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MAISON MÉDICALE
•	 Dr Aubert et Ayoub
      01 34 75 10 08
•	 Cabinet dentaire
     01 34 75 30 56
•	 Cabinet	d’infirmières
     01 34 75 10 17
•	 Kinésithérapeute 
     01 34 75 30 82
•	 Ergothérapeute
     06 18 75 86 56 
•	 Ostéopathe
     01 34 75 94 71
•	 Pédicure podologue
     01 34 75 44 50
•	 Psychologue
     06 61 81 22 16

PHARMACIE   
              01 34 75 47 98

ASCO     01 34 75 56 90
ACEMI   01 30 99 82 40

   LE MOT DU MAIRE
Chers Oinvilloises et Oinvillois
Les vacances, ça passe toujours trop vite...et cette année, l’actualité semble 
en avoir encore accéléré le rythme !
Déjà des échéances passées :
-	Le	1er	septembre	:	la	«	journée	des	associations	»		un	vrai	succès,	forte	
affluence,	record	d’inscriptions	et	de	contacts	!
- Le 3 : notre école, rentrée paisible et studieuse
- Le 16,: la journée du patrimoine, le 16, était, pour Oinville, l’occasion d’une 
animation autour de l’église Saint-Séverin, plusieurs objets et matériels, 
témoins de l’histoire de notre commune ont été présentés sur le parvis : 
ancien corbillard, vieille pompe à eau de lutte contre l’incendie, accessoires, 
casques, tambour...
Et un rendez-vous :

le 13/10  réunion publique de 9 à 12h, salle des Ormeteaux.

A cette occasion, vous pourrez prendre connaissance et poser toutes ques-
tions relatives aux projets et récentes réalisations de la commune, tels que :
•	Point	d’étape	sur	les	carrières
•	Le	plan	local	d’urbanisme	intercommunal	(PLUi).
•	La	rénovation	extérieure	complète	de	la	mairie	et	des	Ormeteaux.
•	La	sécurisation	de	la	route	départementale.
•	L’arrivée	de	la	fibre	optique	à	Oinville,	tant	attendue	par	les	internautes.
•	L’ouverture	de	la	supérette.
•	Point	sur	les	jardins	familiaux.
•	Les	nuisances	sonores.
•	Les	sujets	que	vous	souhaiterez	aborder	et	les	questions	à	vos	élus.

Nous	reviendrons	sur	les	profonds	changements,	voire	les	bouleversements	
que	sont	les	transferts	de	compétences	des	communes	vers	la	Communauté	
Urbaine,	car	ils	n’ont	pas	été	compris,	voire	admis,	par	tous.		Les	schémas	
et les circuits de décisions concernant même des aspects banals de notre vie 
quotidienne,	sont	profondément	modifiés.
Nous	sommes	entrés	dans	l’ère	de	la	gestion	en	commun	des	projets	de	toute	
nature,	dont	la	conclusion	finale	s’impose	à	la	communauté.
De notre adhésion dépendra la qualité de vie dans nos communes.
La	patience	et	la	persévérance		sont	plus	que	jamais	les	règles	d’une	bonne	
gestion et ce n’est pas nouveau...on prête à Richelieu cette pensée : 
«	L’humeur	des	Français	est	si	prompte	qu’ils	veulent	la	fin	de	leurs	désirs	
aussitôt qu’ils les ont conçus ».
Bonne rentrée à tous.
        Stéphane Jeanne

À VOS AGENDAS

Réunion publique
 samedi 13 octobre
Journée tarot

dimanche 14 octobre
 Enlèvement des

 encombrants 
vendredi 26 octobre
Soirée Halloween 

des P’tits Oinvillois
mercredi 31 octobre

Armistice 1918, ac-
cueil des nouveaux 
Oinvillois, remise des 
diplomes du travail, 
repas des Anciens
dimanche 11 novembre

Soirée cinéma 
samedi 17 novembre

Journée tarot
dimanche 18 novembre

Marché de Noël
 samedi 24 novembre

Horaires d’ouverture 
Mairie
Lundi et vendredi: 14h-17h Mercredi : 9h-11h30 et 14h-17h
Samedi	:	9h-11h30	les	1er	et	3ème	samedis	du	mois
En dehors de ces horaires, le secrétariat peut être joint par téléphone du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Bibliothèque     City stade
mercredi	:	14h-17h30,	samedi	:	10h	-12h30	 9	h-19h30	sauf
2ème	dimanche	du	mois:11h-	12h30	 	 dimanches	et	fêtes
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 Résumé des principales délibérations du Conseil municipal
(Compte-rendu	complet	sur	le	site	www.oinville-sur-montcient.fr)

Séance du 5 septembre 2018

Informations diverses
Monsieur	le	Maire	informe	que	les	dossiers	de	de-
mande de DETR ont été acceptés.
Madame	 Lavallez	 informe	 que	 certaines	 conces-
sions	au	cimetière	vont	être	relevées.	Des	devis	ont	
été	demandés		aux	l’entreprises	Cistarelli	et	Redolfi	
et reçus. 
L’entreprise Cistarelli, entreprise la moins disante, a 
été	choisie	pour	effectuer	les	travaux.

 Demande de subvention
Monsieur le Maire indiqque que nous pouvons dis-
poser pour l’année 2018 d’une subvention de 80% 
plafonnée	à	hauteur	de	13	200	€	HT	au	titre	d’un	
programme d’aides aux communes de moins de
10 000 habitants pour l’aménagement d’aires d’ar-
rêt de transports en commun.
La	subvention	s’élève	à	80%	de	3	740	€	HT	(4	488	€	
TTC)	que	coûte	l’implantation	de	deux	abribus.
Acceptation du Conseil pour l’achat de ces deux 
abribus.

Tarif cantine
Il	convient	de	revoir	les	tarifs	des	repas	de	la	cantine	
scolaire qui n’ont subi aucune revalorisation depuis 
le	1er	janvier	2015.	Les	tarifs	seront	appliqués	dès	
le 1er septembre 2018.
Rappel	des	tarifs	au	1er	janvier	2015	:
-	tarif	du	repas	pour	un	enfant	:	4,30	€	et	3,80	€	par	
enfant	pour	3	enfants	inscrits	de	la	même	famille.	
Monsieur	le	Maire	propose	les	tarifs	suivants	:
-	tarif	du	repas	pour	un	enfant	:	4,50	€	et	4,00	€	par	
enfant	pour	3	enfants	inscrits	de	la	même	famille.	
Acceptation du Conseil.

Départ de Monsieur Gastaldi du bureau de 
la Caisse des écoles et du Syndicat des établis-
sements pour handicapés du Val de Seine
Suite à la démission du Conseil municipal de Mon-
sieur Gastaldi qui a quitté Oinville, il convient de le 
remplacer au sein du bureau de la Caisse des écoles 
dont il était membre.
- Madame Moreau propose sa candidature et elle 
est acceptée.
Il en est de même pour le Syndicat des établisse-
ments pour handicapés du Val de Seine. 
-	Madame	Lavallez	(membre	suppléant)	propose	sa	
candidature	ainsi	que	Monsieur	Lefevre	en	tant	que	
membre suppléant. Candidatures acceptées. 

Séance du 19 septembre 2018
Informations diverses
Monsieur	le	Maire	informe	:	

Choix des entreprises pour le marché de travaux pour la 
Mairie et la salle des Ormeteaux
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Durand qui présente l’ana-
lyse	des	offres.
Le marché comporte 5 lots.
-	Lot	n°1	Maçonnerie,	VRD,	gros	œuvre	(reprise	en	sous-œuvre)
-	Lot	n°2	Traitement	des	 façades	(échafaudages,	maçonnerie,	 ravale-
ment,	peinture)
- Lot n°3 Couverture, zinguerie
- Lot n°4 Menuiseries extérieures
- Lot n°5 Accessibilité ; monte personne, serrurerie
Suite à une seule réponse sur les lots 2 et 3 Mr Durand propose de 
rendre	le	marché	infructueux	et	de	relancer	une	consultation	ainsi	que	
pour le lot n°5 où nous n’avons eu aucune réponse.
Après	étude	de	la		valeur	tarifaire	notée	sur	une	base	de	60	points,	et	
de la valeur technique notée sur une base de 40 points, nous obtenons :
Pour le lot n°1, deux entreprises qui ont répondu :
-	La	société	ENP	SAS	pour	un	montant	de	128	900	€	HT	et	une	note	de	
80 points
-	La	société	BGC	pour	un	montant	de	168	289	€	HT	et	une	note	de	65,96	
points
Pour le lot n° 4, deux entreprises qui ont répondu  :
-	L’entreprise	MONOGO	et	FILS	pour	un	montant	de	105	029	€	HT	et	une	
note de 89,13 points
-	L’entreprise	ZENITH	pour	un	montant	de	100	000	€	HT	et	une	note	de	
91,50 points.
Monsieur Durand propose de retenir les entreprises ENP SAS pour le lot 
n°1	et	ZENITH	pour	le	lot	n°4.
Après	en	avoir	délibéré,	 le	Conseil	municipal,	à	 l’unanimité	décide	de	
retenir ces deux entreprises.

- De l’installation du Nœud de 
Raccordement Optique à Gar-
genville le 11 septembre 2018 
ainsi que des deux armoires 
rue du Vexin dans le cadre de 
l’arrivée	de	 la	fibre	sur	notre	
commune prévue début 2019.

- Du choix de l’entreprise 
BEDEL	 pour	 la	 réfection	 de	
la couverture de l’ex agence 
immobilière	pour	un	montant	
de	14	083.33	HT	soit	16	900	
€	 TTC.	 Deux	 autres	 entre-
prises avaient répondu à cette 
consultation : l’entreprise 
GROUPE	 MMS	 pour	 un	 mon-
tant	de	17	860	€	HT	et	 l’en-
treprise	 COUVERTURE	 COU-
VET pour un montant de 18 
148,80	€	HT.

- Avoir reçu en Mairie une pé-
tition signée par 55 personnes 
contre les nuisances sonores 
du Chenil route de la Chartre 
Cette pétition a été également  
envoyée	 à	 la	 préfecture	 des	
Yvelines.
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Motion des élus de la vallée de la Montcient et de la vallée de la Seine pour la pro-
tection des ressources vitales et la préservation de la qualité de vie des habitants de 
leurs communes
 Monsieur le Maire présente la motion des élus concernant l’exploitation pendant 30 ans d’une car-
rière	cimentière	sur	104	hectares	à	Brueil-en-Vexin.	Monsieur	le	Maire	demande	au	conseil		d’approuver	
cette	motion.	Considérant	que	le	projet	du	cimentier	HeidelbergCement	/	Calcia	ne	prend	pas	en	compte	
- Les risques de pollution atmosphérique et leur impact sur la santé des populations riveraines
- Les risques de pollution des nappes phréatiques et le danger pour les captages en eau potable de la 
région
-	La	dégradation	et	la	perte	de	surfaces	et	de	qualité	des	terres	agricoles	environnantes
- Les pertes d’emploi local dues à ces risques et carences
- L’absence totale d’études des solutions alternatives existantes et la surestimation des besoins en 
ciment au niveau national,
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	municipal,	à	l’unanimité,	décide	d’approuver la motion de rejet d’ou-
verture	d’une	nouvelle	carrière	cimentière	à	Brueil-en-Vexin.

Dernière heure
Invités à se prononcer jeudi 27 septembre, lors du conseil communautaire Grand Paris Seine & Oise, les 
élus	ont	émis	un	avis	défavorable	au	projet.	
C’est sous une volée d’applaudissements qu’a été accueilli la délibération prise par la communauté 
urbaine Grand Paris Seine & Oise.Jeudi, la majorité des délégués des 73 communes de la vallée de Seine 
réunis	en	assemblée	se	sont	prononcés	contre	le	projet	d’extension	de	carrières	de	calcaire	par	Calcia	:	
67 élus se sont prononcés contre, 42 pour et trois se sont abstenus.

PRÉFET DES YVELINES
 Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l’Énergie
        AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Demandes	de	permis	exclusif	de	carrière	et	d’autorisation	environnementale	de	la	société	CIMENTS	CAL-
CIA	ayant	pour	objet	l’exploitation	d’une	carrière	sur	la	commune	de	Brueil-en-Vexin
Par arrêté du 30 juillet 2018, une enquête publique est organisée du 17 septembre au 26 octobre 
2018	inclus	sur	la	demande	de	permis	exclusif	de	carrière	et	la	demande	d’autorisation	environnemen-
tale	présentées	par	la	société	CIMENTS	CALCIA	en	vue	d’exploiter	une	carrière	de	calcaire	cimentier	à	
ciel ouvert sur la commune de Brueil-en-Vexin.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique est consultable :
- sur internet à l’adresse suivante : http://www.yvelines.gouv.fr/Publications/Enquetes-pu-
bliques/Installations-classees-pour-laprotection-de-l-environnement/Enquetes-201
Le	public	pourra	également	faire	parvenir	ses	observations	et	propositions	au	président	de	la	commission	
d’enquête :
- sur le registre dématérialisé accessible sur le site suivant :
http://exploitation-carriere-brueil-en-vexin.enquetepublique.net/
- par courrier électronique à l’adresse dédiée à l’enquête :
exploitation-carriere-brueil-en-vexin@enquetepublique.net/
- à la mairie de Brueil-en-Vexin 



Oinville-sur-Montcient se refait une beauté
Article de Yvelines infos du juin 2018 
Cette commune du canton de Limay a reçu 
une subvention départementale pour rénover 
sa mairie et la salle des fêtes avec le concours 
d’IngénierY.
Oinville-sur-Montcient	(1109	habitants)	est	un	ravis-
sant	 village	 situé	 au	 sud	 du	 Vexin	 français.	 Grâce	

au contrat rural et à l’accompagnement de l’agence 
départementale	IngénierY,	la	mairie	(une	maison	de	
maître	 de	 la	 fin	 du	 19ème	 siècle	 –	 Voir	 photo	 ci-
dessus)	 et	 la	 salle	 des	 fêtes	 des	Ormeteaux,	 vont	
connaître une nouvelle jeunesse. Le projet vise à 
créer une harmonie au niveau du parc où se situent 
les	bâtiments	ainsi	que	la	nouvelle	crèche	et	les	lo-
gements sociaux.

Les travaux porteront sur le ravalement des 
façades,	 vieillissantes,	 et	 le	 changement	 des	
menuiseries	 pour	 améliorer	 les	 performances	
énergétiques.	Un	cheminement	adapté	aux	per-
sonnes à mobilité réduite sera également créé 
entre	le	parking	et	les	bâtiments.
Dans	le	cadre	du	dispositif	des	contrats	ruraux,	
la commune a obtenu une subvention du Dépar-
tement	des	Yvelines,	de	111	000€.
Le dispositif contrat rural :
Le	 contrat	 rural	 est	 un	 dispositif	 de	 soutien	 à	
l’équipement local proposé par le Département 
et la Région Ile-de-France aux collectivités de 
moins	de	2	000	habitants	(au-delà,	c’est	le	Dé-
partemental	Equipement	qui	prend	le	relais).	Ce	
dispositif	 est	 complété,	 à	 l’initiative	du	Conseil	
départemental, par une extension du contrat 
rural pour les communes de 1 000 à 2 000 ha-
bitants et les groupements de communes de 
moins de 3 000 habitants.
En	accompagnant	financièrement	 les	 collectivi-
tés,	le	contrat	rural	concourt	à	développer	l’offre	
d’équipements et de services, et à valoriser le 
cadre de vie au travers d’actions sur les espaces 
publics et la réalisation de travaux d’intérêt pu-
blic.
(Article	Yvelines	Infos	–	juin	2018)

Festival
 des fromages

La commune de Meulan 
nous	 informe	 que	 les	 13	
et 14 octobre se dérou-
lera son habituel Festival 
des	fromages.	Venez	vous	
divertir et vous régaler.

Arbustes du PNR
Le PNR propose aux habitants du territoire du Parc 
du Vexin de commander des arbustes de haie et 
des	arbres	fruitiers	avec	des	tarifs	préférentiels	et	
une	subvention	de	30	%.	Commandes	à	faire	avant	
le 31 octobre 2018.
Informations	:	Marie-Laure	Jorelle
	01	34	48	65	96				ml.jorelle@pnr-vexin-francais.fr

Plots ralentisseurs, rue du Vexin
L’installation	 de	 plots	 définitifs	 doit	 être	 réalisée	
courant octobre. 
Si	 vous	 avez	 des	modifications	 ou	 des	 conseils	 à	
exprimer,	faites-le	avant	fin	octobre.

Photos anciennes du village
Il y a plusieurs années un catalogue de photos
anciennes du village a été 
réalisé.
Il est à votre disposition
à la mairie pour la somme
de 10 euros à destination
de la Caisse des écoles. 

Entretien des trottoirs et des caniveaux 
dans les communes
En vertu de l'article L.2212-2 du code civil, le maire 
exerce la police municipale en vue d'assurer « le 
bon ordre, la sécurité et la salubrité publique »
Ceci comprend le nettoiement des rues que le 
maire	fait	effectuer,	à	sa	demande,	par	les	services	
de	la	Communauté	Urbaine,	mais	il	peut	
« prescrire par arrêté aux riverains de procéder au 

La	mairie	 de	Oinville	 fait	 appel	 au	 civisme	et	 au	
bon sens citoyen des habitants de la commune 
pour le respect de ces prescriptions.

Rentrée scolaire
Comme indiqué dans l’éditorial, la rentrée scolaire 
s’est bien déroulée.
Notre	école	compte	cette	année	104	élèves.
Valérie Mermin :
CE2/CM2,23	élèves.	Elle	est	aussi	directrice.
Magalie Dobiot :
Grande	section	maternelle/CP,	24	élèves.
Kevin Harel	(nouvel	enseignant	à	Oinville)	:
CE1/CM1,	29	élèves.
Sabine Rousseille : 
Petite	et	Moyenne	sections	maternelle,	28	élèves.

nettoiement du trottoir situé 
devant	leur	habitation	»	(CE.	
15/10/1980-Garnotel)	 Ceci	
comprenant le desherbage, le 
balayage et le déneigement !

Festival international du 
Cirque des Mureaux 2018
Pour sa 17e édition, le Festival international du Cirque des Mureaux revient 
le samedi 13 et le dimanche 14 octobre. Découvrez de nombreux numéros, 
sous	le	traditionnel	chapiteau	installé	au	Parc	du	Sautour.	L'audace,	la	perfor-
mance, l'excellence, la poésie et le rire seront au rendez-vous.
 Dates des séances
•	Samedi	13	octobre	à	15h	et	20h		•	Dimanche	14	octobre	à	11h	et	15h



La gendarmerie accessible en ligne vingt-
quatre heures sur vingt-quatre
Il est désormais possible de tchatter en direct avec 
un gendarme, quelle que soit l’heure du jour ou de 
la	nuit.	La	brigade	numérique	(BNum)	de	la	gendar-
merie	nationale	est	chargée	de	renforcer	le	contact	
avec une population de plus en plus connectée..
Tous les jours, vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, des gendarmes répondront aux questions 
de citoyens sur la messagerie instantanée de Face-
book,	par	messages	privés	sur	Twitter
	ou	par	l’intermédiaire	d’une	fenêtre	
de tchat sur le  site Internet de la 
gendarmerie.En cas d'urgence vous
devez toujours appeler le 17 ou le 112 !

JALMAV (Jusqu’à	la	mort	accompagner	la	vie)
L’association JALMAV recherche des bénévoles pour 
accompagner	des	personnes	en	fin	de	vie.	Une	for-
mation est prévue.
Contact
Tél 01 34 92 02 91
jalmav.yvelines@gmail.com

Maternité de Meulan
L’hôpital	 de	Meulan	nous	 informe	que	 son	 service	
“Maternité” est toujours en activité.
Quelques numéros utiles :
Bureau	central	des	rendez-vous	(consultations	pré	
et	post-natal)	:	01	30	22	43	83
Secrétariat	de	gynéco-obstétrique	(préparation	à	la	
naissance,	échographies)	:	01	30	22	41	70	/41	80
Urgences	obstétricales	(maternité)	:	01	30	22	41	92
Sage-femme	maternité	:	01	30	22	41	87
Assistante	sociale	:	01	30	22	44	72/	44	73
Dr	Sylvie	Voyeme	Sossouhoumto	(Chef	d’unité	obs-
tétrique)	:	01	30	22	41	70	/41	80
Mme	Anne	Georg	(Cadre	sage-femme)	:	01	30	22	
40 63

L’armée de terre recrute et forme
Renseignements :
-	CIRFA	de	La	Défense	 :	Maison	de	 La	Défense,7	
place	de	La	Défense	92400	Courbevoie.	
Tél 01 71 77 32 93
- CIRFA de Pontoise : Maison des Armées, rue du 
1er Dragon 95300 Pontoise. Tél 01 34 20 85 00

Troc de plantes
Par	ce	bel	après-midi	d’automne,	les	visiteurs,	des	
habitués pour la plupart, sont venus échanger des 
plantes dans le parc de la  mairie. Rappelons le 
principe du troc : vous arrivez avec des boutures 
enracinées, en échange, vous récoltez multitude de 
vivaces, graines et plantes , dont certaines à proté-
ger	du	gel.	Rien	ne	s’achète,	tout	se	donne.	De	plus	
c’est	le	moment	de	s’informer	et	connaître	certains	
«trucs» de jardiniers.

Soirée des bénévoles
Vous pourrez dire «J'étais au nettoyage du ru» pour 
qu'on	vous	réponde	:	«Voila	un	(brave)	bénévole»
Certes Oinville n'est pas Austerlitz mais il n'y jamais 
de	différence	de	nature	dans	l'engagement...seule-
ment	une	différence	de	degré	!!

Rallye pédestre
De	son	vivant,	 l'auteur	du	«	Voyage	avec	un	âne	
dans les Cévennes » eut certainement conduit « 
Modestine » au travers des villages du Vexin qu'ont 
visités les participants du rallye Asco de ce dernier 
dimanche de septembre.
Stevenson, cet amoureux des paysages de France, 
aurait été conquis par le charme de villages tels 
que Omerville, sa croix Fromage et son manoir, Am-
bleville,	son	château	et	ses	jardins	à	l'italienne	ou	
encore	Hodent,	 sa	 chapelle	du	XVIem	siècle	et	 la	
ferme	du	Prieuré.
Un	passage	par	Genainville	avant	de	rejoindre	Oin-
ville	pour	le	classement	des	équipes	et	le	réconfort	
d'une collation bien méritée.
A l'unanimité, lés participants ont salué l'organisa-

tion	du	rallye	par	Marie-Hélène	Salmin.
Rendez-vous a été pris pour le 6 octobre 2019

Omerville 
Ambleville

De nouvelle recrues se sont engagées cette année...
encouragées sans doute par certaines échéances ,  
merci à ces   bonnes volontés de circonstance !

 Journée du ru 
Comme d’habitude, une 
vingtaine de bénévoles 
se sont retrouvés de-
vant la mairie pour par-
ticiper à notre tradition-
nel nettoyage du ru.
Au menu, cette année :
la	 cascade,	 le	 bief	 et	
le ru dans le parc de 
la mairie et du parc de 
la	 mairie	 au	 bâtiment	
technique ainsi que le 
ru devant la maison 
médicale.
Un grand merci à 
ces bénèvoles  qui 
s’engagent	 auprès	 de	
l’équipe municipale 
pour maintenir notre 
village dans le meilleur 
état possible

La commune reconnaissante 
conviait donc ses bénévoles à 
une	 soirée	 festive	 agrémen-
tée d'un repas sympa et de 
beaucoup de convivialité.
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Bibliothèque et action culturelle
La	bibliothèque,	en	partenariat	avec	 le	Réseau	de	
lecture	publique	de	GPS&O	et	le	collège	de	la	Mont-
cient,	participe	une	nouvelle	fois	au	prix	Mangawa.	
Tous les collégiens et lycéens du village peuvent 
s’inscrire	gratuitement	à	la	bibliothèque	;	ils	y	trou-
veront une sélection de mangas à lire et pourront 
s’inscrire au concours de dessin. Pour mémoire, le 
jeune Oinvillois Mathys Picard, a gagné le 1er prix 
au	concours	de	dessin,	dans	la	catégorie	11/14	ans,	
en 2018.
Les	 autres	 tranches	 d’âge	 ne	 sont	 pas	 oubliées,	
puisque les animations pour les bébés lecteurs du 
RAM	(Réseau	des	assistances	maternelles)	et	de	la	
micro-crèche		ont	repris.	
La	 commune	 participe	 ainsi	 à	 la	 3ème	 édition	 du	
dispositif	«	Premières	Pages	»,	pour	inciter	les	en-

ETAT CIVIL 

Naissance
Valentine	Gancarz	 	 le	23	août

Décès 
Josiane	Boëte		 	 le		5	août

Journée des associations
Le samedi matin du 1er septembre, les associations 
de Oinville et d’autres du voisinage ont présenté 
leurs activités avec possibilité de s’inscrire.
Pour celles et ceux qui n’ont pas pu venir il est tou-
jours possible de se renseigner et de s’inscrire. Voici 
quelques	informations	pour	vous	y	aider	:
- ASCO 
L’ASCO maintient la diversité dans le choix des acti-
vités et en propose de nouvelles tous les ans. 
Cette année la nouveauté ce sont les cours de STEP 
qui	remplacent	la	ZUMBA	et	qui		rencontrent	dès	le	
début	un	 franc	succès.	Le	Pilate	prend	également	
de l’ampleur avec trois cours proposés. L’activité 
Théâtre	ne	fait	pas	exception	car	 le	cours	adultes	
progresse et surtout les demandes de nombreux 
d’enfants	nous	ont	amenés	à	créer	un	2ème	cours.	
La GRS se dynamise d’année en année ainsi que 
la	MAE,	sauf	pour	les	tout	petits	qui	ont	du	mal	à	
motiver	leurs	amis	.	La	Généalogie	fait	son	retour	
le	jeudi	matin,	mais	malheureusement,	pour	l’infor-
matique ,les demandes ne nous permettent pas de 
constituer	 un	 groupe	 de	 niveau	 assez	 homogène.	
Les autres activités sont toujours au rendez-vous 
avec des animateurs de qualité et de bonne humeur 
comme	le	patchwork,	le	scrabble,	la	randonnée,	le	
tarot, la peinture , etc….
- ACEMI
Musique	 (accordéon,clarinette,	 saxophone,piano,	
guitare et basse électriques, contrebasse,batterie, 
éveil	 musical,	 flûte	 traversière,	 saxophone)	 :	
contact François Riotte 06 44 03 30 22
Danse/fitness	et	streatching	:	contact	Chantal	Gau-
cher 06 68 45 04 97
Gym	tonique	/Zumba	:	contact	Chantal	Baillette	
 06 70 53 73 44
- Les amis de Saint-Séverin : contacts  Catherine 
Luuyt  01 34 75 4214, Josseline Eveillard 01 34 75 
10 99, Colette Courteaud 01 34 75 48 98
- Les P’tits Oinvillois
Renseignements au ” lesptitsoinvillois@gmail.com”

Journée du patrimoine
Le dimanche 16 septembre, l’ouverture de l’église 
Saint-Séverin et l’installation de matériels anciens 
de	la	commune	(corbillard,	pompe	à	incendie,	tam-
bour	du	garde	champêtre,	casques	de	pompier)	
sur le parking de l’église 
ont attiré une trentaine 
de visiteurs avec les-
quels les bénévoles de 
l’accueil ont pu avoir 
des échanges intéres-
sants.

Film documentaire
Un	 film	 documentaire	
vous sera proposé salle 
des Ormeteaux le samedi 
17 novembre à 19 h 30. 
Le	thème	en	sera	l’accueil	
des migrants dans un vil-
lage	italien.	Un	débat	sui-
vra la projection.

 
 Vous y êtes invités.                                                                                                                                         

 

Tous	 les	 élèves	
de l’école seront 
accueillis égale-
ment	dès	 le	mois	
d’octobre 2018.   

Et	bien	sûr,	tous	les	Oinvillois	sont	reçus	avec	en-
thousiasme par l’équipe de bénévoles de la biblio-
thèque	les	mercredis	de	14h	à	17h30,	les	samedis	
de	10h	à	12h30	et	 le	2ème	dimanche	du	mois	de	
11h à 12h30.
Alors, n’hésitez pas à venir nous rendre visite ! C’est 
gratuit.
Nous contacter :
bibliotheque.oinville@orange.fr
http//mabib.fr/oinv

Le Relais
A	fin	juin,	le	Relais	nous	informe	que	2	828	kg	de	
TLC	(textile,	 linge	de	maison,	chaussures)	ont	été	
collectés	dans	le	contenaire	situé	près	de	la	phar-
macie. Remerciements de la part du Relais.


