre.
Vous avez été nombreux à venir à la rencontre des associations et à
participer aux différentes animations proposées pour l’occasion. 

Nous remercions les encadrants et animateurs pour leur mobilisation et
leur implication.



Prochaines animations
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Repas des Séniors et Colis de
Noël

La municipalité organise le repas des Seniors le samedi 11
Décembre, toutes les personnes de plus de 65 ans ont été invitées à y

participer, un carton d’invitation devait être remis en Mairie avant le 28
octobre. Si des couples dont un membre n’a pas l’âge requis souhaitent venir
ensemble vous devez contacter la Mairie pour de plus amples informations.
Les personnes de plus de 65 ans, n’ayant pas reçu de carton d’invitation
sont invitées à se faire connaître en mairie.

Pour celles et ceux ne pouvant pas assister à ce moment festif et convivial
et ayant choisi l’option du panier gourmand, celui-ci sera à retirer en
mairie, le vendredi 17 Décembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
16h00. Les personnes présentant une incapacité physique pour se
déplacer doivent contacter la mairie au 01.39.91.05.36

Illuminations 2021
L’équipe municipale a décidé de mettre fin cette année au contrat de location trop

coûteux. Le nouvel objectif a été d’acheter pour un montant identique sur 3 ans de
nouvelles décorations avec la volonté d’illuminer à nouveau de nombreuses rues de la

commune. L’esprit de Noël doit continuer à animer notre village, les enfants seront
également mis à contribution pour décorer les sapins qui seront installés dans
plusieurs quartiers.

L’école organisera son Marché de Noël sur la place des alouettes le vendredi 10
Décembre dès 16h30. Le sapin de l’école sera allumé par les enfants, le centre de
loisirs sera également présent pour animer ce moment. La municipalité offrira un
chocolat chaud à cette occasion. Nous vous attendons nombreux pour cet
événement pouvant enfin se réaliser cette année.

CEREMONIE DES VOEUX
Le Maire accompagné de son équipe vous invite à la traditionnelle cérémonie des voeux qui sera
organisée dans la salle polyvalente

VENDREDI 14 JANVIER 2022 à 19H
Afin de prévoir l’organisation de cette réception nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre
venue par mail ou  à l’aide du coupon qui sera distribué prochainement dans votre boîte aux lettres.



VIE SCOLAIRE
ET PERISCOLAIRE

RENTREE SCOLAIRE
Septembre 2021
La rentrée scolaire s’est déroulée dans le plus grand
calme en présence de très nombreux parents et de la
première adjointe. Petits et grands ont rejoint leurs
classes et leurs enseignants, intimidés mais très
heureux de retrouver leurs camarades.
Nous sommes heureux d’accueillir cette année trois
nouvelles enseignantes, Madame Gluck et Mme
Maury en classe de PS/GS et Mme Mathieu en classe
de GS/CP.
L’équipe des agents municipaux a également vu le
retour le 2 Octobre de Malika au poste d’ATSEM suite
au départ à la retraite de Corinne.

Nous souhaitons une bonne année scolaire pleine de
réussite pour tous les enfants.

Départ à la retraite
La municipalité a souhaité mettre à l’honneur Mme APPERT Corinne pour un départ à la retraite bien mérité.

Mme APPERT a travaillé en tant qu’ATSEM pendant 38 années sur notre commune, toujours d’humeur égale
et au service des enfants de petite section.
Pendant toutes ces années, elle a vu grandir de
nombreux élèves devenus aujourd’hui à leur tour
parents. L’équipe enseignante, l’équipe
d’animation, ses collègues et les élus ont partagé
ce moment plein d’émotions et rempli
d’anecdotes.

Corinne, amoureuse de son métier, quitte
Attainville à regrets mais reviendra très vite
partager certains moments dans l’école et
surtout avec les enfants.

La fibre à l’école
Le numérique change de vitesse à l’école avec l’installation de la fibre depuis le mois de
septembre 2021. Après plusieurs années d’attente et quelques déconvenues avec
l’opérateur sélectionné, toutes les classes de l’école peuvent maintenant profiter, grâce à la

rapidité de connexion, de toutes les fonctionnalités du matériel
reçu depuis le mois de février 2021.

La municipalité a également investi 5 600 € pour l’achat d’un ENI dans
une classe de maternelle, de deux chariots pour l’utilisation et le chargement des
tablettes, d’un amplificateur pour la réception de la connexion internet dans toutes
les classes. L’éducation nationale devant subventionner 50 % de cet investissement.
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Au mois d’octobre chez les petits, c’était l’heure
d’Halloween ! Le grand sorcier Edgar et la sorcière
G Latrouille sont venus pour lancer un défi aux
Petits : celui de décorer le centre sous peine de
finir dans leur grande marmite. Une deuxième
semaine sur la thématique des contes de Charles
Perrault ont permis aux enfants de découvrir ou
redécouvrir la littérature de jeunesse. Nous
sommes partis à la chasse aux petits galets dans
un grand jeu plein de surprises.

Pour les Grands, il s’agissait d’un classique
d’Agatha Christie « le crime de l’Orient Express ».
Les enfants se sont mis dans la peau du célèbre
détective Hercule Poirot pour élucider de
nombreuses énigmes. 

Découverte du patrimoine avec une visite du
château de Chantilly et ses jardins suivie d’un
spectacle équestre dans les écuries royales.

Culture, sport et loisirs, 3 éléments pédagogiques
que les animateurs ont programmé à travers leurs
différentes animations cet été pour les enfants du
centre de loisirs . 

Les maternelles ont abordé le thème magique des
trolls où la musique et la joie étaient au rendez-
vous. Poppy et Branche ont assuré un max !!

Promenade à vélo, escalade à Sherwood Parc, 7ème

édition de Koh-Lanta, mythologie grecque avec
l’odyssée d’Ulysse et grand jeu de rôle sur la
thématique du loup garou de Thiercelieux ont
accompagné les plus grands tout au long du mois de
juillet.

La grande sortie du mois : visite de la Cité
médiévale de Provins, spectacle équestre et rallye
photo.

CENTRE DE LOISIRS Les Pinsons
Rétrospective  

ATTENTION : Centre de loisirs fermé du 27 au 31 décembre 2021
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Le dispositif gratuit
pour la rénovation énergétique de votre logement

           
        
       

Communauté d’agglomération Plaine Vallée

Des permanences gratuites sont ouvertes aux
habitants de Plaine Vallée, sur rendez-vous au
01.30.32.83.15

Dates et lieux disponibles sur le site de l’agglo
www.agglo-plainevallee.fr/la-qualite-de-vie/lhabitat

S’informer également sur 
Val d’Oise Rénov’ : www.valdoise.fr/3090-
valdoiserenov.htm
ADIL : www.adil95.org
SOLIHA : www.soliprojet.fr/contact

Non au méthaniseur du Mesnil-Aubry
Un nouveau projet d’usine de méthanisation est
envisagé par des agriculteurs sur la commune du
Mesnil-Aubry. Ce projet, très proche de notre
commune, identique à celui prévu sur Attainville
n’a rien d’écologique et les nuisances qui en
découleraient seraient importantes pour les
communes environnantes. Une réunion
d’information était organisée le 25 juin à
l’initiative de la Maire et de l’association du

Mesnil-Aubry   « Bien vivre au village » en présence des maires des communes environnantes
Ezanville, Moisselles, Ecouen, Attainville et de la conseillère départementale Agnès Rafaitin.
Bernard Loup, également présent, Président de Val d’Oise Environnement refuse cette agriculture qui
doit servir à alimenter une usine de méthanisation. Dans une salle pleine à craquer, en présence de
nombreux Attainvillois, tous se sont prononcés contre ce projet.

           



CARNET DE VIE
NAISSANCES
Bienvenue aux petits Attainvillois

Eleana TRUONG - 22 juin
Tess NGUYEN - 30 juin
Lyam DE WAËLE - 19 août
Nina ANFREVILLE BLOQUERT - 26 août
Gabin LAUX - 8 septembre
Miraz ORUM - 12 septembre
Lilya GHANDRI - 29 septembre
Yéléna GITTONNEAU - 4 novembre
Adryan LECOEUR VANNIER - 7 novembre

MARIAGES
Félicitations aux époux

Eugénie DA COSTA E SILVA et Kévin RODRIGUES
31 juillet
Edith CZYZYKOWSKA et Rafal RAPTA
21 août

DÉCÈS
La Municipalité adresse
ses sincères condoléances à la famille

Georges BIERRE - 7 juillet Ne
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En vous rendant au distributeur automatique de
billets, restez sur vos gardes. Des escrocs pourraient
rôder autour de vous pour vous subtiliser votre
argent en utilisant l'arnaque du billet oublié. Un
fléau qui sévit sur Domont mais aussi dans toute la
France. Explications et conseils.

Les ruses de vols au distributeur automatique de
billets sont de plus en plus sophistiquées.

Récemment, plusieurs cas d’arnaque
ont été recensés avec une technique

bien rodée : celle du billet oublié.
«Ce stratagème frauduleux vise
généralement les personnes
âgées qui viennent retirer de
l’espèce au distributeur,

particulièrement les jours de
marché», précise le Major Delsart,

Adjoint au Commandant d'unité de la
gendarmerie de Domont. La méthode

est souvent la même. La victime se fait
interpeller par un individu lui tendant un billet, en
affirmant qu’il a été oublié dans l’appareil. Après
avoir gagné sa confiance, le voleur la persuade de
réintroduire sa carte bancaire dans le lecteur pour
s’assurer qu’il n’y a pas de problème sur le compte.
À ce moment-là, il en profite pour mémoriser le

code et dérober la carte, en prétendant qu’elle a été
avalée par le distributeur. Le temps que la victime
prévienne la banque, le malfaiteur s’est volatilisé et
le compte bancaire est malheureusement vidé. 

Des précautions à prendre
Pour retirer de l’argent en toute sécurité et se
prémunir des arnaques devant les distributeurs,
quelques bonnes pratiques s’imposent. 
- Préférez plutôt les distributeurs situés à l’intérieur
des agences, et si possible, retirez votre espèce
pendant les heures d’ouverture de la banque.
- Regardez autour de vous et vérifiez que personne
n’épie vos gestes
- Ne vous laissez pas aborder par un inconnu qui
pourrait vous distraire lors de votre retrait. 
- Saisissez votre code confidentiel en le cachant avec
la main. 
- Apprenez votre code par cœur ; il ne faut surtout
pas l’écrire sur un papier. Ne le communiquez à
personne. 
- Ne confiez jamais votre carte bancaire et n’ouvrez
pas votre sac si on vous demande de la rechercher.
- Si votre carte est avalée par l’appareil sans
explication, faites opposition. 
Soyez toujours prudent et au moindre doute,
composez le 17 aussitôt. 

La gendarmerie de Domont vous informe
Arnaque du « billet oublié » au distributeur : soyez vigilants !

Crédit:Philippe Huguen / AFP

Défi zéro déchet, lancez-vous dans l'aventure ! 
Le Sigidurs lance sa première édition du Défi Zéro Déchet. Celui-ci débutera en janvier 2022.  
L’objectif : accompagner, pendant six mois, trente foyers dans la réduction de leurs déchets et dans

le changement de leurs habitudes de consommation. Inscriptions ouvertes jusqu’au 30 novembre 2021.
Plus d’informations et inscriptions : www.sigidurs.fr


