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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   06 70 53 73 44

   LE MOT DU MAIRE

Chers	Oinvilloises	et	Oinvillois

Notre	réunion	publique	du	13	octobre	dernier	a	connu	un	vif	succès,	environ	
une	centaine	de	personnes	étaient	présentes	pour	débattre	et	questionner	
les	intervenants.
Toutes	les	questions	inscrites	à	l’ordre	du	jour	ont	pu	être	traitées,	auxquelles	
se	sont	ajoutés	des	sujets	d’actualité	et	de	préoccupation.

En	 début	 de	 séance,	 un	 représentant	 de	 La	 Poste	 est	 venu	 proposer	 une	
nouvelle	prestation	de	l’opérateur	national	:	la	mise	en	place	d’un	service	de	
repas	à	domicile	pour	les	personnes	isolées	et/ou	à	mobilité	réduite.

L’évolution	du	projet	Calcia	a	été	présenté	par	Bernard	Hesry,	Oinvillois	et	
membre	de	l’association	AVL3C,	qui	s’oppose	à	ce	projet,	tout	comme	près	
de	60%	des	élus	de	 la	Communauté	Urbaine	GPS&O,	dont	Oinville,	qui	se	
sont	prononcés	contre,	lors	d’un	vote	intervenu	le	27	septembre	dernier.

Les	sujets	suivants	ont	fait	l’objet	des	débats	:
•	 Le	PLUI	Plan	Local	d’Urbanisme	Intercommunal	et	les	nouvelles	règles	
gouvernementales	et	communautaires	s’appliquant	aux	zones	constructibles.
•	 Le	 lancement	de	 la	rénovation	des	bâtiments	communaux	selon	les	
nouvelles	normes	d’économies	d’énergie	et	d’accessibilité	ainsi	que	les	mo-
dalités	de	financement	et	d’	emprunts	qui	y	seront	affectés.	
•	 La	sécurisation	de	la	rue	du	Vexin	(RD	913)	et	sa	réfection,	prévues	
pour	le	printemps	2019,	ainsi	que	la	vitesse	aux	entrées	du	village	mesurées	
par	les	radars	pédagogiques	depuis	six	mois.
•	 L’arrivée	de	la	fibre	optique	pour	le	début	de	l’année	2019.
•	 L’ouverture	de	la	supérette.
•	 Les	 jardins	 familiaux	qui	ouvriront	au	printemps	et	pour	 lesquels	 il	
reste	encore	quelques	places.
•	 Les	nuisances	sonores	de	toutes	sortes	et	les	moyens	d’action.
•	 L’implantation	des	compteurs	électriques	LINKY	prévue	à	Oinville	cou-
rant	2019.	

La	fin	de	l’année	2018	approchant,	le	Conseil	municipal	et	moi-même	vous	
souhaitons	de	joyeuses	fêtes	de	fin	d’année.

Stéphane	Jeanne

À VOS AGENDAS

Marché de Noël
 samedi	24	novembre

Loto d’hiver
 samedi	1er	décembre

Chocotrail
dimanche	9	décembre

Noël communal
 samedi	15	décembre

Galette des rois 
samedi	12	janvier

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 17 octobre 2018

Distribution de repas   
Dans	le	cadre	du	«service	à	la	personne»,	la	Poste	propose	
de	distribuer	vos	repas	à	votre	domicile,	du	lundi	au	ven-
dredi,	avec	au	choix,	un	menu	complet	pour	le	déjeuner	et/	
ou	le	dîner.
Pour	la	faisabilité	du	projet,	il	est	nécessaire	qu’il	y	ait	au	
moins	5	personnes	afin	de	mettre	en	place	de	manière	pé-
renne,	cette	distribution.
Si	ce	service	vous	intéresse,	vous	pouvez	dès	maintenant	
vous	faire	connaître	en	mairie.

Comme	chaque	année	cette	 journée	du	11	novembre	est	
un	moment	de	rencontre	dans	notre	village.
Ce	fut	d’abord	la	commémoration	des	cent	ans	de	l’Armistice	
du	11	novembre	1918	et	de	la	fin	de	cette	longue	guerre.	
A	cette	occasion	de	nombreux	enfants	se	sont	 joints	aux	
adultes	habituellement	présents	autour	du	monument	aux	
morts	du	cimetière.
Puis	ce	fut	l’accueil	des	nouveaux	habitants	et	la	distribution	
des	diplômes	du	travail	dans	la	salle	du	Conseil	municipal.
Cette	journée	s’est	terminée	salle	des	Ormeteaux	avec	le	
repas	offert	aux	anciens	du	village	poursuivi	par	une	ani-
mation	musicale	destinée	aux	amateurs	de	danse.

Choix des entreprises pour le marché de 
travaux pour la Mairie et la salle des Or-
meteaux
Monsieur	le	Maire	donne	la	parole	à	Monsieur	Du-
rand	qui	présente	les	modifications	à	apporter	de-
puis	le	Conseil	du	19	septembre	2018	à	savoir	:					
	-	Pour	le	lot	n°4	la	société	retenue	ne	pouvant	pas	
assurer	le	marché	dans	les	temps	demandés,	il	est	
proposé	au	Conseil	municipal	de	prendre	la	société	
MONEGO	pour	 un	montant	 de	 103	 656,00	 €	H.T.	
soit	124	387,20	€	T.T.C.
					-	Pour	le	lot	n°2	une	seule	proposition	nous	a	
été	faite	au	prix	prévu	du	marché,	par	l’entreprise	
PEINTECO.	
Après	négociation	avec	celle-ci,	l’entreprise	a	revu	
son	prix	et	a	établi	un	devis	à	hauteur	de	243	560,00	
€	H.T.	soit	292	272,00	€	T.T.C.
	 Il	 faudra	 prévoir	 éventuellement	 une	 plus-value	
pour	la	finition	de	la	salle	des	Ormeteaux	en	fonc-
tion	de	l’avis	de	l’ABF,	pour	un	montant	total	de	
265	960,00	€	H.T.	soit	319	152,00€	T.T.C.
	 Le	Conseil	municipal,	 à	 l’unanimité,	 décide	
de	retenir	:
	Pour	le	lot	n°	4	l’entreprise	MONEGO	
	Pour	le	lot	n°2	l’entreprise	PEINTECO	

Cession des murs du salon de coiffure
Monsieur	le	Maire	informe	avoir	reçu	un	courrier	de	
la	 locataire	 du	 salon	 de	 coiffure	 qui	 exprime	 son	
désir	d’acquérir	le	local	du	commerce.	
Le	 service	 des	 Domaines	 ne	 donnant	 plus	 d’esti-
mation	des	locaux	pour	les	communes	de	moins	de	
2000	habitants	et	dont	le	prix	est	estimé	à	moins	de	
180	000	€,	Monsieur	le	Maire	a	donc	contacté	une	
agence	immobilière	et	un	notaire	pour	donner	une	
valeur	à	ce	bien.	
Ils	estiment	ce	bien	entre	80	000	et	85	000	€.	Après	
en	 avoir	 délibéré,	 le	 Conseil	municipal,	 à	 l’unani-
mité,	accepte	de	vendre	le	bien	pour	une	valeur	de	
80	000	€	et	autorise	Monsieur	le	Maire	à	effectuer	
toutes	les	démarches	nécessaires	à	cette	vente.
Emprunts
Dans	 le	cadre	de	 la	 rénovation	de	 la	mairie	et	de	
la	 salle	 des	 Ormeteaux,	 il	 convient	 de	 définir	 les	
modalités	de	deux	emprunts	et	de	signer	tous	 les	
documents	nécessaires	à	ces	dossiers.		
	Monsieur	le	Maire	informe	le	Conseil	des	différentes	
formalités,	pour	les	emprunts	suivants	:				
1er	emprunt	:
-		130	000	€	dont	le	remboursement	s’échelonnera	
sur	3	ans	au	taux	fixe	de	0.7%.
2ème	emprunt	:
-	100	000	€	dont	le	remboursement	s’échelonnera	
sur	10	ans,	au	taux	fixe	de	1,2	%	avec	rembourse-
ment	anticipé	possible.
Après	 en	 avoir	 délibéré,	 le	 Conseil	 municipal,	 à	
l’unanimité,	autorise	Monsieur	le	Maire,	à	contracter	
les	deux	emprunts	et	à	signer	tous	les	documents	
nécessaires.

Informations diverses
Monsieur	 le	 Maire	 informe	 avoir	 reçu	 un	 courrier	
des	services	routiers		du	Département	des	Yvelines	
l’informant	que	la	réfection	de	la	RD	913	est	repor-
tée	 au	 printemps	 prochain,	 suite	 à	 l’intervention	
de	 VEOLIA	 pour	 des	 travaux	 sur	 le	 réseau	 d’eau	
potable.

11 novembre 2018

Plots ralentisseurs
La	réfection	de	la	RD	913	étant	repoussée	
de	6	mois,	l’installation	définitive	des	plots	
ralentisseurs	est	reculée	d’autant.	
En	conséquence	des	suggestions	de	modi-
fications	 peuvent	 encore	 éventuellement	
être	apportées.
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Compteurs électriques LINKY
Un	sujet	sensible	a	été	évoqué	lors	de	la	scéance	
publique	au	sujet	de	l’implantation	des	compteurs	
électriques	LINKY,	prévue	à	Oinville	en	2019.	Cet	
équipement	est	 l’objet,	personne	ne	l’ignore,	d’un	
débat	national,	animé	par	les	opposants	à	son	im-
plantation.	
Sans	nous	associer	aux	 tenants	d’un	 refus	pur	et	
dur,	nous	pensons	que	c’est	l’occasion	pour	les	ha-
bitants	 de	 vérifier	 leur	 installation	 domestique,	 si	
un	risque	de	vétusté	ou	de	non	conformité	existe.
Un	N°	vert	gratuit	est	à	la	disposition	des	usagers.	
Pour	toute	question	sur	le	sujet	:	0	800	054	659	ou	
sur	www.enedis.fr.

Carrières : Enquête publique
1621	contributions	sur	le	site	de	la	préfecture	plus	
environ	250	déposées	sur	les	registres	en	mairies	
de	Brueil	et	Guitrancourt.
Sur	les	1621	contributions	:
•	Pour	les	carrières	:	218	soit	13.45	%
•	Contre	les	carrières	:	1352	soit	83.21	%
•	Modérations	:	39	soit	2.41	%
•	Non	classables	:	12	soit	0.74	%
Nombreuses	participations	d’élus	(députés,	maires,	
conseillers	départementaux	et	 régionaux,	 conseil-
lers	 municipaux	 etc.),	 du	 monde	 associatif,	 du-
monde	agricole,	du	PNR,	et	des	délibérations	des	
communes.
D’autre	part,	dans	le	cadre	de	cette	enquête,	Suez	
eaux	de	 France	qui	 exploite	 le	 champ	 captant	 de	
Flins-Aubergenville	pour	les	besoins	en	eau	potable	
de	plus	de	500	000	habitants,	indique	que	l’étude	
d’impact	mérite	d’être	approfondie	sur	la	qualité	de	
l’eau	provenant	de	ce	champ.	En	effet	le	risque	est	
celui	 d’une	dégradation	de	 la	qualité	de	 la	nappe	
phréatique	par	des	apports	d’eau	de	surface	enri-
chies	en	bromure.

Vitesses des véhicules aux entrées de Oinville
Des	 radars	 pédagogiques	 ont	 été	 installés,	 fin	mars,	 sur	 la	 départementale	 aux	 deux	 extrémités	 du	
village	afin	de	renseigner	les	automobilistes	sur	leur	vitesse	et	les	amener	à	respecter	la	vitesse	de	50	
Km/h	qui	est	de	règle	dans	notre	commune.
Indépendamment	de	cette	fonction,	ces	radars	permettent	de	relever	la	vitesse	de	chaque	véhicule	et	
de	calculer,	par	tranche	d'une	demi-heure,	la	vitesse	moyenne	ainsi	que	certains	ratios	et	de	relever	la	
vitesse	maximale	enregistrée	sur	cette	période.	Et	ce	dans	les	2	sens	de	circulation.

En direction de Meulan    
Période	1er	avril	–	30	septembre
Entrées	 Sorties	 	 Total	 	 				
463 877 465 386  929 263 
Ce	qui	donne	en	moyenne	journalière	:	
Entrées/jour			Sorties/jour	 Total
2 535   2 543     5 078
En	venant	de	Meulan
Vitesse	moyenne		 53,81	Km/h
30%	des	véhicules	à	moins	de	45Km/h	
20%	des	véhicules	entre	45	et	52Km/h
35%	des	véhicules	entre	52	et	66Km/h		
15%	des	véhicules	à	plus	de	66Km/h
En	allant	vers	Meulan
Vitesse	moyenne			 59,35	Km/h
30%	des	véhicules	à	moins	de	53	Km/h	
20%	des	véhicules	entre	53	et	59	Km/h
35%	des	véhicules	entre	59	et	71	Km/h	
15%	des	véhicules	à	plus	de	71	Km/h	

En direction de Brueil    
Période	1er	avril	–	30	septembre
Entrées	 Sorties	 	 Total	 	 				
259342 253877 513219 
Ce	qui	donne	en	moyenne	journalière	:	
Entrées/jour			Sorties/jour	 Total
1 417  1 387  2 804
En	venant	de	Brueil
Vitesse	moyenne		(51,03	Km/h)
30%	des	véhicules	à	moins	de	43	Km/h	
20%	des	véhicules	entre	43	et	49	Km/h
35%	des	véhicules	entre	49	et	63	Km/h		
15%	des	véhicules	à	plus	de	63	Km/h
En	allant	vers	Brueil
Vitesse	moyenne			 57,31	Km/h
30%	des	véhicules	à	moins	de	51	Km/h	
20%	des	véhicules	entre	51	et	56	Km/h
35%	des	véhicules	entre	56	et	68	Km/h		
15%	des	véhicules	à	plus	de	68	Km/h

Dans tous les sens et toutes les directions, un certain nombre de véhicules dépassent la 
vitesse de 159Km/h (étalonnage maximal du radar)

Remplacement des bacs de tri
Le	 ramassage	 des	 ordures	 ménagères	 dépend	
maintenant	 de	 la	 Communauté	 urbaine	 GPS&O.	
Pour	 le	changement	des	bacs	de	tri	détériorés	ou	
perdus	il	n’est	donc	plus	nécessaire	de	passer	par	
le	secrétariat	de	la	mairie,	il	vous	suffit	de	contacter	
le	Plastic	Omnium	au	0800	100	463	qui	se	chargera	
de	vous	fournir	de	nouveaux	bacs.	

Maltraitance des personnes âgées et (ou) 
en situation de handicap
L’association	Gérontologique	des	Yvelines	a	un	dis-
positif	d’écoute	et	d’action	contre	 la	maltraitance.	
Ligne	d’appel	01	39	55	58	21	du	lundi	au	vendredi	
de	9	h	30	à	12	h	30.	

Grand froid
Comme	 les	 années	 précédentes	 avec	 l’arrivée	 de	
l’hiver,	 vos	 élus	 proposent	 en	 cas	 de	 grand	 froid	
de	prendre	des	nouvelles	des	personnes	âgées	ou	
handicapées	 vivant	 seules.	 Pour	 cela	 faites-vous	
connaitre	à	la	mairie.
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Bibliothèque et action culturelle
La	rentrée	littéraire	a	eu	lieu	aussi	à	la	bibliothèque,	
l’équipe	de	bénévoles	a	sélectionné	dix	titres	parmi	
plus	de	570	livres	parus	à	cette	occasion.	
Nous	avons	eu	la	joie	d’apprendre	que	deux	titres	
ont	été	récompensés	:	«	Leurs	enfants	après	eux	»	
de	Nicolas	Mathieu	qui	a	obtenu	le	prix	Goncourt	et	
«	Le	Mars	Club	»	de	Rachel	Kushner,	le	prix	Médicis	
étranger.
D’autre	 part,	 la	 fréquentation	 de	 la	 bibliothèque,	
ainsi	que	 le	prêt	de	 livres	sont	en	constante	pro-
gression.	 Le	mois	 d’octobre	 a	 affiché	un	 record	 :	
309	livres	empruntés	!
Merci	aux	lectrices	et	lecteurs	pour	leur	fidélité	et	
leur	 confiance	et	merci	 aussi	 aux	bénévoles	pour	
leur	contribution	à	cette	réussite.
•	 La	 sélection	 de	Mangas	 en	 compétition	 pour	 le	
prix	Mangawa	2019	est	arrivée	à	la	bibliothèque	:	
les	collégiens	et	lycéens	peuvent	venir	les	emprun-
ter	dès	maintenant.	Les	inscriptions	sont	ouvertes.

ETAT CIVIL 

Naissances

Emy	Waldbusser		 	 née	le	14	octobre
Gabriel	Arcanjo	Real	Da	Silva
    né	le	24	octobre
Lison	Pochet		 	 née	le	26	octobre

Mariage

Anne-Sophie	Verdière	et	
Christophe	Lapelletrie	 le	6	octobre

ACEMI  
*	 Atelier	 “Gym	 douce	 séniors”	 Du	 bien-être	 phy-
sique	et	mental	!	
La	gym	douce	est	particulièrement	indiquée	pour	les	
seniors	souhaitant	reprendre	ou	continuer	une	acti-
vité	physique	en	douceur.
Entrainés	 et	 encouragés	 par	 Chantal	 (professeure	
diplômée	FFEPGV),	les	participants	pourront	trouver	
ou	retrouver	du	bien-être	physique	et	mental.
Infos	pratiques	:
-	Cours	les	mardis	de	11h30	à	12h30,	salle	des	fêtes	
de	Mézy-sur-Seine	(33	rue	Alfred	Lasson).
-	Renseignements	et	inscriptions	:	06	70	53	73	44	
(Chantal).
*	La	semaine	des	copains	et	des	copines
Du	17	au	21	décembre,	on	partage	sa	passion	!
Pour	clore	 l’année	2018	en	beauté,	 l’ACEMI	(Asso-
ciation	 Culturelle	 et	 Musicale	 Intercommunale)	
invite	 les	 copains	 et	 les	 copines	 de	 ses	 adhérents	
à	 venir	 découvrir	 leur	 passion	 :	 gym	douce,	 step,	
Pilates,	stretching,	danse	classique,	gym	pluriel	en-
fant,	acrosport…	il	y	en	a	pour	tous	les	goûts	et	tous	
les	âges	!
Vous	pouvez	toujours	vous	informer	et	vous	inscrire	
sur	https://www.facebook.com/acemimezy/

Chocotrail
C’est	 le	dimanche	9	décembre	2018	que	 le	5	ème	
Chocotrail	aura	lieu.	Pour	les	enfants,	deux	parcours	
de	1,5	et	3	km	et	pour	les	adultes,	trois	parcours	de	
8,	12	et	24	km.	Les	organisateurs	cherchent	aussi	
des	bénévoles	pour	la	matinée	du	9	décembre,	une	
partie	importante	de	cette	manifestation	se	dérou-
lant	à	Oinville.	Renseignements	et	inscription	au	06	
81	56	25	60	et	nadiacedolin@orange.fr

Ramonage : 
Il	est	obligatoire	et	fait	 l’objet	d’une	contravention	
de	3	ème	classe	en	cas	de	non	respect.
Le	ramonage	régulier	d'une	cheminée	permet	prin-
cipalement	de	prévenir	les	risques	d'intoxication	au	
monoxyde	de	carbone	ou	d'incendie	du	conduit	de	
cheminée.
Certificat :	lorsque	l'opération	est	accomplie,	le	ra-
moneur	doit	 remettre	un	certificat	de	 ramonage	à	
l'occupant	ou	au	propriétaire.	Ce	document	atteste	
que	 le	 ramonage	 a	 bien	 été	 effectué.	 Il	 doit	 être	
gardé	précieusement	jusqu'au	prochain	ramonage.	
Il	 pourra	 notamment	 vous	 être	 utile	 vis-à-vis	 de	
votre	assureur	en	cas	de	sinistre	dû	à	un	incendie	
dans	votre	habitation.

Initiatives Seine Yvelines
Cette	 association	 accompagne	 et	 finance	 la	 créa-
tion,	la	reprise	et	le	développement	des	entreprises	
locales	 grâce	 à	 l’octroi	 de	 prêts	 d’honneur	 à	 taux	
zéro.
Complément	d’information	en	contactant	
Marie	Lorenz	au	01	30	91	21	84	et	par	mail	m.lorenz@
initiative-seineyvelines.com

Stationner devant son propre garage est 
interdit.

Contrairement	à	ce	que	
pensent	de	nombreuses	
personnes,	 le	 code	 de	
la	 route	 interdit	 à	 un	
propriétaire	de	se	garer	
devant	 son	 propre	 ga-
rage.	Il	en	est	de	même	
pour	 le	 stationnement	
sur	 les	 trottoirs.	 C’est	
une	 infraction	 passible	
d’une	contravention.

Cela	represente	en	plus	un	danger	pour	les	piétons	
qui	sont	obligés	de	passer	sur	la	chaussée.	
A	 Oinville,	 malheureusement,	 certains	 ne	 res-
pectent	 pas	 cette	 réglementation	 et	 stationnent	
même	devant	le	garage...des	autres	!


