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MAISON MÉDICALE
•	 Dr Ayoub et Rebois
      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 74 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 MAIREÀ VOS AGENDAS

Cinéma 
«Le temps des forêts»

samedi 23 novembre
salle des Ormeteaux 20 h

Loto d’hiver
samedi 7 décembre

19 h 30 

Choco Trail
samedi 7 et 

dimanche 8 décembre
    

Concert à l’église  
Saint Séverin

dimanche 8 décembre 
16 h

        
Noël communal

samedi 14 décembre
15 h 30

  Galette des rois
samedi 18 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.
       City stade
Bibliothèque      9h-19h30 sauf
Mercredi : 14h-17h30, samedi : 10h -12h30 dimanches et fêtes

Dans notre bulletin du mois de mai dernier, nous faisions appel aux 
Oinvillois désireux de participer à la création d’un Comité des Fêtes, 
une telle association étant devenue obligatoire, du fait des  nouvelles 
règles	de	gestion	budgétaires	des	collectivités	locales.	
Composée d’habitants bénévoles en partenariat avec la municipalité, 
elle sera responsable de l’organisation des manifestations et de l’ani-
mation communale. Plusieurs personnes s’étant portées volontaires, 
le Comité «Oinville en Fêtes» sera créé au 1er décembre prochain.

	L’installation	de	la	«fibre	optique»	est	bien	avancée,	les	raccords	entre	
les armoires et les branchements individuels ont été réalisés, les rac-
cords	NRO	(Nœuds	de	Raccordements	Optiques)	et	les	armoires	sont	
en	cours.	Yvelines	Numérique,	qui	organisera	une	réunion	à	Jambville	
en	janvier,	est	revenu,	pour	s’expliquer,	sur	les	dérangements	provo-
qués	par	ces	travaux	dans	certains	branchements	existants	et	qui	ont	
quelque	peu	perturbé	les	connections.	

Les «chicanes de sécurité» destinées à ralentir la circulation dans la 
Rue	du	Vexin	vont	être	posées	très	prochainement.

Enfin,	la	réception	des	travaux	de	rénovation	des	façades	de	la	mairie	
et de la salle des fêtes est prévue pour le mois de mai. Certains se 
sont	émus	du	fait	qu’un	crépi	recouvre	de	nouveau	les	panneaux	de	
façade.	Il	ne	pouvait	en	être	autrement	et	l’architecte	des	bâtiments	
de	France,	qui	supervise	les	travaux,	a	pu	le	constater.	Les	matériaux	
de	 l’appareillage	des	 façades	n’ont	pas	été	prévus	à	 la	construction	
pour demeurer apparents, car ils sont constitués de pierres poreuses 
qui	ne	peuvent	pas	résister	aux	intempéries.

Notre	prochain	bulletin	qui	sera	notre	annuel	«	Oinville	Infos	»	paraitra	
en janvier.
Bonne	fin	d’année	à	toutes	et	à	tous	!

       Votre Maire

	 	 	 	 	 	 	 Stéphane	Jeanne
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 Résumé des principales délibérations du Conseil municipal
(Compte-rendu	complet	sur	le	site	www.oinville-sur-montcient.fr)

Séance du 23 octobre 2019
Validation d’un nouvel architecte pour la 
maitrise d’œuvre de la réhabilitation de la 
mairie et de la salle des fêtes 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de 
la cessation de fonction de l’architecte chargé de la 
maitrise d’œuvre pour la réhabilitation de la mairie 
et	de	la	salle	des	fêtes	et	précise	qu’il	convient	de	
délibérer pour nommer un nouvel architecte pour 
reprendre la mission ci-dessus désignée. 
Monsieur Durand propose la candidature de Ma-
dame	RISPAL	Audray	de	 la	Sarl	A2M	Création	qui	
reprend la mission  pour un montant de 22 000 € 
H.T. soit 26 400 € T.T.C.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte la pro-
position de Monsieur le Maire. 

Décision modificative
Dans le cadre de l’exécution budgétaire de l’exer-
cice en cours, il est apparaît nécessaire de procéder 
à des ajustements de crédits entre les différents 
chapitres et opérations du budget de fonctionne-
ment. Ces ajustements sont les suivants :
CREDITS	A	OUVRIR	 	
Chap 65  Art 6574     Subventions aux associations
 Montant     10 000,00 € 
CREDITS	A	REDUIRE
Chap	11	Art	615221			Bâtiments	publics
Montant   10 000,00 € 
 Informations diverses
Monsieur	le	Maire	donne	lecture	d’un	courrier	reçu	
de la Direction départementale de protection de 
la population concernant les nuisances canines du 
chenil. 
Madame Lavallez informe de la diffusion par la 
Communauté urbaine début novembre d’une carte 
interactive pour le suivi des travaux de voirie sur le 
site de la Comunauté urbaine.

Inscription sur les listes électorales
	L'administration	rappelle	qu'il	est	possible	de	s'ins-
crire durant toute l'année sur les listes électorales 
mais	que	pour	 les	élections	municipales	des	15	et	
22 mars 2020, la demande doit être faite, au plus 
tard, le vendredi 7 février 2020.
Deux modes d'inscription sont possibles :
•	 en	mairie
•	 par	internet	sur	le	site	«	service	public.fr	»	
onglet : « papiers-citoyenneté »
Voter est un droit mais aussi un devoir.

11 novembre 2019 
Cette année encore le 11 novembre a été l’occa-
sion d’une rencontre entre de nombreux habitants 
du village.
A 10 h 45, le dépôt de la gerbe communale au pied 
du monument aux morts a été effectué par les en-
fants de l’école pour la commémoration de l’Armis-
tice de la guerre de 1914-1918.
Après	s’être	 retrouvés	à	 la	mairie	autour	d’un	vin	
d’honneur, Monsieur le maire a présenté le Conseil 
municipal et a remis les diplômes du travail aux ré-
cipiendaires présents.
Puis ce fut la présentation des nouveaux Oinvillois 
et	Oinvilloises	 qui	 nous	 ont	 fait	 connaitre	 d’où	 ils	
venaient	ainsi	que	leur	lieu	d’habitation	à	Oinville.
Enfin	cette	année	pour	la	première	fois,	notre	maire	
a accueilli deux habitants venant d’être naturalisés, 
une Anglaise et un Kosovar.
Pendant ce temps là, les anciens du village com-
mençaient	 à	 se	 rassembler	 salle	 des	 Ormeteaux	
pour leur repas annuel avec animation musicale 
d’abord en chansons puis pour les danseurs, ani-
mation	qui	s’est	poursuivie	dans	l’après-midi.
A cette occasion, nous avons eu la visite de Mon-
sieur Michel Vialay, député de notre circonscription.
Ce fut l’occasion pour certains Oinvillois d’échanger  
avec lui.  
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 ETAT CIVIL
 Naissances 
	Iris	FLAMENT	 	 le	29	septembre
	Eloïse	CANDELLIER	 le		9	octobre	
	Emma	BAUDOIN	 	 le	12	octobre	
 Décès
 Louisa Bouchard  le 4 octobre

Bibliothèque et action culturelle
A l’occasion de la semaine de la science du 5 au 12 
octobre	2019,	 la	bibliothèque	a	accueilli	 les	élèves	
de GS/CP et de CE1/CE2 pour le lancement du pro-
jet « Peluchologie ». A partir d’un stock de peluches, 
les enfants ont été amenés à faire des observations 
sur	 les	 différents	 spécimens.	 Ils	 ont	 pu	 ainsi	 faire	
une	 première	 approche	 des	 critères	 scientifiques	
de	 classification	animale.	A	 l’issue	de	 la	deuxième	
séance,	les	élèves	ont	emporté	à	l’école	la	peluche	
qu’ils	ont	commencé	à	étudier	et	ils	vont	poursuivre	
le travail avec leur enseignante.
Ce projet a pour objectif d’amener les enfants à s’ini-
tier	à	 la	démarche	scientifique	de	façon	ludique.	Il	
est	conduit	en	partenariat	avec	la	CU	GPS&O,	le	Parc	
aux Etoiles de Triel et l’université de Montpellier.
Tout	 au	 long	 de	 l’année,	 la	 bibliothèque	 accueille	
tous	les	élèves	de	l’école,	pour	des	séances	de	lec-
ture collective et individuelle.
Les	 familles	 qui	 viennent	 d’arriver	 dans	 le	 village	
sont	 invitées	à	venir	découvrir	 la	bibliothèque	 ;	 le	
prêt	est	gratuit	et	le	choix	des	livres	ne	manque	pas	
: albums, bandes dessinées, romans, mangas, do-
cumentaires,	magazines,	contes,	comptines…	Il	y	en	
a	pour	tous	les	goûts	!
Nous	contacter	:	bibliotheque.oinville@orange.fr
Notre site : http://mabib.fr/oinv

Café littéraire du samedi 9 novembre 
2019 avec l’auteure Sarah Marty 
A	l’occasion	de	leur	première	rencontre	d’auteur,	
les	bénévoles	de	la	bibliothèque	ont	choisi	d’invi-
ter une Oinvilloise, Sarah Marty, le samedi 9 No-
vembre	2019	à	la	bibliothèque.	L’écrivaine		a		pré-
senté son livre « Soixante jours » paru en 2018. 
Elle a parlé avec beaucoup d’émotion des circons-
tances de l’écriture de ce roman-récit.  Sarah 
Marty  est venue accompagnée d’un des person-
nages	de	son	livre.	C’est	grâce	à	la	rencontre	de	
ces	deux	personnes	dans	notre	village	que	l’idée	
du roman est née. 
L’assistance,	 nombreuse,	 a	 été	 très	 touchée	 par	
ces témoignages. Le public a eu l’occasion de po-
ser	de	nombreuses	questions	à	l’auteure,	qui	a	ré-
pondu avec beaucoup de simplicité et de sincérité.
La matinée s’est terminée par une séance de dédi-
caces. La libraire «La Nouvelle Réserve» de Limay 
était partenaire de cet événement.

Spectacle Jeune public «Premiers prin-
temps» Vendredi 29 novembre 2019
Dans le cadre du mois des bébés lecteurs, la biblio-
thèque	accueillera	dans		 la	salle	des	Ormeteaux	le	
spectacle  « Premiers printemps », présenté par la 
compagnie « le Soleil sous la pluie », le vendredi 29 
novembre 2019. Deux représentations auront lieu le 
matin,	l’une	pour	les	élèves	de	l’école	maternelle	et	
l’autre pour les enfants du RAM (Réseau Assistantes 
Maternelles)	et	de	la	micro-crèche.	Ce	spectacle	est	
organisé en partenariat avec le Conseil départemen-
tal,	la	CU	GPS&O	et	le	Ministère	de	la	Culture.

Concert du 8 décembre
L’Association des Amis de Saint-Séverin organise 
un	concert	pour	quintette	à	vent	à	l’église	de	Oin-
ville. Au programme :
-	Chorale	Saint	Antoine,	de	Joseph	Haydn
- Kleinekammermusik, de Paul Hindemith
- Quintette à vent, de Franz Schubert  d Quintette 
composé de :
-	 Cristina	Missaglia-Gliozze	 à	 la	 flûte,	 Jean-Marc	
Vezin	 au	 hautbois,	 Juliette	 Vezin-Guillaumat	 à	 la	
clarinette, Annette Patin au basson, Marc Dele-
place au cor.
Début du concert à 16 h
Prix	:	10	euros	et	gratuit	jusqu’à	16	ans

Grand froid
Avec l’arrivée possible de grands froids, vos élus 
vous proposent de prendre de vos nouvelles si vous 
êtes	 âgés	 ou	 handicapés	 et	 si	 vous	 vivez	 seuls.	
Faites-vous connaitre à la mairie si vous le souhai-
tez. Tél : 01 34 75 49 00

Chocotrail
Comme	l’année	dernière	un	trail	est	organisé	les	7	
et 8 décembre.
Le 7 décembre, 2 courses destinées aux jeunes. 
Départs à 15 h et à 15 h 30. (Départ dans le parc 
du	château	d’Hardricourt.)
Le 8 décembre, 3 parcours pour les adultes. 24 
km, départ à 9 h. 13 km départ à 9 h 30. 8 km 
départ à 10h. (Départ devant la mairie d’Hardri-
court).	Pas	d’inscription	sur	place,	s’inscrire	sur	le	
site du Chocotrail.
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Association sportive et culturelle de Oinville-Sur-Montcient
Contact email : asco.tresorerie@gmail.com

Contact	téléphonique	:	06	58	10	90	64	/	06	74	32	91	83
Les	fiches	d’inscription	sont	en	ligne	sur	le	site	de	la	commune

https://www.oinville-sur-montcient.fr/

Cours d'anglais
Annexe salle des Ormeteaux
Professeur:	Pamela	DURAND

Tél : 01 34 75 32 71
Lundi	:	8h30	/	10h	(Débutants)

Lundi : 17h-18h30 et 18h30-20h
Tarifs	(cours	1h30)	:	220€

PATCHWORK
Annexe salle des Ormeteaux
Responsable	:	Micky	VAUCELLE

Tél : 06 74 51 40 64
Mercredi : 14h-17h

Tarif : 30€

SCRABBLE
Annexe salle des Ormeteaux

Responsable	:	Anne	Marie	GRIVEAU
tél : 01 34 75 46 41

Mardi 14h-17h Tarif 20€

RANDONNEES
Départ	Oinville	(Mairie)

Responsable	:	Frédérique	CHAUVEAU
tél : 07 80 36 13 05

Départ jeudi 9h   Tarif : 30€

TAROT
salle des Ormeteaux

Responsable :
	Agnès	MONTSERRAT
tél : 01 30 92 20 36
Dimanche	Après-midi	
(1	fois/mois)	Tarif	:	35€

THEATRE
Adultes/enfants

Responsable	:	Véronique	COLLIN
tél : 06 85 09 64 49
Mercredi/Vendredi

Tarif : 120€

GYMNASTIQUE ENTRETIEN
salle des Ormeteaux

Responsable	:	Joëlle	HESRY
tél : 01 34 75 44 02
Lundi : 11h30-12h30

Mercredi : 19h45-20h45
Tarif : 120€

    ABDO-FESSIERS
Salle des Ormeteaux

Responsable/Sylvia	JEANNE
      Tél : 06 58 10 90 64

Mardi 18h30-19H30
Tarif : 120€

CHAKRADANCE
Salle Florence

Responsable:Laetitia Bianchi
tél : 06 31 18 97 12
Jeudi	19h-21H

Tarif :130 € les 10 séances
 ou 15 € la séance

SOPHROLOGIE CREATIVE ENFANTS
Salle Florence:

Responsable : Laetitia Bianchi
Tel :  06 31 18 97 12
Mercredi : 13h-14h

(enfants	6-11	ans)	Tarif	:	150	€

ATELIER SECOURISME
Salle Florence
Responsable:Julien	Vigier
tel : 06 24 52 17 05
5 sessions à l'année (PLS massage 
cardiaque,	les	gestes	qui	sauvent..)
Tarif	:	100€	l'année	ou	25	€	la	séance	jour	à	définir

YOGA DE LA FEMME
salle Florence 

Responsable : Laetitia Bianchi
Tel : 06 31 18 97 12

 Mercredi / 19h15-20h15
 Tarif : 120€ pour 10 séances 

ou 20 € par séance

Notre	association	possède	l'agrément	pour	accepter	les	chèques	vacances	ainsi	que	les	coupons	sport

Activités enfants

MULTI-ACTIVITES (MAE)
Salle des Ormeteaux

Responsable		Sylvia	JEANNE
Tél : 06 58 10 90 64

mercredi 16h30-17h30 
(enfants	3-5	ans)		Tarif	:	120€

 PILATES
 Salles Florence/Ormeteaux
	Responsable	:	Sylvia	JEANNE

 Tél : 06 58 10 90 64
Lundi		 (Salle	Florence)	:	10h15-11h15	
Lundi		(salle	Ormeteaux)	:	19h-20h
Vendredi	(salle	Florence)	:	10h30-11h30

Tarif : 120€

FIT DANSE
salle des Ormeteaux

Responsable	:	Sylvia	JEANNE						tél	:	06	58	10	90	64
Mercredi 18h45-19h45Activité maintenue si >10 adhérents     Tarif : 120€

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Salle des Ormeteaux

Responsable:Sylvia	JEANNE
Tél : 06 58 10 90 64

Mercredi : 15h30-16h30 Tarif : 120€


