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PANNEAU POCKET

+ de 500 administrés
 déjà connectés et vo

us ?



Chères Attainvilloises, chers Attainvillois,

Après une crise COVID qui nous a tous touchés, nous sommes aujourd’hui dans un
contexte international tendu, les prévisions économiques si redoutées se
répercutent aujourd’hui, notamment l’augmentation des prix de l’énergie et la
perte du pouvoir d’achat. 

Le budget communal ne sera pas épargné ce qui a obligé
le conseil municipal à redoubler de vigilance. La priorité
depuis le mois de juin a concerné la consommation
énergétique. Des travaux ont été réalisés pour mettre en
place sur l’ensemble des bâtiments des thermostats
programmables électroniques afin de limiter le chauffage
aux seules heures de fréquentation et de réduire
considérablement le niveau de température des espaces

sportifs. L’école sera également impactée mais uniquement la nuit avec une baisse
sensible de la température. Une étude est en cours pour des travaux de
modernisation du chauffage et de l’isolation.

En cette période compliquée, afin de conserver à Attainville un air de fête, le
conseil municipal a décidé de maintenir les illuminations, les guirlandes étant
toutes des LED elles sont peu énergivores. L’arrêt de l’éclairage public de minuit
trente à cinq heures du matin compensera également ce petit ajout de
consommation, la suppression du panneau lumineux à l’entrée du village remplacé
par « Panneau Pocket » sur vos portables sont des choix importants pour la
réalisation d’économies supplémentaires.

L’avenir est toujours incertain mais mon devoir et ma responsabilité, accompagné
de tous les élus est de maintenir la commune avec une gestion saine de notre
budget. Les refus d’aménagements routiers, de divers travaux, de demandes
d’élagages réclamés par certains administrés sont toujours liés à des priorités
budgétaires. Attainville est un village avec peu de ressources, un budget très
contraint, il est important de toujours le rappeler.

Après deux années d’annulation de présentation des vœux à la population, j’ai
souhaité organiser ces derniers pour l’ensemble des administrés le samedi 14
janvier, moment convivial important auquel je vous invite pour échanger et se
retrouver.
Je vous souhaite d’ores et déjà de passer de très bonnes fêtes de Noël et de fin
d’année.

Fidèlement.

Votre Maire,
Yves CITERNE

Edito
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Travaux
& Aménagements

TRAVAUX DE TOITURE
Pour préparer la rentrée de septembre 2022, des
travaux de réhabilitation et d’entretien de l’école
ont été réalisés pendant la fermeture estivale du
mois d’Août. Le programme de réparation de la
toiture commencée l’année dernière a été
poursuivi avec cette année la réfection complète
d’une partie au-dessus du dortoir et de la salle des
maîtres. Ces nouveaux travaux dans l’école ont été
programmés afin de préserver le patrimoine
municipal, patrimoine peu entretenu pendant de
nombreuses années.

A l’école
OUVERTURE D’UNE NOUVELLE CLASSE
Suite aux nombreuses inscriptions scolaires pour
la rentrée 2022, la direction départementale de

l’éducation nationale a informé la
municipalité au mois de

Mars de l’ouverture d’une
classe pour une section

de maternelle. Le
conseil municipal a
voté un budget de
8 230 € pour
permettre
l’aménagement en
mobilier et en

matériel
pédagogique de cette

nouvelle classe. Les
peintures complètes de

la classe, le montage du
mobilier ont été réalisés au

mois d’Août par les agents communaux
ce qui a permis de réduire considérablement les
dépenses liées à cette ouverture.
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A la mairie
DISPOSITIF VISIOPHONE

Dans le cadre du plan vigipirate, afin de pouvoir contrôler les
entrées en Mairie, le système d’ouverture a dû être remplacé
par un système avec caméra.
A cette occasion nous avons placé un visiophone après la
première porte d’entrée ce qui permet aux visiteurs d’être à
l’abri durant le temps d’attente. Le nouveau dispositif autorise

également la commande d’ouverture à partir du
secrétariat à l’étage afin d’orienter les administrés
vers le service demandé.

Au fil des travaux

Aménagement de toilettes handicapés à l’école et porte d’accès à l’école aux normes handicapés
Montant de travaux : 6 085 € HT   
Subvention du département au titre du soutien à l’investissement local (DSIL) de 4 702 €



SECURISATION ROUTIERE
Les agents municipaux ont réalisé des tâches de mise en
sécurisation de certains axes routiers de la commune :
Suite à un accident de circulation au niveau du virage de la rue de
Moisselles, des barrières de protection ont dû être remplacées afin
de maintenir la sécurité pour les piétons.
La sortie des véhicules sous le porche du 7 rue du Goulot,
présentant un réel danger, la municipalité a installé un miroir de
signalisation afin de rendre la sortie des nombreux résidants plus
sûre.
Une opération de remplacement des panneaux de rue et de
signalisation routière a été réalisée en 2022 pour un montant
2 704 €. Une nouvelle campagne de remplacement de certains
éléments sera à nouveau réalisée en 2023.

La voirie

BALAYAGE MECANIQUE
Au mois de novembre 2021, la communauté d’agglomération a sollicité l’ensemble des

communes pour participer au nouvel appel d’offre de balayage des voiries. Les élus ont
choisi de réduire de manière importante le montant de la facture de balayage qui s’élevait
à 29 000 €  par an. Nous avons étudié rue par rue, la fréquence et la durée de balayage
pendant la période hivernale et pendant la période estivale. Deux périodes distinctes de
balayage ont alors été prises en considération. Du 1er Octobre au 15 décembre avec une
fréquence toutes les semaines, tous les 15 jours ou 1 fois par mois selon les rues et du 1er

Avril au 30 Juin, 1 fois par mois. Le balayage est interrompu entre ces deux périodes,  les
agents communaux participant également au nettoyage des parcs et de certaines rues en

fonction des besoins. Le montant annuel du nouveau contrat s’élève aujourd’hui à 7900 €,
l’économie est considérable,

REFECTION ALLEE DES ROUGES-GORGES
L’état de cette allée nécessitait une
intervention urgente. Les éléments du
caniveau central affaissés ou en équilibre
présentaient un réel danger pour les
piétons et pour les véhicules. Cette
opération ne pouvait pas se faire sans la
réfection complète de la chaussée. Le
montant total de l’opération s’est élevé à
35 412,45 € TTC avec une subvention du
département de 11 804,25 € TTC. Pour
limiter la dépense seule la partie très
dégradée a été rénovée ce qui représente
les deux tiers de la longueur de la voie.
Comme vous pouvez le constater les coûts
des travaux de voirie sont considérables
pour une commune comme Attainville ce
qui oblige les élus à faire des choix très
ciblés avant d’entreprendre certaines
réfections. 5



Le logement locatif communal au dessus de
la salle de danse présentait depuis plusieurs
années des infiltrations en toiture et au
niveau de la cheminée. Une entreprise est
intervenue au mois de septembre pour des
travaux de réparation et de remise en état,
un mur de la salle de danse ainsi qu’une
partie du plafond ont pu être réparés
(montant de l’intervention 1 615 €). Les
reprises des peintures dégradées seront
prochainement réalisées par les agents
communaux en fonction des disponibilités
des locaux.

La salle de danse
Depuis deux ans la municipalité répond
favorablement à des demandes anciennes
des locataires concernant l’entretien des
logements et des garages communaux.
Cette année nous avons procédé au
remplacement et réparation de portes de
garage pour un montant total de 4 006 €.
Ainsi que la rénovation de toiture,
changement de porte, aménagement
sanitaire et sécurisation d’un escalier. 
Montant des travaux : 12 104€ HT  
Subvention de 45% du département au titre
des territoires ruraux (DETR) : 5 446€

Biens locatifs

PLAN ANNUEL D’ELAGAGE
Nous habitons un village « encore » à la campagne et qui dit campagne, la présence d’une
végétation importante. Les nombreux arbres plantés sur le domaine public et dans les parcs il y
a de nombreuses années ont grandi et sont source de désagréments tels que les feuilles qui
voltigent en automne, des branches qui tombent au moment des forts orages, l’ombre projetée
sur les habitations en été comme en hiver. 
Chaque année nous sommes interpellés en urgence pour ramasser des feuilles, couper des
branches ou abattre des arbres. Nous avons choisi de consacrer un budget annuel limité pour
répondre à certaines demandes. Il est important de savoir que la municipalité n’est pas
équipée du matériel nécessaire pour certaines tâches, l’intervention d’un professionnel est
donc inévitable et cela a un coût important. Nos ressources ont des limites et par conséquent
chaque année des choix sont nécessaires. Pour la campagne d’hiver 2022-2023 les demandes
ont été recensées tout au long de l’année, les priorités établies, les interventions seront
réalisées au cours de l’hiver.

ARBRES DE NOEL
Comme les années précédentes et malgré la crise

économique, les arbres de Noël ont été érigés et
décorés pour que notre village soit à nouveau paré
pour les fêtes de fin d’année. Le plus majestueux va
illuminer la place des Alouettes pour le plus grand
bonheur des enfants qui se rendent à l’école, les
autres sapins accueillent les passants aux différentes
entrées du village. 

Au fil des saisons

Plantations hivernales et décoratives
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BACS, PARTERRES ET MASSIFS
L’arrière saison a été particulièrement
clémente ce qui a permis de prolonger la
floraison de l’été. 
Après un premier fleurissement à
l’occasion de la Toussaint et du 11
Novembre, des plants de Pensées Viola
et autres espèces ont pris place dans les
bacs et massifs pour égayer le village
durant la période hivernale.

EXTINCTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC ENTRE 0H30 ET 5H DU MATIN
Dans cette période d’explosion des coûts de l’électricité la commune

d’Attainville s’est associée avec les communes de  Bouffémont, Domont,
Ezanville, Moisselles, Piscop et Saint-Brice-sous-Forêt, partenaire dans

le PPP  (Partenariat Public Privé) de l’ancienne CCOPF,  pour
s’engager dans un plan de « sobriété énergétique ». 

Le parc de l’éclairage public comprend 7 286 points lumineux
dont 30% seulement équipés en LED. Le coût de l’électricité lié

au PPP en 2022 sera au moins supérieur à 25% par rapport à
celui de 2021 à consommation constante, soit un surcout de
78 000 €. 
Les sept communes concernées se sont mises d’accord
pour un  projet d’extinction nocturne de l’éclairage public
sur le créneau horaire de 0h30 à 5h du matin. Cette
solution permet une réduction immédiate et significative
des consommations électriques entre 30 et 40% et par
conséquence des émissions de gaz à effet de serre. 

Une réflexion est toujours en cours pour certaines grandes
communes qui souhaiteraient que des zones sensibles

puissent rester allumer toute la nuit, en fonction des moyens
techniques possibles.

L’extinction pour Attainville a été programmée le 1er Décembre
2022 pour une première période d’essais allant jusqu’au mois d’Avril

2023. Le réglage de toutes les horloges devant être modifié, une journée a
été nécessaire pour la programmation des dix armoires de la commune. 

Les élus ont cependant fait le choix de garder l’esprit de fête en maintenant l’installation
des illuminations de Noël. Nous vous précisons que depuis l’année dernière nous sommes
propriétaires de guirlandes équipées de LED, elles sont donc peu énergivores.  

Maintenance des équipements
et économies d’énergie
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Dans le but de réduire nos consommations
d’énergie, les chaudières au gaz du dojo, de la salle
polyvalente et de la mairie ont été
équipées de programmateurs
journaliers. La température
pourra ainsi être régulée en
fonction de l’activité de ces
trois salles (montant de
l’opération 1324 € TTC)

Un nouveau dispositif avec un programmateur
horaire a été installé pour réguler l’éclairage du
parking et de l’allée de la salle polyvalente. Les
projecteurs seront éteints à 23h en fonction des
activités programmées, des économies d’électricité
pourront ainsi être réalisées (montant de l’opération
371 € TTC)

La salle polyvalente

Les agents communaux ont été sollicités pour
réaliser des travaux extérieurs de peinture.
Les boiseries et le plafond du porche ont été
rénovés pour leur assurer une nouvelle
protection, les portes et rambardes ont été
repeintes afin de les protéger contre les
agressions du temps. Cela a permis de donner
un coup de neuf à l’ensemble.

Le gymnase

Le lavabo des sanitaires PMR a dû être remplacé
suite à une mauvaise utilisation et destruction par
la chute au sol, heureusement sans gravité,
pendant une activité sportive. Les travaux de
remise en état du mur de soutien et l’installation du
nouveau lavabo ont été réalisés par les agents
municipaux ce qui a limité les dépenses pour la
commune. Les locaux communaux, hors périodes
de location à des administrés, sont prêtés
gratuitement aux associations communales, nous
demandons à ces dernières une grande vigilance
pour préserver les biens qui leur sont prêtés.

Le revêtement de sol du gymnase installé en 2018
présente aujourd’hui certains défauts, nous
constatons des décollements de la surface plastifiée
provoquant des petites bosses et nécessitant des
réparations urgentes. La réparation ne pouvant être
prise en compte dans le cadre de la garantie de
pose, l’entreprise propose d’intervenir pour un
montant d’environ 3 000 €. La municipalité trouve
ce montant de réparation élevé pour une
installation aussi récente et attend de nouveaux
devis.

Le mode d’éclairage du gymnase très énergivore
doit être modifié pour répondre aux normes

actuelles de sobriété énergétique, un premier devis
de 15 000 € a pu être établi, nous recherchons
actuellement des subventions pour diminuer la part
communale afin de réaliser cette opération.
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C’est parti ! 
Depuis de très nombreuses années l'Eglise Saint-
Martin d'ATTAINVILLE présente des signes inquiétants
de faiblesse architecturale.
En 2018 la municipalité  commande une étude
complète à un cabinet d'architecture, le rapport
confirme  de réaliser sans tarder une consolidation de
l'ensemble de l'édifice par un cerclage pour stopper
l'écartement des piliers et empêcher l'effondrement
des voûtes. Dans la même année, une structure en
bois est installée par des compagnons pour soutenir
une voute d’arête de bas côté latérale menaçant de
s'effondrer. 
A cette date, des fissures importantes sont également
remarquées dans la nef et au niveau du berceau plein
cintre, des vitraux se fissurent et tombent, des
supports de charpente se désolidarisent. La
municipalité de l'époque, compte tenu des montants à
engager ne donnera pas de suite aux préconisations de
ce rapport, les travaux nécessaires ne seront pas
réalisés.
Depuis 2020, le  nouveau Conseil Municipal,
accompagné des bénévoles de l'ARESMA, très inquiets
et soucieux d’éviter la mise en péril du monument
classé, symbole fort de notre village, multiplie les
rendez vous avec la direction régionale des affaires
culturelles (DRAC) et l'architecte des bâtiments de
France. 

Le mot d'ordre est simple : trouver des subventions
pour engager les travaux. Nous savons aujourd’hui que
la DRAC participera à hauteur de 70%, le département
entre 10 et 20%, la municipalité entre 10 et 20%
également, avec trois phases de travaux estimés en
2018 à 1,4 millions d’Euros.
Après plusieurs mois d’échanges, le conseil Municipal
a donné son accord pour la rénovation de cet édifice,
moment important pour les dix neuf élus de cette
mandature. 
Un AMO (Assistant à Maitrise d’Ouvrage) est alors
choisi afin d’accompagner la commune pour le suivi de
cette opération sur plusieurs années. 
L’appel d’offre pour la maitrise d’œuvre a été lancé au
mois d’octobre 2022. 

Nous sommes également heureux de vous informer
que les subventions attendues pour la rénovation de
Dame Idoine et la Vierge à l’enfant ont été attribuées,
la rénovation commencera au mois de Janvier 2023.
COÛT DE L’OPERATION : 9 539,52 € TTC
Subvention DRAC : 3 975,00 € 
Subvention du Département :
1 589,92 €
Autofinancement communal :
3 974,60 €

L’église Saint-Martin



Vie
locale

Dans le numéro 2 « des Echos » de juin 2021,
nous vous annoncions la mise à la réforme d’un
véhicule communal Berlingo pour cause de
vétusté. Depuis cette date les agents des services
techniques ont utilisé une Saxo commerciale qui
appartenait à la commune depuis de très nombreuses
années. Après un an de bons et loyaux services, ce véhicule
également vieillissant et peu adapté au transport de matériel
méritait d’être remplacé. 
Un nouveau véhicule, à nouveau un modèle Berlingo Citroën d’occasion, d’un montant
de 13 000 €, parcourt depuis le mois de Novembre les rues de notre commune pour
toutes les interventions ne nécessitant pas l’utilisation du camion ou du tracteur.

Travaux de construction Rue de l’Orme
Les travaux de la résidence des Pommiers réalisés par BG construction, rue de l’Orme, sont toujours
en cours. Si vous êtes intéressés pour investir, ces logements sont en vente sur un site internet
dédié. 
La réalisation de ces travaux perturbe très souvent la circulation des véhicules et le passage des
piétons. Le stationnement des camions, les travaux de raccordement de toutes natures ont rendu
les trottoirs souvent impraticables pour les piétons qui sont obligés d’utiliser la chaussée. La police
municipale et les élus interviennent régulièrement pour que ce trottoir puisse être tenu libre en
attendant sa réfection après la fin des travaux.

Un nouveau véhicule
au service de la
commune
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Sécurité - Police municipale
Depuis de nombreuses semaines des administrés s’inquiètent et interpellent
la municipalité au sujet des incivilités routières constatées sur la commune.
La vitesse, le non respect des stops, des sens interdits ainsi que des
stationnements gênants représentent la majorité des plaintes enregistrées.

Le Maire est souvent interpellé pour modifier des aménagements routiers
existants afin de répondre à ces incivilités. L’équipe municipale pense que les

aménagements existants (stops, sens interdits, ponts surélevés) sont suffisants
pour garantir en toute sécurité les déplacements des piétons, des deux roues, des

voitures, des camions et des tracteurs. 
La problématique aujourd’hui est le non respect des règles du code de la route.
Ce sont, pour certaines de ces incivilités, des habitants de la commune qui mettent la vie des autres en
danger. La gendarmerie et la police municipale ont été alertés afin de renforcer leurs contrôles la journée et
en soirée. Un stop, un sens interdit, en plus du risque d’accident c’est 4 points de perdus sur votre permis.
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La commune d’Attainville n'a pas été épargnée par un
feu lié au réchauffement climatique. Le 11 juillet 2022 un
champ de blé d’environ 1,5 hectare situé chemin du
Mesnil-Aubry, derrière la salle polyvalente, a subitement
pris feux pour une raison toujours inconnue. 
Le feu qui a pris le long du chemin béton allant au
Mesnil-Aubry a détruit sur pied la récolte de blé qui était
prête à être moissonnée. L’alerte a été rapidement
lancée. En attendant l’arrivée des pompiers nous saluons
le sang froid de l'agriculteur qui est intervenu  avec son
tracteur sur la parcelle en arrachant le blé sur pied afin
de ralentir la progression de l’incendie. Les flammes
étant très proches de la salle polyvalente et certains
logements pouvant être touchés, un important dispositif
de pompiers et de gendarmes s’est mis en place sur le
secteur. Les pompiers ont rapidement maîtrisé
l'incendie un grand merci aux différentes
casernes arrivées sur le secteur. 

Incendie dans un champ
d’Attainville



RETOUR EN IMAGES

Pour faire suite au projet municipale de faire découvrir des pratiques sportives
gratuites dans le cadre des JO de 2024, la municipalité Attainvilloise a axé cette fin
d'année 2022 et début d'année 2023, sur la citoyenneté. En effet, la collectivité a pu
faire passer une deuxième initiation ‘Premiers secours’ gratuite à 25 enfants
Attainvillois âgés de 9 à 12 ans. Nous remercions la Croix Rouge Française pour son
investissement. Les administrés ont pu découvrir la caserne des pompiers de Domont
et être sensibilisés au quotidien des soldats du feu.
La visite de l'assemblée nationale a permis à un groupe de 25 Attainvillois (seniors,
enfants, ados, adultes) de découvrir le palais Bourbon et son histoire.

La première nuit des jeux de société a vu le jour ce vendredi 2 décembre de 19h00 à
21h30. L'équipe d'animation de la commune a proposé aux enfants, aux parents, un
moment de partage ludique qui sera reconduit dans les prochains mois.

Pompiers de Domont - 19 novembre 2022

Assemblée Nationale - 26 novembre 2022

Pompiers de Domont - 19 novembre 2022

1er secours - 1er octobre 2022

(en partenariat avec la Croix Rouge)

Pensez a télécharger l'application PANNEAU POCKET pour être informé de nos actions gratuites. Vous
êtes actuellement 512 à avoir cette source d'information, alors n'hésitez pas !
Les prochaines actions municipales pour les prochains mois : le marché de Noël, le repas des seniors, le
carnaval, l’initiation aux premiers gestes de secours pour adolescents, adultes et seniors, Découverte
de l'action bénévoles avec la croix rouge (visite du centre de la croix rouge d'Ezanville, visite de la
gendarmerie de Domont et des pratiques sportives pour vous : baseball, tir à l'arc...

La ville se BOUGE pour ses habitants !
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Assemblée Nationale - 26 novembre 2022

1er secours - 1er octobre 2022(en partenariat avec la Croix Rouge)
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Les Lauréats récompensés
Le samedi 15 Octobre les anciens élèves des classes
de troisième et de terminale se sont retrouvés, pour
la plupart avec leurs parents, dans la salle du conseil
municipal pour assister à la cérémonie annuelle de
remise des prix. Le Maire, accompagné de Mme
SCALZOLARO, de Mme LOPES, Maires Adjointes et de
M. DOUBLEMART Maire Adjoint à l’enfance et la
jeunesse, a reçu les nouveaux diplômés de l’année
2022. Ce moment fut l’occasion donnée au Maire
pour les féliciter de leur parcours scolaire, pour
nombre d’entre eux commencé dans l’école
communale « la réussite de vous tous est le résultat
du fruit de vos efforts et de l’accompagnement
journalier de vos familles ». Le Maire a ensuite remis
personnellement à chaque élève une carte d’achat
de 40€ avant de les inviter à partager un pot de
l’amitié ainsi que de bonnes pizzas.

Cérémonie du 11
novembre
Les enfants accompagnés des parents, les
membres des forces de l’ordre, les
pompiers, les porte-drapeaux, l’association
des anciens combattants, les administrés, le
député, les élus de Moisselles et
d’Attainville se sont retrouvés aux
monuments aux morts le 11 novembre
pour commémorer la fin de la première
guerre mondiale. Le Maire d’ Attainville a
présidé la cérémonie qui s’est déroulée
dans le cimetière de la commune. Avant la
lecture du message du ministre des armées,
il a prononcé un discours rappelant à tous
que la Paix n’était jamais acquise. 

Le jour de la retraite
a sonné pour Yves
TELLIER
Le 31 décembre 2022, Yves,
notre agent communal, sera
libéré de toute obligation
professionnelle.
Tous ceux qui le connaissent
vous diront que c’est l’Enfant du
village, la mémoire vivante de
tout ce qui s’est passé sur la
commune, des histoires, des aventures
et toujours avec le sourire. 
Yves connaît presque chaque famille, il a
partagé avec certaines d’entre elles de
grands moments de bonheur, quelques fois
des instants plus tristes mais chaque matin
quand vous le croisez il sait vous dire que
«tout va bien».
Pour un Maire, Yves TELLIER est une
ressource professionnelle et humaine. Son
inventaire n’est pas en Mairie, ni dans son
garage ou aux ateliers, il est inscrit dans son
expérience et son passé, le partage est sa
vraie valeur. 
Quelques jours avant Noël, la municipalité
organisera un pot de départ en petit
comité. Vos témoignages d’amitié peuvent
être déposés en Mairie, ils seront remis à
Yves lors de cette soirée.
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A vos Agendas !
Marché de Noël
VENDREDI 9 DECEMBRE à partir de 17h00, place des Alouettes.
Chocolat chaud, brioche et friandises au programme de cette soirée
avec la participation des enseignants du groupe scolaire

Repas des Anciens
SAMEDI 10 DECEMBRE à 12h00, restaurant «Les aventuriers», à
Moisselles

Distribution des paniers Gourmand
pour les Anciens
LUNDI 12 DECEMBRE Nos Aînés ayant préférés un panier gourmand
sont invités à retirer leur cadeau à la mairie d’Attainville ce jour de
10h à 12h et de 14h à 16h

Voeux du Maire
SAMEDI 14 JANVIER à 11h, salle polyvalente, chemin du Mesnil-
Aubry

Le Père Noël va installer sa boîte
aux lettres Place des Alouettes.
Les enfants qui ont été bien sages
toute l’année pourront y déposer
leur courrier. Aidé de ses lutins, le
Père-Noëll se fera une joie de
répondre à chacun d’entre eux. 

Pas besoin de timbre, il suffit
d’indiquer sur l’enveloppe : Père
Noël 1 chemin des Nuages POLE
NORD. N’oubliez pas de bien noter
votre nom et adresse postale pour
recevoir une réponse !

Boîte aux lettres
du Père-Noël

Forum des associations 2022,
coup d'envoi de la saison !
C'est l'événement qui donne le coup d'envoi de la saison
associative. Le traditionnel Forum des associations s'est déroulé le
samedi 3 Septembre 2022 aux alentours du gymnase d'Attainville.
Tout au long de l'après-midi, les associations Attainvilloises, Croix-
Rouge, Zéro chômeurs... et les élus de votre commune vous ont
accueilli pour cet événement majeur de notre collectivité :
culture, sports, solidarité, cadre de vie étaient au rendez-vous !



VIE SCOLAIRE
ET PERISCOLAIRE

Classe de découverte
L’équipe enseignante de l’école Micheline Lefèvre
avait pour habitude, avant la crise sanitaire, de
proposer à certaines classes d’élémentaire, tous les 2
ans, une classe de découverte. 
Cette année, après plusieurs années où ce type de
séjour n’a pu être proposé, les enseignants ont
souhaité impulser de nouveau un tel projet ouvrant
les élèves à de multiples compétences transversales. 
Ainsi, les classes de CPCE1, CE1/CE2, CM1 et
CM1/CM2 partiront du 5 au 9 juin 2023 à Sarzeau
(Morbihan) pour une classe de découverte sur le
thème du milieu marin. 
Les élèves de ces classes expérimenteront les
ressources et richesses du milieu marin, découvriront
les énergies renouvelables grâce à différents ateliers
scientifiques et, pour les plus grands, bénéficieront
d’une initiation aux sports nautiques (bateau et
kayak de mer). 
Les élèves seront logés à la maison marine de Sarzeau:
le centre sera entièrement consacré aux 4 classes de
l’école d’Attainville. 
La coopérative de l’école aide financièrement les
familles pour ce projet ainsi que la mairie. La mairie a
également autorisé le départ de deux animateurs
contractuels, pour accompagner bénévolement ce
projet permettant de poursuivre le lien
scolaire/périscolaire primordial dans la gestion
quotidienne des élèves de l’école. 
L’équipe enseignante remercie les familles de ces
classes pour leur confiance (92 élèves sur les 99
inscrits dans les classes concernées partent), un tel
projet permettant indéniablement de
fédérer leurs élèves tout au long de
l’année autour d’un projet
concret. 

Mme BIRIOTTI,
directrice de l’école

Des livres pour Noël 
Dans notre petit village, la tradition de Noël va se
répéter encore cette année. Le père Noël de la
Mairie a prévu de rendre visite aux élèves de

l’école Micheline Lefèvre avec une
hotte remplie de livres. Les

images et les mots
aideront les petits et les

plus grands à s’évader
jusqu’au village des
lutins. Mais chut !
Surtout ne le dites à
personne de peur
que le Père Noël
n’arrête pas son
traineau à

Attainville. 

Parcours culturel
Vendredi 11 octobre 2022 et lundi 14 octobre 2022,
l’association Art-couen invité par l’Aresma a accueilli
l’ensemble des classes de l’école à la salle polyvalente
d’Attainville pour présenter aux élèves leur exposition. 
Les élèves ont ainsi pu découvrir des œuvres
authentiques, rencontrer des artistes, s’initier à la
reproduction d’œuvres et participer à un jeu de
cherche et trouve proposé par les artistes. 
C’était pour les élèves l’occasion de rendre concret les
savoirs artistiques dispensés par les enseignants lors
de leur parcours scolaire. 
L’équipe enseignante remercie l’association Art-couen
pour cet accueil de qualité et espère pouvoir
renouveler cette expérience enrichissante dans le
parcours culturel des élèves.
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Spectacle
Le vendredi 24 Juin, pour clôturer la fin de l’année scolaire
de belles voix se sont élevées dans le gymnase. Les élèves
et les enseignants étaient venus présenter un magnifique
spectacle de chants aux familles, le travail d’une année
pour apprendre de très beaux textes, chanter à l’unisson
tout en se faisant plaisir. L’occasion également de découvrir
certaines vocations.  



L’été au centre de loisirs
Le mois de juillet a permis au groupe des
grands de participer au célèbre jeu
d’aventure KOH LANTA. Un projet incroyable
ou l’esprit d’équipe et le combat sportif
étaient les maîtres-mots. La deuxième
semaine les petits et les grands se sont
retrouvés aux grandes olympiades rigolotes
d'ATTAINVILLE, fous rires et jeux en d’équipe
étaient au rendez-vous. Pour terminer ce
mois de jeux et d'aventures, les grands ont
découvert l'Iliade l’œuvre d'Homère.

De son côté le groupe des petits est parti à
la recherche des reliques magiques
accompagné de leurs aventurières cheffes !
Le suspense a été garanti et nos aventuriers
ont rempli leur mission !! Ils se sont ensuite
transformés en pirates pour faire le plein de
nouvelles aventures.

Toutes ces activités sur le centre ont été
ponctuées par des sorties, à la Base de
loisirs de St Leu d’Esserent, en forêt, à la
piscine, sans oublier des ballades en vélo.
En raison des très fortes chaleurs la sortie
journée au zoo de Vincennes a été annulée
mais ce n'est que partie remise.

CENTRE DE LOISIRS Les Pinsons  
RétrospectiveRétrospective
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Les vacances de la Toussaint
Halloween s’est invité au centre de loisirs. Même pas peur ! Les
enfants ont fabriqué d’affreuses chauves-souris et d’effroyables
araignées. Ils se sont alors lancés dans la quête de la formule
magique à la recherche du balai de la sorcière Baba lloween. Les
déguisements et les maquillages sont apparus avant de faire place à
la danse sur des rythmes diaboliques en dégustant un
gargantuesque goûter.
L’automne a ensuite pris ses couleurs avec de nombreuses activités :
portrait nature, hérissons en pâte à sel, arbres en peinture
pointillisme et balades en forêt.
Les plus grands sont venus en aide au grand Hercule Poirot,
l’univers d’Agatha Christie, au travers d’une enquête qui les a
transportés jusqu’au musée du Louvre au milieu de magnifiques
collections Egyptiennes. La semaine suivante, des équipages de
vaisseaux spatiaux sont partis explorer la galaxie afin de mettre à
jour le traître caché dans chaque équipage.
A travers de grands jeux, la culture a pris sa place au centre cette
année, le musée Guimet, le musée des arts Asiatiques, le Louvre et
bientôt le Quai Branly. 
« Apprendre en s’amusant », belle formule au centre de Loisirs des
Pinsons.

ATTENTION : Centre de loisirs fermé du 26 au 30 décembre 2022
et du 31 juillet au 25 août 2023

Apprendre en s’amusan
t !



AFA
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Vie
associative

Une belle reprise pour l'AFA
puisqu’au 1er octobre,

l'association franchissait déjà la
barre des 50 familles adhérentes ! 

L'année a débuté par un Koh Lanta
intergénérationnel animé par Anthony. Deux équipes
se sont affrontées lors d'épreuves sportives,
cérébrales et gustatives. 
Début octobre, les petits adhérents ont laissé parler
leur imagination lors d'un atelier poterie animé par
"Les mini-bouts". Ensuite, "Les savants fous" ont
animé un atelier sur les dinosaures puis sur la
cryptologie pour les plus grands. 
Puis a eu lieu notre grand week-end d'halloween. Les

familles ont sculpté des citrouilles locales en
provenance directe de «La cueillette d'Attainville».
Les plus petits ont participé à un atelier de création
de masques d'halloween.
Ensuite, un escape game sur le thème des zombis a
débuté pour nos ados. 2h30 d'enquête pour trouver
le vaccin en évitant de se faire mordre par un zombi ! 
Enfin, les enfants ont participé à un autre atelier
animé par Anthony où ils ont dû redoubler
d'imagination et de créativité pour remplir les
missions culinaires du professeur "Gusto Crado" !
Renseignements :
associationfamilleattainville@gmail.com 

ASA
L’Amicale Sportive Attainvilloise aura 50 ans en juin 2023. Quelle fierté de pouvoir permettre aux

Attainvillois l’accès à plus de 11 activités sportives, et ce, grâce au bénévolat et aux adhérents
fidèles ! 

Le sport est un enjeu de santé publique. Au-delà du bien être corporel qu’il
procure, le milieu associatif est un lien social puissant qui nous réunit tous

pendant une heure par semaine au minimum dans l’effort physique et le
partage de nos courbatures du lendemain. Comme le dit si bien une
animatrice, la plus belle réussite au-delà de la performance sportive, c’est
celle des amis qu’on s’y fait. Chacun vient pour des raisons personnelles
mais chacun vient assurément pour son plaisir.  
Cette saison, nous avons ouvert des cours d’A.P.A destinés aux personnes
souffrant d’ALD. 9 personnes sont inscrites et les retours sont positifs.

Cette saison sera celle des initiations sportives, ouvertes aux adhérents,
aux Attainvillois et extérieurs. Nous souhaitons faire découvrir des activités

nouvelles ou vous faire essayer celles déjà en place. Toutes les dates vous
seront communiquées via notre site internet

https://asaattainville.wixsite.com/website/accueil ou sur PanneauPocket. 



Un petit clin d’œil d’Espace Danse
Le Gala de l’espace danse a à nouveau rassemblé le 11
Juin les sections de tous les âges, de Moisselles et
d’Attainville,  sur la scène du théâtre Sylvia Montfort de

Saint-Brice. 
Les spectateurs ont été conquis par plus de

deux heures de spectacle où costumes, paillettes, musiques de tous horizons se sont succédés
avec le sourire et beaucoup d’émotion. Merci à tous nos danseurs danseuses, votre

confiance compte à nos yeux, nous vous remercions d’avoir collaboré avec nous cette
année écoulée toujours soutenus par la municipalité.
Nous sommes impatients de continuer à développer l’art de la Danse pour la nouvelle
année qui s’approche à grands pas. Nous vous souhaitons de jolies fêtes de fin d’année
en vous envoyant une belle lumière, à travers cette photo de notre dernier gala.
Joyeuses fêtes à vous tous.
Edwige et Emma Berthille Direction d’Espace Danse

Site : www.espacedanse95.fr Instagram : espacedanse_95

ESPACE DANSE 95

Les activités de cette année ont
permis de renouer avec

nos événements
habituels :

Le voyage dans les
Ardennes en juin
nous a fait
découvrir une

partie des richesses
du patrimoine

ardennais sous le soleil :
Charleville, Sedan et Mézières sans oublier la
citadelle de Rocroi. Et une belle balade sur la Meuse.         
La brocante a été très fréquentée et le temps encore
une fois nous a été favorable ; la buvette a connu un
grand succès et nos participants étaient contents.
Laurent a animé une soirée moules-frites joyeuse
avec une centaine de participants.
En novembre nous avons clôturé cette année 2022
avec la soirée du Beaujolais Nouveau et nous
attendrons janvier pour nous retrouver. Certaines
dates de 2023 ont changé. Voir l’agenda page 24.
Toute l’équipe du Comité des Fêtes vous souhaite
de joyeuses fêtes de Noël et de fin d’année et vous
dit «à 2023»

COMITÉ DES FÊTES DODGEBALL CLUB’95
La saison 2022/2023 est bel et bien lancée !
Le DC95 a dignement fêté ses 10 ans avec
cotillons, tenues rouges et noires, paillettes et
ballons, pour célébrer la création de notre club,
qui rappelons-le, est pionnier de ce sport en
France !

Notons cet été,  la participation de certains de nos
Attainvincibles aux championnats d’Europe et aux
championnats du Monde avec l’équipe de France,
qui pour la 1ère fois est arrivée en quarts de finale
dans  les 3 catégories : (open, féminine, mixte) 
C’est une magnifique  performance dans l’histoire
du dodgeball Français qui poursuit son ascension.
Les compétitions vont d’ailleurs battre leur plein,
avec plusieurs dates à domicile !
Le 27 novembre 2022 ont eu lieu les débuts des
festivités avec nos benjamins, nos minimes et nos
juniors qui ont revêtu les nouveaux maillots pour
défendre nos couleurs !
Nous espérons vous voir toujours aussi nombreux
dans les tribunes du gymnase pour encourager
nos joueurs et joueuses.
Cette année s’annonce sportive, festive, inventive,
combative. 

Retrouvez les prouesses et évènements du
dodgeballclub95 sur nos pages    
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Les membres de l’association se sont réjouis en
apprenant la bonne nouvelle : l’appel d’offre en
vue de désigner l’architecte qui sera en charge
de la restauration de l’église a été lancé ! 
Cette première étape tant attendue laisse
présager de la mise en oeuvre de la première
tranche de travaux concernant le clos et le
couvert en 2023 ! 
Autre information qui est enfin arrivée et
récompense les efforts fournis par l’ARESMA
depuis 2017 : 
Le projet est la restauration de la dalle funéraire
de dame Ydoine (1285), trésor de l’église Saint-
Martin d’Attainville. L’association ARESMA a
soutenu activement la commune pour la
réalisation des projets de restauration.
En partenariat avec l’association Artcouen une
exposition-vente de peinture s’est tenue dans la
salle polyvalente du 14 au 17 octobre. L’occasion,
entre autres, de sensibiliser les enfants de 8
classes de l’école d’Attainville à l’art pictural grâce
au contact d’artistes proposant des
démonstrations.
Le trio de musiciens chanteurs «les 3 copains»
est venu animer joyeusement le vernissage de
l’exposition. Monsieur le Maire nous a fait
l’amitié de se joindre à nous pour l’événement.
Le talentueux Christopher Vigney a proposé un

excellent
concert
reprenant les
chansons de
Daniel Balavoine
tout en contant les
événements marquants
de la vie du chanteur sur la
période de ses débuts
jusqu’à Starmania. La 2ème

partie du concert a eu lieu
le 27 novembre.
La représentation de la
pièce «Qui a tué la vieille»
par l’Escale d’Ecouen a fait
salle comble ! Portés par une
assistance venue en nombre, les
comédiens ont donné le meilleur d’eux-mêmes
servis par une mise en scène dynamique et
inventive de Christina Nöthen-Maccagnan et un
texte disons «imagé» de Gérard Granger. 
Le dimanche 4 décembre à 15h30 a eu lieu dans
l’église le concert de Nöel par les Voix du Lac et
le Chœur du Relais. La direction musicale
d’Annick MAMAKOPOULOS est toujours un
moment jubilatoire !

ARESMA

CCM BELLOY
Grande course cycliste à Attainville

Lors du forum des associations une grande course cycliste a été organisée
par le Club Cycliste de Belloy en France. Seize équipes se sont affrontées

tout au long de l’après midi sous un franc soleil avec de très nombreux
spectateurs. 
La dynamique avait été bien lancée par Eloan CANU (6 victoires et 5
podiums) durant l'hiver et elle s'est confirmée tout au long de la
saison. Ce qui nous a amené à un bilan de 16 victoires et 22
podiums, répartis sur 12 coureurs et dans toutes les catégories. 
Le club a pu également organiser cette année trois autres courses,
le Run & Bike d'Attainville, la nocturne d'Attainville et la course de

Belloy.
Pour la saison 2023, le club espère maintenir cette dynamique et

souhaite la bienvenue à ses nouveaux adhérents.
Nous remercions grandement les communes de Belloy-en-France et

d'Attainville, les sponsors du club et tous les bénévoles pour leur soutient
qui nous permet de faire vivre ce club et le cyclisme.

Le CCM BELLOY vous présente tous ces vœux pour l'année 2023 !
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ATTAINVILLE POKER
CLUB
Le club de poker d’Attainville continue son
expansion, et a organisé le samedi 24
septembre 2022, un tournoi réunissant 80
joueurs, cette action a permis au club de
recruter de nouveaux adhérents et a vu le
vainqueur repartir avec un séjour en
Espagne pour disputer des tournois. Les
autres sont également repartis avec des
tables de poker, tablettes tactiles, tickets
pour jouer sur des sites de poker en ligne.
Durant l’été nos joueurs ont disputé des
tournois Red Cactus, tournois qui ont vu
l’un de nos membres se qualifier pour la
finale régionale, qui a eu lieu le 13
novembre 2022, ce même membre s’est
ensuite qualifié pour disputer la finale
nationale en mars 2023.
Ce début d’année a également été
l’occasion pour le club de conclure des
partenariats notamment avec
l’ANTRECHOC, qui permet aux amateurs de
poker de se retrouver pour disputer des
tournois gratuits.
Pour finir Attainville poker club a été
missionné pour l’organisation d’un tournoi
début décembre à Creil au profit du
téléthon.

N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse
suivante : contact@attainvillepokerclub.fr

ATTAINVILLE FUTSAL CLUB
AFC : vers une saison de tous les records !

Le coup d’envoi de cette nouvelle saison 2022/2023
a retenti et le club compte déjà plus de 200
adhérents répartis sur toutes les sections, des plus
jeunes (5 ans) aux plus âgés !
L’équipe fanion du club - portée par un groupe
performant et un public très fidèle (200 spectateurs
à domicile) – a démarré la saison de la meilleure
des manières avec 8 victoires en…8 matchs ! (5
matchs de championnat et 3 matchs de Coupe
Nationale). Actuellement 1er en championnat
régional R2, l’objectif est de maintenir le cap tout
au long de la saison pour monter en R1 et aller le
plus loin possible dans les différentes Coupes
(Coupe Nationale, Coupe Paris IDF et Coupe Val
d’Oise dont l’AFC est le tenant du titre).
Le club a également ouvert une section Senior
Féminine qui connaît un réel engouement et un
collectif qui montre un fort potentiel !

En plus des prochains matchs à domicile, l’AFC vous
donne rendez-vous pour un Loto le dimanche 8
janvier 2023 à la Salle Polyvalente d’Attainville.

Enfin, l’AFC souhaite la bienvenue à ISO Spray,
nouveau partenaire du club ! 
Retrouvez toute l’actualité du club sur Facebook
ou Instagram 

21



22

Actualites

Gendarmerie : prise de
commandement
Nous souhaitons la bienvenue au lieutenant
Maxime BENNESSI qui a pris le
commandement de la gendarmerie de Domont
depuis le 7 octobre 2022. Il succède au
Capitaine GUYON que nous remercions pour
son engagement de chaque jour sur les
communes de Domont, Bouffémont, Moisselles
et Attainville.
Le lieutenant BENESSI a rapidement pris
connaissance du territoire par des opérations
de prévention et de maintien de l’ordre de jour
comme de nuit. La gendarmerie est à votre
service, pour toute urgence vous pouvez la
contacter au 01 39 35 58 50.

Des individus se présentent sous le nom de l’entreprise SUEZ
qui collecte vos déchets et même sous celui du SIGIDURS. Ils
peuvent être vêtus du gilet jaune fluo réglementaire afin de
se rendre crédibles auprès de leurs victimes. Le SIGIDURS
vous invite à la plus grande vigilance.
Le contrat lié au syndicat de collecte à leurs différents
prestataires interdit formellement toute demande de
contribution financière aux administrés, sous peine de
sanctions à l’encontre des démarcheurs.

Vente de calendrier

Point de situation du
Centre d’Enfouissement
Technique (CET)
Reprise des activités d’enfouissement en
Octobre 2022.

Nous n’avions pas eu à déplorer d’incidents
majeurs depuis l’arrêt de l’activité en 2021.
Les derniers incidents en septembre 2022
nous ont conduit à rencontrer le nouveau
responsable du site SUEZ. Lors de cette
rencontre Monsieur DALLAIS nous a informé
de la reprise du « remplissage » du casier N°1
au 1er Octobre 2022. 
Ce casier avait été fermé, sur demande de la
commune et avec accord de la Péfecture, il y
a plusieurs années, après la cession du site
par la société Fayolle au bénéfice de Suez.
Suite à d’importants travaux de terrassement
et de protection des terres par bâchage, ce
remplissage sera réalisé  avec des matériaux
inertes et non pollués, la fin obligatoire
d’exploitation est prévue pour le mois de
décembre 2023. 
Durant cette  opération l’exploitant nous
informe qu’en fonction des vents et des
températures des odeurs et des poussières
volatiles pourraient être présentes autour du
site. Afin de limiter ces nuisances, certains
talus seront surélevés là où c’est nécessaire,
la surveillance des  opérations sera
également permanente. La municipalité
suivra au plus près ces nouveaux travaux.
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TERRITOIRE ZERO
CHOMEUR
De l’habilitation à l’inauguration

Le projet TZCLD BAM (Territoire Zero Chômeur
de Longue Durée Bouffémont Attainville
Moisselles) a vu le jour fin 2016, son objectif :
réduire le chômage de longue durée. Cela s’est
fait en rejoignant l’expérimentation nationale
Territoire Zero Chomeur afin de créer une
entreprise à but d’emploi. Ces emplois doivent
permettre à des chômeurs d’accéder à des CDI
à temps choisi sur le territoire. 
Le chemin vers l’habilitation n’a pas été de
tout repos puisque c’est le 28 Mars 2022,
après six années, que le territoire a été
habilité. L’EBE (Entreprise à but d’emploi)
pouvait alors ouvrir, le 1er Juin, grâce à la
détermination de tous les bénévoles. Vingt
personnes ont été recrutées parmi les
chômeurs volontaires, en 2026 ce devrait être
120 personnes.
L’inauguration de l’EBE a eu lieu à Bouffémont
au «Hangar» en présence de tous les
bénévoles et acteurs du projet, le Préfet, ainsi
que les Maires des trois communes.
Une boutique «Aux bonheurs des BAM’S»,
place Vauban à Bouffémont vous accueille
tous les après-midi, sauf le dimanche, pour la
vente de très jolis objets issus de la
«Ressourcerie».  

METHANISATION
Le vendredi 9 Septembre, Mme BIDEL, la Maire du
MESNIL-AUBRY, a informé les associations et les
Maires de la réception par la Préfecture du refus
du permis de construire de l'usine de
méthanisation sur sa commune.
Les motifs du refus, sont liés à une absence
d’autorisation de la Mairie du Mesnil-Aubry pour
l’extension du réseau électrique, à l’augmentation
du trafic routier sur des routes et chemins
inadaptés, aux difficultés d’accès des services de
secours en toutes périodes. A ce jour les porteurs
de projet n’ont toujours pas déposé de recours.
Nous vous rappelons que la parcelle choisie pour
cette usine est située à 1 km de de notre village,
cela nous semble loin mais cependant très proche
pour subir des nuisances, notamment le passage
des poids lourds qui peuvent accéder à ce terrain
par Attainville, avec les incidences sur nos routes
et les odeurs qui les accompagnent. 
Nous remercions les associations «Mesnil-Aubry,
Bien Vivre au Village», «Attainville Mon Village»,
«Val d’Oise Environnement», l’association du
Perchay, les Elus des deux communes, les
Attainvillois qui se sont mobilisés sur le site du
Mesnil-Aubry et pendant le forum des
associations au mois de septembre. 
La vigilance reste toujours de mise, sur Attainville
comme ailleurs, pour tout nouveau projet un seul
mot d’ordre : la terre doit nourrir les hommes
mais elle ne doit pas nourrir des usines de
méthanisation.



CARNET DE VIE
NAISSANCES
Bienvenue aux petits Attainvillois

Idriss SIBY  - 10  juillet
Owen VALLAT - 18 août
Alessio ACHALME - 4 septembre
Corey-Chelton NKAMA LUKOKI - 22 septembre
Ethan IANNARELLA - 29 septembre
Léa IANNARELLA - 29 septembre
Matéo RODRIGUES - 21 novembre

MARIAGES
Félicitations aux époux

Emilie CHAYLAT-BÉLORGEY et FLAMENT Christophe
28 septembre
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Les agents recenseurs, Cynthia MOLINIER, Jérôme BESNARD et Enzo
JARRIGE munis de leur carte officielle déposeront dans votre boîte aux
lettres la lettre aux habitants ainsi qu’une notice avec les codes de

connexion pour répondre en ligne. Si vous ne souhaitez pas remplir ce
document par internet, la réponse papier sera possible. 

A quoi sert le recensement ? Comment sont traitées les données ?
Pour en savoir plus : le-recensement-et-moi.fr 

Le recensement de la population est gratuit !

Recensement de la population
Du 19 janvier au 18 février 2023 se déroulera le recensement
de la population à Attainville
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AFA   Atelier ‘Noël’
AFA   Spectacle et goûter de Noël
AFA   Atelier ‘Artiste science’
AFA   Atelier ‘Patisserie’
COMITÉ DES FÊTES   Bourse aux livres
AFA   Inviter les étoiles (sous réserve)
AFA   Soirée dansante (sous réserve)
AFA   Journée NERF (sous réserve)
COMITÉ DES FÊTES   Soirée dansante du printemps
AFA   Journée du cirque
AFA   Atelier ‘Magie’
ASA 50 ans du Club
COMITÉ DES FÊTES  Soirée de l’été (sous réserve)

AGENDA DES ASSOCIATIONSAGENDA DES ASSOCIATIONS
17 décembre
18 décembre

7 janvier
28 janvier
29 janvier

4 février
11 mars
12 mars
18 mars 
26 mars
16 avril
13 mai
24 juin

Collecte des encombrants
Ce qui va changer 2023

A compter de 2023, à la demande du SIGIDURS, le ramassage des encombrants change
de jour. Vos déchets seront à présenter à la collecte les 4èmes MERCREDIS DE CHAQUE MOIS

(à présenter la veille au soir).
A noter, le ramassage du mardi 3 janvier 2023 sera tout de même conservé.
Surveillez vos boîtes aux lettres, le calendrier 2023 arrive bientôt !


