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PANNEAU POCKET

Le nouvel outil de com
munication d’Attainvil

le
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Chères Attainvilloises, chers Attainvillois,

L’été est déjà là, la fin de l’année scolaire arrive avec de nombreux évènements qui
ont marqué l’actualité de la commune à travers celle de notre pays et au delà de
nos frontières.
Les masques sont enfin tombés, nous avons pu retrouver les sourires de nos amis,
de nos proches et ceux des enfants qui nous manquaient temps.

Ces bonnes nouvelles ont malheureusement été
entachées par ce que nous ne voulions plus jamais voir,
une guerre aux portes de l’Europe entrainant des milliers
de morts et des millions de réfugiés. Des jeunes, pour la
plupart, envoyés au front par un homme sans respect
pour son propre peuple et pour ses frères Ukrainiens,
Paul Valery a écrit « La guerre c’est un massacre de gens
qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se
connaissent », l’histoire n’aura donc servi à rien.  

Les Attainvillois ont répondu présents aux demandes d’aides lancées par la sécurité
civile et de nombreuses associations, relayées par la commune. C’est ainsi que nous
avons pu remplir le minibus de vos dons pour les associer au convoi humanitaire en
partance de Saint Ouen l’Aumône.
La France est une terre d’accueil, de tolérance, de respect mutuel, elle doit le rester.
Faire comprendre à celles et ceux qui y vivent que c’est un engagement de chaque
jour, un combat pacifique auquel il faut toujours croire.

Ce nouveau numéro des Echos retrace les activités de notre Commune.
Complément en images de l’application PanneauPocket qui rappelons-le est
gratuite et accessible sur vos smartphones. Vous êtes à ce jour 400 utilisateurs très
satisfaits des informations instantanées que nous vous transmettons régulièrement.

Vous constaterez qu’Attainville a retrouvé encore plus de dynamisme à travers de
nombreuses activités, de manifestations, de découvertes d’activités en direction de
toutes les classes d’âge, sans oublier le travail au quotidien de nos quatorze agents. 

Je vous souhaite une bonne lecture et un très bel été.
Avec tout mon dévouement.

Votre Maire,
Yves CITERNE

Edito
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Travaux
& Aménagements
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Au fil des travaux

Depuis le 3 Juin 2022 un nouveau camion, à la disposition des
services techniques, a fait son apparition sur la commune. Sur sa
carrosserie le logo d’Attainville côtoie celui de la Région Ile de
France qui a financé 50 % du montant de cet achat pour un
montant de 20 000 €. Depuis plus d’un an l’équipe municipale s’était
mobilisée pour obtenir une subvention de la région afin de nous
accompagner financièrement pour l’enlèvement des dépôts
sauvages sur notre territoire. La politique communale,
accompagnée des agents des services techniques, de la police
municipale et de la gendarmerie étant de « zéro dépôt », les agents
interviennent quotidiennement à chaque signalement, sur les
routes agricoles et dans les rues d’Attainville surtout
au moment des encombrants. Des procédures
sont actuellement en cours pour faire
également payer les responsables identifiés,

les amendes pouvant atteindre 3 500 € pour tout dépôt. Il est important de
vous informer que cet achat a permis de clôturer le contrat de location de
l’ancien camion avec une économie d’environ 8 000 € par an, l’amortissement
d’investissement de la dépense communale étant prévue sur moins de 3 ans.

Un nouveau camion au service de la commune

La période hivernale est pour l’extérieur celle
des travaux de taille et élagages et à
l’intérieur celle de la remise en état des
locaux et bâtiments communaux. Parmi ces
travaux, le réaménagement de l’ancienne
bibliothèque, son parquet a été entièrement
restauré et a retrouvé son éclat d’origine. Il
reste maintenant à étudier les modalités
d’utilisation de ce nouvel espace. La remise
en état d’une partie du centre de loisirs a
également été réalisée suite à une
dégradation causée par les fuites en toiture.

Comme pour les deux hivers précédents, le
plan d’élagage et la taille des haies prévus
pour 2021-2022 ont été effectués.
Une nouvelle campagne sera menée durant

l’hiver 2022-2023.
Pour la voirie, l’opération la plus importante a
été le réaménagement et la sécurisation du
croisement rue de l’Orme/chemin des Bornes
/rue des Tilleuls. Ces travaux ont été
programmés en raison de problèmes de
sécurité liés à l'intensification et à la vitesse des
véhicules dans ce secteur. La communauté
d'agglomération Plaine Vallée a également
procédé au remplacement complet des
panneaux de circulation de la rue du Moulin,
rue communautaire, afin de répondre aux
normes actuelles de sécurité.
27 panneaux et plaques de rues devenus
vétustes ont été remplacés par les agents
communaux.

A l’extérieur comme à l’intérieur



Incivilités en tous genres
Comme évoqué pour les dépôts
sauvages, les incivilités sont très

fréquentes et en augmentation dans
notre village. Nos concitoyens se plaignent

auprès de la Mairie de la présence d’excréments sur
les trottoirs et espaces verts. Les premiers impactés
sont les agents d’entretien qui sont confrontés à cette
situation au quotidien.
La seule solution qui existe est une prise de
conscience des personnes concernées pour le bien-

être de tous.  A noter ces derniers
jours, le vol de fleurs dans les bacs
rue de l’Orme, nous avons aussi eu
à déplorer en décembre le vol d’un
sapin de Noël.

ENTRETIEN DES TROTTOIRS :
Il est rappelé que chaque concitoyen doit
procéder au désherbage au droit de sa façade et en
limite de propriété, selon l’arrêté municipal 052019.
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Au fil des saisons

Le site CET (décharge) d’Attainville
Voilà un peu plus d’un an que les livraisons ont cessé sur le CET de SUEZ à
Attainville. Depuis les derniers incidents de décembre dernier qui ont donné lieu à
une CSS (commission de suivie de site) à la sous-préfecture du Val d’Oise, aucun
signalement d’odeurs n’a été signalé en Mairie d’Attainville. Pour mémoire, une
livraison de matériaux inertes, boues des chantiers provenant du Grand Paris,
pourrait reprendre à tout moment. Ces matières sont destinées au comblement du
casier N°1 aménagé à cet effet. Les engagements pris par SUEZ lors de la réunion en
sous-préfecture, nous permettent d’être optimistes quant à la fin de l’exploitation
du site. 

Espaces verts et Floraisons 
La clémence des températures a permis
d’anticiper les plantations des bacs et massifs et
d’être en harmonie avec la nature environnante.
Un nouveau parc au sein du complexe sportif est
ouvert aux promenades et activités physiques.
C’est en partie dans son environnement que s’est
déroulée la course Run & Bike organisée par le
Club de Belloy. Nos agents sont mobilisés pour
faire de notre village un endroit où il fait bon
vivre. 

Sapins de Noël 
Le traditionnel sapin érigé sur la place de l’école n’était
pas le seul pour ce Noël 2021. D’autres ont été installés
aux entrées du village pour compléter le décor de fête.
L’initiative a été bien accueillie par les Attainvillois. 

STOP
AUX INCIVILITÉS
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Les finances communales 2022
Le 12 juin, le conseil municipal votait le budget fonctionnement et d’investissement
pour l’année 2022. 

DOSSIER

Tout au long de l’année civile les comptes sont validés par
la responsable des services de la gestion comptable de la
Trésorerie de Montmorency qui transmet à la commune le
compte de gestion et le compte administratif. Les élus de
la Commissions des finances ont ensuite proposé au
conseil les orientations budgétaires afin de les valider et
de les voter lors de la séance du Conseil Municipal ouverte
au public.

Le budget de fonctionnement a été voté en diminution
par rapport à celui de 2021, pour un montant de 1 930
100 € en recettes et en dépenses. Les recettes de
fonctionnement sont en baisse importante suite à la perte
de la redevance perçue pour l’extraction des sablons du
CET (centre d’enfouissement technique). En 2021 la
recette avait été de 155 547 €, elle sera de 75 000 € cette
année, le centre étant maintenant fermé, elle devrait être
de 0 € l’année prochaine. La tranquillité et la fin des
nuisances que nous avons tous souhaité depuis de
nombreuses années ont un prix que nous devons
aujourd’hui accepter et prendre en considération.

A ce manque de recettes s’est ajoutée une dépense de
fonctionnement en augmentation avec le paiement de
l’année N-1 du service de la police municipale.
L’attribution de compensation de l’agglomération Plaine
Vallée qui est liée à cette dépense est passée en recettes
de 193 723 € en 2021 à 173 700 € en 2022 elle était de
210 213 € en 2020 soit - 37 000 € que nous percevrons en
moins chaque année.

Nous avons augmenté de manière conséquente les
prévisions de dépenses en matière de chauffage et
d’électricité pour tous les bâtiments communaux, les
dépenses réalisées en 2021 ont été de 60 000 €, pour
2022 nous avons budgétisé la somme de 92 000 €, ce qui
correspond à une augmentation attendue d’environ 40%.
Vous ignorez certainement que tous nos bâtiments, école,
salle de danse, salle polyvalente, dojo, gymnase et mairie
sont chauffés au gaz avec des systèmes de chauffage et
des isolations des années 80. Un diagnostic énergétique
est en cours sur certains bâtiments, des travaux sont à
programmer mais il faudra plusieurs années pour les
financer et les réaliser. Le dynamisme associatif
d’Attainville a un coût de fonctionnement que tous les
utilisateurs doivent connaitre afin de le diminuer pour ne
pas être contraints de fermer certaines installations cet
hiver.

Le budget investissement a été voté pour un montant de
1 401 000 € en dépenses et en recettes avec un versement

de 60 000 € de la section de fonctionnement à la section
investissement, ce qui est très peu compte tenu de la
perte en recettes de fonctionnement.

Ce budget spécifique est destiné aux différents projets
communaux. Nous avons pu inscrire des travaux de
réfection de voirie, l’aménagement mobilier lié à
l’ouverture de la nouvelle classe, la poursuite du projet de
l’ancien café/épicerie, le projet de construction d’une
maison médicalisée, les travaux de consolidation et de
rénovation de l’église, la rénovation du chauffage du
gymnase, l’achat du nouveau camion, l’achat d’un véhicule
léger si celui utilisé actuellement n’est plus réparable. 

Ces dépenses en investissement sont très souvent éligibles
à des subventions qui peuvent aller de 30% pour la voirie
à 80% pour la réfection de l’église.  Toutes les dépenses
doivent être inscrites en totalité sur le budget communal,
les subventions accordées ou perçues ne le sont souvent
qu’après le démarrage travaux. Les projets et les dépenses
ne seront pas tous réalisés cette année, les dossiers
administratifs et financiers étant très longs à monter et à
faire valider par de nombreuses instances.

Attainville n’est pas une commune endettée mais la perte
de recettes d’années en années, dont les subventions de
l’Etat, n’est pas rassurante et nous conduit à faire des
économies chaque jour. Pour exemple le contrat de
balayage a été revu cette année avec moins de services
pendant certaines périodes de l’année et un contrat
réduit pour un montant annuel de 8000 € en
remplacement de l’ancien contrat annuel de 27 000 €. 

En 2022, suite aux différentes augmentations liées à la
crise internationale nous n’avons pas souhaité augmenter
les taxes votées par la commune, elles sont toujours de
24,46% pour le foncier bâti et de 45,73 % pour le foncier
non bâti. 

Si vous le souhaitez, des compléments d’informations
peuvent être consultées sur le site internet de la
commune au sein des délibérations du conseil municipal
du 12 Juin 2022.
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Charges de
personnel
798 000 €

Charges à
caractère générale

745 700 €

Dotation
au provision

6 100 €

Charges
spécifiques

4 542 €

Reversement
de taxes
96 000 €

Virement à la
section d’investisement

60 000 €

Amortissements
876 €

Autres charges
de gestion courante

218 900 €

Impôts taxes
attributions
592 553 €

Autres
produits divers

100 000 €

Produits
des services

195 000 €

Résultat
reporté

792 348,14 €
Dotations

et participations
250 192 €

Atténuation 
de charges

6,86 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

1 930 100 €

1 930 100 €



Vie
associative

ATTAINVILLE POKER CLUB
Un championnat tous les mardis soirs
L'association ATTAINVILLE POKER CLUB a pour but de
rassembler des joueurs de poker, de tous âges et de
tous horizons, aussi bien les passionnés que ceux et
celles qui veulent découvrir et apprendre ce jeu,
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
mardi soir à 21H la salle polyvalente d’Attainville.
Ce championnat récompensera les meilleurs d'entre
nous en fin d’année.
Nous sommes une association à l'esprit 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. 

Également au programme pour septembre un
tournoi main event avec en premier prix un séjour
poker au Arena Poker Camp en Espagne
Info et inscription :
https://www.helloasso.com/associations/attainville-
poker-club/evenements/inscription-tournoi-attainville-
poker-club-1

Alors  si vous êtes passionné ou juste désireux de
découvrir le poker, nos portes du APC sont ouvertes
à toutes personnes majeures. Votre première
participation au tournoi du mardi est sans obligation
d’adhésion.

attainvillepokerclub@gmail.com et sur Facebook

ARESMA
Association pour la Restauration de l’Eglise St Martin d’Attainville

L’ ARESMA, créée en 2008, a eu la grande satisfaction d’apprendre que la première tranche de
travaux sur le monument historique a été inscrite au budget communal pour la somme de
425 000 € ! L’association a proposé de financer une AMO, Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage dont l’action sera de gérer le lancement des appels
d’offres pour le choix de l’architecte puis d’assurer le suivi des travaux.
Le joli mois de mai a vu revenir la bannière de la Vierge Marie
magnifiquement restaurée par les ateliers ETEND’ART, conservateur-
restaurateur textile. Comme annoncé, le médaillon peint sur toile a été
restauré séparément puis encadré par Jean Van Der Vinck artisan du
patrimoine. Cette solution permettra en effet de préserver le tableau
dont la toile avait été profondément détériorée par les mouvements dus
au transport de la bannière. Une photo de l’œuvre a été imprimée sur
tissu puis appliquée sur une moire neuve à la main ainsi que franges et
galons au fil d’or. Le coffre vitrine précédemment remis en état est prêt
à la recevoir pour sa mise  en valeur.
Le bureau de l’ARESMA

8



9

GRAINES DE SAVOIRS
« être parent, une  aventure » : Des animations
familiales gratuites pour promouvoir la parentalité. 

L’association éducative Domontoise « Graines de
savoirs » intervient régulièrement à Attainville

pour animer des activités parent/enfant.
Depuis 2019, elle est labellisée par la CAF du Val

d’Oise, dans le Réseau d’Écoute, d’Appui et
d’Accompagnement à la Parentalité (REAAP). 
A ce titre et dans le cadre de la quinzaine de la parentalité (« être parent,
une aventure ») menée par la CAF du Val d’Oise, elle a animé, à Attainville, le
25 avril dernier, un atelier gratuit d’éveil musical et d’expression corporelle
pour les enfants de 0 à 5 ans accompagnés d’un adulte. 

Une dizaine d’enfants ont ainsi : 
- découvert et manipulé des instruments de musique

- chanté et fait des jeux de doigts
-  participé à des jeux dansés 

- écouté une histoire présentée sous forme de raconte-tapis. 
Un bon moment de partage et de découverte en famille, pour renforcer les liens familiaux ! 

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

ASSOCIATION SPORTIVE ATTAINVILLOISE 
Ca bouge à l’ASA !

La saison 2021/2022 : 
• Près de 260 adhérents et toujours 11 activités :
https://asaattainville.wixsite.com/website/accueil
• 12 personnes inscrites au programme de 12
semaines d’Activité Physique Adaptée (A.P.A)
depuis avril. 2H par semaine gratuites,
subventionnées par la fédération E.P.G.V destiné aux
personnes souffrant d’Affections Longues Durées
et/ou ayant besoin d’une réadaptation à l’activité
physique.
• Obtention du LABEL QUALITÉ CLUB SPORT SANTÉ
délivré par l’E.P.G.V. 
• Un nouvel éducateur sportif, Cédric, donne des
cours de PILATES. 
• Une sortie de fin de saison le 11 juin avec un
RALLYE URBAIN suivi d’un dîner au restaurant à
Pontoise.
La saison à venir : 
• Au mois de juin 2023, nous fêterons les 50 ans de
l’association ! 
• Sous réserve de subventions, nos projets sont
l’extension du parcours santé au stade, l’organisation
de demi-journée sportives et la pérennisation de la

section A.P.A à l’année. 
• Nous accueillerons en
septembre Vincent, un
nouvel éducateur sportif pour
les cours enfants pour remplacer
Kim.

Bienvenue aux nouveaux attainvillois ! Venez nous
rencontrer au forum des associations et réaliser un
cours d’essai.

Adeline MILLET - Présidente 



Le 19 mars la soirée du printemps, rebaptisée cette année soirée ST Patrick, a connu un vif succès
(100 personnes) et notre traiteur « E Viva Espana » nous  a régalés d’un irish stew spécialement
réalisé pour nous. Les participants ont admiré la décoration de Mauricette et Jeannine, inspirée
de la tradition irlandaise.
Le samedi 14 mai, l’activité proposée aux Attainvillois « dessine ton village » a réuni quelques
enfants et adultes pour un agréable moment ensoleillé avec les artistes peintres d’ART’COUEN.
Un grand merci aux peintres qui ont gentiment donné des conseils et guidé les plus petits ; ils
ont eu beaucoup de mal à départager les candidats tous méritants. Bravo à nos 3 lauréats
Madame Duhamel, à son petit-fils et à Clothilde Tellier, à qui le Comité des Fêtes a offert un
chèque cadeau de 30€. On félicite également les autres candidats, qui ont reçu un cadeau de

consolation de la part des artistes ou du comité. Chaque
participant a pu déguster au goûter une crêpe (faite par le stand domontois

présent ce jour là sur la place) et une boisson.
Ce sera à la rentrée, la brocante le dimanche 11 septembre. Des

Attainvillois sont déjà inscrits mais il reste encore des places.
Espérons que d’ici là rien ne viendra
perturber cette journée apparemment très
attendue par les exposants.
Toute l’équipe vous souhaite un bel été, et
vous attend nombreux le 11 septembre.

Les membres du Comité des Fêtes

DODGEBALL CLUB’95
Champions de France

Les 21 et 22 mai se sont déroulés les championnats de France de dodgeball dans une
ambiance de feu.
Tout le Dc95 s’est mobilisé afin de faire de cet événement sportif un moment convivial,

joyeux et rempli de valeurs qui nous sont chères. 
L’équipe de bénévoles sans qui ce tournoi n’aurait pas eu tant de

saveurs, a accompli un travail exceptionnel. Un immense merci à
eux !!

Ce challenge national a présenté 3 catégories : 
- Les benjamins ont vaillamment disputé leur 1er tournoi
remporté par l'AMD, ils n’ont malheureusement pas passé
les barrages. Force à eux pour la suite, la nouvelle
génération est prometteuse ! 
- Notre équipe minime est championne de France ! Quel

bonheur ! Mention spéciale à nos jeunes qui ont remporté
la victoire !

Bravo à TOUS ces dodgeballeurs impliqués, performants et
motivés !!!

Et salutations particulières à nos schtroumpfs qui ont disputé leur
dernier titre dans cette catégorie. Marine, Lélan, Léandre, Naem et Nolan , vous nous
avez fait vibrer depuis tant d'années ! VIVE LES CHAMPIONS DE FRANCE ! 
- Les mixtes :
L’équipe 1 termine vice-championne de France et s’incline face aux Licornes de la Ville
du bois que l’on ne peut que féliciter pour leur très beau parcours. Bravo!!
L’équipe 2 termine quatrième au pied du podium. Cette équipe n’a pas démérité, car
elle a également montré du très beau dodgeball tout au long du tournoi.

Le DC95 qui fête cette année ses 10 ans a pris un plaisir incommensurable à accueillir et
réunir la crème du dodgeball français!

Le DC95

Ce printemps Edith DERRIEN
nous a quittés :

merci à elle qui a oeuvré très
longtemps au sein  du

Comité des fêtes (costumes
de carnaval, décorations,

animation du jeudi
à la MVA).

COMITÉ DES FÊTES
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L’AFC a remporté pour la première fois de son histoire
la Coupe du Val d’Oise de Futsal au terme d’une finale
passionnante contre Montmorency. Menée 3-1 à 7
minutes de la fin et portée par près de 100 supporters
attainvillois qui avaient fait le déplacement, l’AFC n’a
rien lâché pour retourner la situation et l’emporter 4-3.
Un formidable cadeau d’anniversaire pour les 20 ans
du club !

L’école de Futsal (label FFF) a aussi brillé cette saison
lors des différents matchs, avec une formation
reconnue et des enfants sélectionnés en équipes
départementales et régionales.

ATTAINVILLE FUTSAL CLUB
Une fin de saison en apothéose

La 1ère année d’existence de l’AFA se termine et le bilan est très
réjouissant. L’association compte désormais 50 familles
adhérentes !
Le 2ème semestre a été l’occasion de célébrer Pâques au travers
d’une activité manuelle : la création d’un panier en carton. Ensuite,
48 enfants ont mené une grande chasse aux œufs près du stade. Pas
moins de 25kg d’œufs au chocolat y étaient cachés !
Anthony, le responsable et animateur du centre de loisirs, a aussi animé
de nombreux jeux autour de thèmes familiers aux enfants comme
«Among us», «Harry Potter» ou encore «Le jeu du loup-garou». 
D’autres ateliers ont été proposés et ont rencontré un franc succès :
calligraphie, atelier scientifique sur le magnétisme…
L’AFA a aussi effectué sa 1ère sortie. 32 adhérents ont mené une guerre
virtuelle impitoyable aux zombis dans une arène de plus de 1000m2 à
l’EVA de Beauchamp. Un moment mémorable mêlant peur, excitation et
cohésion d’équipe !
D’autres évènements ont eu lieu en juin (aéromodélisme…) dont la
fête de l’AFA qui s’est déroulée le 26 juin.
L’AFA sera ravie de vous retrouver l’an prochain avec un nouveau
programme plein de nouveautés et de surprises !
Page Facebook : AFA - Association des Familles d’Attainville
Renseignements : associationfamilleattainville@gmail.com

ASSOCIATIONS DES FAMILLES - AFA

Autre moment fort de
cette saison avec les 20
ans du club. Près de
150 personnes sont
venues fêter avec nous
cet évènement lors d’une
journée festive : tournoi
parents / enfants, animations
extérieures, barbecue…tous les
ingrédients pour une belle journée ! Mattéo
(Association « Les Amis de Mattéo ») - notre
invité d’Honneur - a dévoilé le nouveau logo
du Club ; pour cet anniversaire, l’AFC a aussi
sorti un maillot collector en édition limitée.
Un grand merci à toutes les personnes
présentes et aux membres du bureau qui ont
fait de cette journée un moment
exceptionnel.

Nous le rappelons souvent : les bénévoles
sont la vraie richesse d’une association et
nous n’aurions jamais pu fêter nos 20 ans
sans nos bénévoles, qui s’investissent avec
passion depuis 2002.

Attainville Futsal Club
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COMITÉ DES FÊTES   Voyage Ardennes
GROUPE SCOLAIRE Spectacle
FORUM DES ASSOCIATIONS organisé par la Municipalité
AFA   Café des Familles
DODGEBALL   Les 10 ans du Club
COMITÉ DES FÊTES Brocante
ATTAINVILLE POKER CLUB Tournoi de poker
AFA Atelier ‘Les savants fous’
COMITÉ DES FÊTES Soirée ‘Moules-Frites’
ARESMA   Concert Daniel Balavoine acte I par Christopher Vigney

ARESMA Exposition de peintures par l’association ART-COUEN

AFA  Atelier ‘Halloween’
AFA   Atelier ‘Pâtisserie’
ARESMA Théâtre  Escale d’Ecouen « Qui a tué la Vieille » de Bernard Granger 

COMITÉ DES FÊTES   Soirée Beaujolais
AFA Atelier ‘Mini-bouts’
ARESMA   Concert Daniel Balavoine acte II par Christopher Vigney

ARESMA Concert de Noël par les Voix du Lac dans l’église

AFA   Atelier ‘Noël’

AGENDA DES ASSOCIATIONSAGENDA DES ASSOCIATIONS
18-19 juin

24 juin 
3 septembre
9 septembre

10 septembre
11 septembre
24 septembre

1er octobre
8 octobre
9 octobre

15/16 octobre
15/16 octobre
12 novembre
13 novembre
26 novembre
26 novembre 
27 novembre

4 décembre
17 décembre

AG
EN

DA
Le 11 juin a eu lieu notre traditionnel GALA de fin d’année au
Théâtre Sylvia Montfort. Monsieur le Maire ainsi que Mme Ribout,
Maire de Moisselles ont clôturé le spectacle. Nous vous souhaitons
un bel été et vous donnons rendez-vous au Forum du 3 septembre

E. BERTHILLE

ESPACE DANSE 95
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Vie
locale

Marché de Noël 
En pleine période de la crise du COVID, le vendredi 10
décembre en soirée, les enseignants de l’école d’Attainville et
la municipalité se sont unis pour organiser un moment festif en
direction des élèves et des familles sur la place des Alouettes.
Pendant que les parents s’affairaient à participer au marché de
Noël, les élus accompagnés par les agents de l’école offraient
un chocolat chaud, des brioches et quelques petits cadeaux
aux petits et aux grands. Dans une ambiance musicale, les
enfants et les familles ont apprécié ce moment d’échange dans
la bonne humeur, sans oublier la participation du centre de
loisirs qui a illuminé le sapin de Noël avec des chants
appropriés à l’événement.

Repas des Anciens
Le samedi 11 Décembre 2021, la situation sanitaire s’étant améliorée

nous avons eu la chance de pouvoir réaliser le repas des Anciens
dans la salle polyvalente. Cent personnes se sont déplacées

pour retrouver des amis, saluer parfois des visages
presque oubliés ou prendre simplement des nouvelles

d’anciens camarades. 

Le repas composé de mignardises, Parmentier de
foie gras, lotte, risotto, pommes confites a ravi
les papilles. L’animation assurée par Vincent
CASALTA, professionnel de la chanson a donné
à ce moment convivial un véritable air de fête,
des talents cachés ont été découverts
accompagnés par des rires et des
applaudissements. Des billets de tombola
distribués à tous les invités ont permis  à

certains de quitter la salle avec de beaux
cadeaux.  La municipalité n’avait pas oublié tous

ceux qui ne pouvaient pas se déplacer en leur
offrant un colis gourmand distribué en Mairie ou

apporté à leur domicile.

En espérant que 2022 nous permette à nouveau de réaliser
ce moment festif tant apprécié.

13



RETOUR EN IMAGES ...
Depuis l’assouplissement des mesures sanitaires, la municipalité a mis en place de nombreux
évènements sportifs et citoyens gratuits en direction des Attainvillois, adultes et enfants. Nous
remercions Mme Lepesqueur pour sa contribution aux activités 1er secours et LSF. Beaucoup d’autres
ateliers sont à venir.  Surveillez votre boite aux lettres et n’oubliez pas de mettre Attainville en favoris
de votre application PanneauPocket.

Escrime - 12 mars 2022

Self Défense - 18 juin 2022(en partenariat avec l’ASA)14

1er secours - 28 novembre 2021

(en partenariat avec la Croix Rouge)

Tir à l’arc - 14 mai 2022

Langue des signes - 2 avril 2022

Self Défense - 18 juin 2022

(en partenariat avec l’ASA)

1er secours - 28 novembre 2021
(en partenariat avec la Croix Rouge)

Langue des signes - 2 avril 2022

Tir à l’arc - 14 mai 2022

Escrime - 12 mars 2022

Escrime - 12 mars 2022

1er secours - 28 novembre 2021(en partenariat avec la Croix Rouge)

Escrime - 12 mars 2022
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Carnaval
Sur l’initiative de la municipalité, en partenariat avec
l’association AFA, mars a vu le retour du Carnaval.
Adultes et enfants se sont retrouvés pour un défilé dans
les rues et la mise à feu de Monsieur HIVER. Un
moment de retrouvailles joyeuses et très appréciées.

Cérémonie du 8 mai 1945
Les associations d’anciens combattants, les conseils municipaux des communes de Domont, Moisselles et
Attainville ont renoué avec la tradition en célébrant ensemble  le 77ème anniversaire de la victoire du 8
Mai 1945. Plusieurs moments de recueillement se sont déroulés dans les cimetières des trois communes,
accompagnés par des jeunes des écoles, du collège et du lycée, ces derniers ont ému l’assistance par des
textes de leur création. Il est important aujourd’hui, encore plus qu’hier, d’honorer celles et ceux qui ont
combattu pour notre liberté.



A vos Agendas !
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Cérémonie BAC/BREVET
Courant Octobre aura lieu la cérémonie des Lauréats 2022. Cette cérémonie aura pour but de féliciter nos
Attainvillois titulaires du Brevet des collèges, Baccalauréat, Certificat d’Aptitude Professionnel et
Brevet d’Etude Professionnel par l’obtention d’un cadeau.
Nous vous invitons à vous manifester en mairie par mail : mairie@attainville.fr avec un justificatif de
votre précieux sésame avant le 30 septembre. Une invitation vous sera adressée.

Forum des Associations
SAMEDI 3 SEPTEMBRE après-midi de 13h30 à 18h00 au complexe sportif, chemin du Mesnil-Aubry

Repas des Anciens
SAMEDI 10 DECEMBRE à 12h00

Fête du village
Certains ont pu dire « Enfin ! nous n’osions
plus y croire.. »  Et oui la fête du village était
de retour pour le weekend du 8 Mai. Deux
années écoulées à espérer que tout pourrait
recommencer comme avant et c’est bien ce
qui s’est passé. Après deux années d’attente
les forains étaient au rendez-vous,  la
municipalité a choisi d’offrir des tickets de
manège aux enfants de l’école, certains ont
découvert avec émerveillement les joies de
tourner sur un manège et pour les plus
grands de chahuter leurs amis (es) dans des
auto tamponneuses.  
Le samedi 7 Mai à 22h30 nous avions invité
la population à participer à une retraite aux
flambeaux entre la Mairie et le stade, les 180
lanternes ont été rapidement distribuées, le
cortège était impressionnant. A 23H le feu
d’artifice a été tiré depuis le stade (pour des
raisons de sécurité), il a émerveillé les petits
et les grands, des habitués ont même
qualifié celui de 2022 de plus beau feu
d’artifice depuis de nombreuses années.  Le
lendemain la maire de Moisselles a demandé
les coordonnées de notre artificier…
L’esprit de fête a même été prolongé
jusqu’au mercredi 11 avec le maintien de
l’ouverture des manèges.

Marché de Noël
COURANT DECEMBRE



VIE SCOLAIRE
ET PERISCOLAIRE

PROJET FRIMOUSSE Unicef
Depuis le mois d’octobre 2021, CE2CM1 et CM1CM2 de l’école
Micheline Lefèvre se sont engagées dans le projet frimousse
de l’UNICEF. 
Au mois de décembre ils ont collecté, principalement dans
leurs familles, 1135 euros. Cette somme a permis à l’UNICEF
d’offrir à 113 enfants de Côte d’Ivoire invisibles (non reconnus
à la naissance) un kit scolaire (frais de scolarisation et matériel
de base) ainsi qu’un acte de naissance. 
Du mois de janvier au mois de mai, chaque élève a
confectionné sa frimousse, poupée en tissu, à partir de
matériel récupéré dans leurs familles (tissus, boutons, fil…). Ils
ont ainsi appris à coudre. 
Ces poupées ont été présentées aux familles en présence de
Monsieur le Maire et Monsieur l’Adjoint aux affaires scolaires,
vendredi 20 mai à l’école. 
L’engagement des élèves et des familles dans cette action a été
du début à la fin, important. Ce projet a permis de rendre
concret la notion d’entraide, compétence à développer chez
les jeunes enfants. 

OUVERTURE DE CLASSE  
L’école d’Attainville va ouvrir une nouvelle classe à la
rentrée 2022/2023 suite à l’attribution des
logements dans le lotissement des Vergers Fleuris
mais également aux ventes qui ont eu lieu sur la
commune avec de nouveaux administrés dont les
enfants ont commencé dès cette année à
fréquenter l’école du village. Cette classe qui avait
été fermée il y a plusieurs années doit être
réaménagée en totalité, elle servait à certaines
activités de l’école et du centre de loisirs. Les élèves

seront au nombre de 196 au mois
de septembre avec huit

enseignants, dont une
nouvelle nomination qui

est déjà connue, M.
Acker, nous lui
souhaitons la
bienvenue ainsi qu’à
tous les enfants et à
toutes les nouvelles
familles. 

CEREMONIE DES CM2
Le samedi 25 juin à 11h a eu lieu la cérémonie de
passage des CM2 en 6ème pour nos jeunes
attainvillois.
La municipalité leur a souhaité tous ses voeux de
réussite dans leur parcours scolaires à venir et leur a
remis à chacun un bon d’achat d’une valeur de 30 €.
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Le lutin farceur Bidule a rendu visite aux
enfants du centre de loisirs pendant les
vacances de Noël.
‘Il est venu car il avait besoin de nous pour lutter
contre le Grinch’. Ce méchant personnage avait
cette fois-ci mis un cadenas sur le coffre de
jouets du père noël. Nous l’avons bien aidé et
pour la récompense nous avons eu des jouets !

Au mois de février, les petits sont partis à la
recherche des dinosaures. Ils ont pu devenir de
véritables petits archéologues et découvrir le
monde des dinosaures.
Les plus grands ont voyagé au confins de
l’espace à bord de leurs vaisseaux spatiaux pour
découvrir notre système solaire où ils ont fait la
rencontre de monstres de l’espace. 
Nos sorties : piscine, forêt, cinéma.

Les vacances d’avril ont transporté les plus
petits au pays de mailing et du dragon magique.
Une histoire enchantée où nous avons
découvert le monde des arts asiatiques.  

Les grands sont quant à eux rentrés dans l’école
des ninjas du village de Konoha où l’art et les
traditions du japon n’ont désormais plus de
secret pour eux.  
Nos sorties : musée des arts asiatiques à Paris,
cinéma,  piscine et forêt.

CENTRE DE LOISIRS Les Pinsons  
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RétrospectiveRétrospective

Les Thématiques de cet été
POUR LES GRANDS :

Koh-Lanta
Grandes olympiades 

L'Iliade d'Homère

POUR LES PETITS : 
Les pirates

Grandes olympiades
Les aventuriers

Pas le temps de 
au centre de 

Les Pinson  
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Méthaniseur du Mesnil-Aubry

Le jeudi 31 Mars 2022, la réunion publique au Mesnil-Aubry a rassemblé 120 personnes fermement
opposées à la construction d’une unité de méthanisation à égale distance entre Attainville et Moisselles. Le
maire, accompagné de plusieurs élus, de l’association « Attainville mon Village » et d’administrés a fait part
de son opposition ferme à ce nouveau projet dont la fabrication du gaz était presque uniquement liée à des
cultures (CIVE) et non pas à des déchets ou à des fumiers. La maire du Mesnil-Aubry,
l’association Val d’Oise environnement se sont exprimées contre cette production de
gaz « Les sols doivent servir à nourrir les humains et non pas à nourrir les
méthaniseurs. » 

Bonne nouvelle ! Nous apprenions le 13 Avril,  avant le premier jour de la consultation
publique que le préfet stoppait cette consultation, le PLU du Mesnil-Aubry n’autorisant
pas la construction d’une usine de la sorte (ICPE) sur son territoire. Depuis le 14 avril,
les financeurs cherchent toujours un moyen pour réaliser leur projet, même si
aujourd’hui cette annonce est une victoire nous devons rester vigilants et refuser  tout
autre usine, proche ou non loin de notre village. Les Maires des communes engagées contre cette usine, les
associations, ont demandé un rendez-vous au Préfet pour argumenter notre refus et réfléchir sur les choix
du département pour la production de gaz. 

« Merci à vous tous
pour votre soutien et

pour les nombreuses

pétitions déposées

en Mairie »

Solidarité des Attainvillois
à l’Ukraine
Face à la situation de guerre en UKRAINE, les
Attainvillois ont répondu présents. Merci à eux
pour leur générosité, la collecte organisée par la

Municipalité a été portée par
Monsieur le Maire dans les locaux

de la Protection Civile, pour
être ensuite acheminée par
celle-ci par convoi vers
l’UKRAINE.
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Le 30 juin 2020, la municipalité entamait la  mise en
révision du Plan Local d’Urbanisme. Après deux ans de
procédure, celui a été approuvé lors du conseil
municipal du 12 avril 2022.
Les trois orientations majeures pour l’avenir de la
commune  déclinées dans le PADD ont, tout au long de
l’étude, été défendues :
- Envisager un développement mesuré pour soutenir le
dynamisme démographique et économique
- Préserver et améliorer le cadre de vie et le
fonctionnement urbain 
- Valoriser le patrimoine paysager et environnemental
L’intégralité du dossier est disponible sur le site de la
commune www.attainville.fr dans la rubrique
aménagement/P.L.U.

Quelques modifications ont été apportées dans le
règlement. Nous vous invitons à le consulter pour
mener à bien vos projets d’aménagement.
Pour rappel, la quasitotalité des zones urbanisées
d’Attainville est située dans le secteur protégé du site
inscrit de la Plaine de France et pour partie dans le
secteur protégé des abords du Monument Historique
classé de l’Église Saint-Martin. 

De ce fait, tous travaux effectués venant modifier les
façades et les extérieurs de votre habitation doivent
faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux ou
de permis de construire selon votre projet.

Font l’objet d’une demande de PC ou DP en mairie :

- Remplacement des tuiles
(même à l’identique en secteur
protégé)
- Fenêtre de toit (type velux)
- Panneaux photovoltaïques
- Création ou changement
de fenêtre
- Véranda, terrasse couverte
- Abri de jardin, appenti
- Piscine
- Portail, clôture
- Extension
- ...

Il convient de se rapprocher de la mairie afin de vérifier
quel dossier doit être constituer.

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.

Souvent oublié, 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.
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Plan Local d’Urbanisme
La révision enfin approuvée

Plan de Prévention du bruit dans l’Environnement
Les riverains de Roissy-CDG ont eu jusqu'à la fin du mois de mars pour s'exprimer sur le plan de
prévention du bruit dans l'environnement de l'aéroport lors d'une consultation publique. La première
version du document présentée fin janvier a été rejetée par des associations du Val-d'Oise et des élus
dont ceux de la commune d’Attainville lors de la manifestation en Préfecture du 20 janvier 2022.
La grogne avait gagné du terrain contre cette première mouture du plan de prévention du bruit dans
l'environnement (PPBE) de l'aéroport Roissy-CDG pour la période 2022-2026, elle a été jugée inefficace
et imprécise. Les riverains, sollicités par la mairie, ont pu également donner leur avis jusqu’au 22 mars
dans le cadre d'une consultation publique.
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Actualites
Démarches en ligne :
attention aux faux sites
administratifs
Annuaire-mairie.fr, Vos-demarches.com, Actes-
de-naissance.net, Formalites-carte-identite.fr...
ces plateformes en ligne ne dépendent en
aucun cas de la ville d’Attainville. Il s’agit
d’initiatives privées indépendantes de
l’administration française qui génèrent parfois
le paiement de frais non justifiés. Vos
démarches liées à l’état civil sont gratuites.
Pour vos démarches, rendez-vous sur le site
service-public.fr. L’ensemble des procédures à
suivre y est répertorié.

Comment réaliser mes démarches en toute
sécurité ?
Les demandes d’acte ou extrait sont gérées
directement en mairie. Il vous suffit de
contacter la mairie ou adresser un mail à
mairie@attainville.fr

CNI et passeport
Qu’il s’agisse d’une carte d’identité ou d’un
passeport, aucun frais de dossier ne vous est
demandé. (seul un timre fiscal peut être requis
en fonction de la demande).
Attainville n’est pas équipée du dispositif de
recueil pour effectuer les demandes de carte
d’identité ou de passeport. Il faut vous rendre
dans une commune le proposant. (liste du val
d’oise sur le site de la commune). Ces
démarches nécessitent de prendre rendez-vous.
Pour plus d’efficacité et de rapidité, il est
vivement recommandé d’effectuer une pré-
demande sur le site passeports.ants.gouf.fr

Vous êtes victimes d’une démarche
frauduleuse ?
Signalez-vous :
- par internet sur «internet-signalement.gouv.fr»
- par téléphone via le numéro vert gratuit mis
en place par le gouvernement : 0 805 805 817

Les bonnes pratiques pour éviter les arnaques :
Consulter le site service-public.fr pour être
redirigé vers le site adéquat en fonction de la
demande.

Le Sigidurs vous permet de commander et de
payer en ligne l’achat d’un composteur au tarif
préférentiel de 15 €.
Offre réservée aux habitants des 59
communes de son territoire.

Démarchage frauduleux
- mesures de CO2
L’ARS vous informe qu’aucune enquête
nationale obligatoire pour des mesures de CO2
au domicile des administrés n’a été mise en
place par les organismes de santé.
Si vous recevez un appel téléphonique de ce
type, il s’agit d’une démarche frauduleuse.

Opération tranquilité
vacances
Connaissez-vous « l'opération tranquillité
vacances » ? La gendarmerie nationale, une
fois alertée, veille sur votre logement laissé
vide pendant votre absence.

Avant de partir, vous devez signaler à la
brigade de gendarmerie de Domont, votre
départ en vacances.
Retrouver toutes les informations et le
formulaire sur le site du gouvernement
https://www.interieur.gouv.fr/A-votre-
service/Ma-securite/Conseils-pratiques/A-v
otre-domicile/Contre-les-cambriolages-
ayez-les-bons-reflexes
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Restez connecté avec la Communauté
d’Agglomération Plaine Vallée en vous inscrivant à
la Newsletter via le site www.agglo-plainevallee.fr
ou par mail contact@agglo-plainevallee.fr>

Plaine Vallée sur le territoire
Des espaces nautiques : La Vague à Soisy-sous-
Montmorency, la Piscine Maurice Gigoi à Ezanville,
Aquadium à Montmorency mais également 19
médiathèques et 3 ludothèques, le théâtre 
Silvia Monfort où les Attainvillois bénéficient sur
chacun de ces établissements de tarifs
préférenciels.

Plaine Vallée Tourisme
Après « La forêt augmentée » sortie en 2019, Plaine
Vallée Tourisme et ses partenaires lancent le
deuxième parcours de l’application « Les balades
augmentées». Il propose 3km de promenade
audio-augmentée autour du Lac d’Enghien-les-
Bains. Une expérience sensorielle et immersive
inattendue… 
Infos Plaine Vallée Tourisme : 
www.plainevallee-tourisme.fr

Plaine Vallée en collaboration avec l’ADIL ,
organise des permanences pour conseiller les
propriétaires dans une rénovation efficace de
leur logement. Val d’Oise Rénov guide
gratuitement tous les Valdoisiens dans leurs
travaux de rénovation énergétique.

La commune a répondu favorablement a
l’organisation d’une permanence en mairie
d’Attainville. Celle-ci a eu lieu en Mairie le 19
mai au matin et a permis à 5 personnes
d’obtenir des informations personnalisées sur
leur projet.

Pour obtenir un rendez-vous pour une
prochaine permanence sur le territoire,
contactez le 01 30 32 83 15 

ATTAINVILLE recrute
AGENT D’ENTRETIEN ET ESPACES VERTS
Poste à pourvoir rapidement. Pour toutes
informations, vous pouvez joindre Mme Hameg
au 01.39.91.05.36 ou secretariat@attainville.fr 



CARNET DE VIE
NAISSANCES
Bienvenue aux petits Attainvillois

Fabio MARTINS - 13 novembre
Eden CHEBLAL - 4 décembre
Alexina BESNARD - 15 février
Martin DERIVIERE BERTHILLE - 13 février
Julia FRANKA - 20 avril
Vikram BOYOT - 28 avril
Martin GAVREL - 28 avril
Maël VAN OPHAEREN - 8 mai

MARIAGES
Félicitations aux époux

Lucie OGNIER et Loïc LENUZZA
28 mai
Jessica LAGOUN et Maurice PROVO
4 juin

DÉCÈS
La Municipalité adresse
ses sincères condoléances à la famille

Pierrette LÉGER - 29 novembre
Edith DERRIEN - 11 avril
José FERREIRA - 29 avril
René LIÉNARD - 29 mai
Jacquy MEUNIER - 18 juin
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Le recensement citoyen (parfois appelé par erreur
recensement militaire) une fois fait, permet
d’obtenir l’attestation de
recensement. Cette attestation est
nécessaire lors de certaines
démarches (par exemple, pour son
inscription au bac avant 18 ans). Le
recensement permet à
l'administration de convoquer le
jeune à la journée défense et
citoyenneté (JDC).

QUAND DOIS-JE ME FAIRE RECENSER ?
Si vous êtes né Français, vous devez faire votre
recensement citoyen à compter de votre 16e
anniversaire et jusqu'à la fin du du 3e mois qui suit.

Si vous êtes devenu Français entre 16 et 25 ans,
vous devez vous faire recenser dans le mois qui suit

l'obtention de la nationalité française.

COMMENT ?
Vous devez faire la démarche de
recensement vous-même. Si vous êtes
mineur, l'un de vos parents peut faire
cette démarche à votre place et en
votre absence.

Vous devez aller à la mairie avec les
documents suivants :
Carte nationale d'identité ou passeport valide
Livret de famille à jour
Justificatif de domicile

Recensement Citoyen
Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser

On a l’habitude de dire que les filles naissent
dans les roses et les garçons dans les choux...
et bien pas cette fois !
Une adorable petite fille est bien née non pas
dans le jardin, mais dans la maison de ses
parents pour leur plus grande joie.
Et oui, en 2022 est née sur la commune
d’Attainville la petite Alexina a qui nous
souhaitons la bienvenue et toutes nos
félicitations aux heureux parents !
La dernière naissance attainvilloise inscrite sur
le registre d’état civil de la commune date de
2003.24


