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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 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
À VOS AGENDAS

Fête dans le parc de 
la Coulée verte
Samedi 5 octobre 

Soirée Halloween 
des P’tits Oinvillois

jeudi 31 octobre

Armistice 1918, ac-
cueil des nouveaux 
Oinvillois, remise des 
diplômes du travail, 
repas des Anciens

lundi 11 novembre

Conférence sur les 
exo planètes

samedi 16 novembre  
Cinéma 

«Le temps des forêts»
samedi 23 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.
       City stade
Bibliothèque      9h-19h30 sauf
Mercredi : 14h-17h30, samedi : 10h -12h30 dimanches et fêtes

Débat public 
Dans la perspective des élections municipales de mars 2020, il n’est 
plus possible aux élus, depuis le 1er septembre, d’aborder publique-
ment toute question touchant aux réalisations passées ou à venir dans 
la commune, tous sujets pouvant être considérés comme de la propa-
gande électorale !! (Loi 2011-14/04/2011).
La municipalité n’organisera donc plus, d’ici les prochaines élections, 
de réunions ou de débats publics, mais nous aurons, d’ici le mois de 
mars, de nombreuses occasions de contacts avec tous ceux qui le sou-
haiteront. Le maire et ses adjoints se rendront toujours disponibles 
pour un rendez-vous en mairie.

 Rentrée scolaire
Les	élèves	et	leurs	enseignants	ont	repris	le	chemin	de	l’école	le	2	sep-
temble. Cette rentrée scolaire s’est bien déroulée et nous souhaitons 
la bienvenue à notre nouvelle directrice Mme SOUSA.
Actuellement	95	élèves	sont	inscrits	dans	l’école	:
Mme	Rousseille		 	PS	:	8	élèves			 MS:	17	élèves	
Mme	Dobiot	:		 GS	:	11	élèves		 CP	:	11	élèves
Mme	Mermin	:		 CE1:	15	élèves		 CE2:		13	élèves
Mme	Sousa	:		 CM1:	6	élèves	 CM2	:	14	élèves	

Bonne rentrée à tous.
       Votre Maire

       Stéphane Jeanne

Fibre optique
L’installation à l’intérieur de la com-
mune est pratiquement terminée. Il 
restera la jonction avec le noeud de 
racordement	pour	lequel	des	difficul-
tés subsistent (passage au niveau du 
gazoduc).

Attention Danger !
De jeunes Oinvillois ont escaladé les 
échaffaudages qui sont installés au-
tour de la mairie.
Nous demandons aux parents de sen-
sibiliser leurs enfants sur les risques 
de chute.
Le chantier est strictement inter-
dit au public
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 Résumé des principales délibérations du Conseil municipal
(Compte-rendu complet sur le site www.oinville-sur-montcient.fr)

Séance du 25 septembre 2019
Approbation des attributions de compen-
sation définitives 2016
La Communauté urbaine a adopté le 12 juillet 2019 
un	 nouveau	 protocole	 financier	 général	 fixant	 les	
modalités de détermination des attributions de 
compensation. Lors de la même séance de son 
Conseil communautaire, la Communauté urbaine 
a	fixé	 les	attributions	de	compensation	définitives	
2016 conformément au principe de neutralisation 
fiscale	défini	par	ledit	protocole	et	dans	la	limite	de	
l’encadrement	de	la	variation	libre	fixé	à	+/-	15%	
pour l’année 2016 en application de l’article 1609 
nonies C V 5° 1) du code général des impôts. 
Le Conseil municipal, approuve les attributions de 
compensation	définitives	2016	fixées	par	délibéra-
tion du Conseil communautaire du 12 juillet 2019 :  
COMMUNE DE OINVILLE-sur-MONTCIENT   
   AC DEFINITIVES 2016 : -107 823,15 €

Demande de subvention au Conseil dépar-
temental pour l’entretien du patrimoine 
rural (église) – Diagnostic
Le Conseil municipal :
- Approuve le projet de réalisation d’un diagnostic 
sanitaire	d’entretien	de	l’édifice	concerné.
- Donne son accord pour la réalisation d’un diagnos-
tic sanitaire de l’église Saint Séverin, selon le devis 
du cabinet Touchard architectes d’un montant de 10 
320 € T.T.C,
-	 Sollicite	 auprès	 du	 Conseil	 départemental	 une	
subvention	de	80%	du	montant	des	travaux	T.T.C.	
plafonné à 8 000 €
-S’engage à prendre en charge la part qui lui in-
combe, soit 2 320 € T.T.C.
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention 
avec le Département nécessaire à l’application de la 
présente décision.
- Inscrit le montant des dépenses au budget de la 
commune.

Avenant au contrat de restauration des 
repas de la cantine
La société Yvelines Restauration augmente de 
1.08	%	 les	 tarifs	 des	 repas	de	 cantine	à	 compter	
du 1er septembre 2019 pour l’année scolaire 2019-
2020. Monsieur le Maire propose d’accepter cette 
augmentation. Les nouveaux prix sont :
- Repas adultes : 2,7877 € H.T. soit 2,94 € T.T.C. 
- Repas enfants : 2,3695 € H.T. soit 2,50 € T.T.C.  
Après	 en	 avoir	 délibéré,	 le	 Conseil	 municipal,	 à	
l’unanimité, accepte cette augmentation.

Choix de l’entreprise pour l’accès PMR 
(personnes à mobilité réduite) de la mai-
rie
Deux propositions reçues pour le lot n°5, soit :
-        L’entreprise ERMHES pour un montant H.T.  
de 22 500 € soit 23 737,50 € T.T.C.
-      L’entreprise SAS-C.C.B pour un montant H.T. 
de 28 065 € soit 29 218,23 € T.T.C.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de rete-
nir l’entreprise ERMHES

Informations diverses :
- Les travaux de ravalement de la mairie ont com-
mencé et devraient durer au moins cinq mois.
- Une antenne réseau Orange pour les portables va 
être mise en place sur la commune.

Soins palliatifs
L’Association Emile s’adresse aux personnes at-
teintes de cancer, de pathologies graves et évo-
lutives, aux personnes âgées en situation de dé-
pendance et aux personnes nécessitant des soins 
palliatifs ainsi qu’aux aidants.
Complément d’information au 01 34 74 24 19 et 
coraline.trigano@gryn.pro

Approbation de la convention constitutive 
du groupement de commandes de levers 
topographiques et d’investigations com-
plémentaires.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la 
convention constitutive de ce groupement dont la 
coordination sera assurée par le Syndicat intercom-
munal pour le gaz et l’électricité en Ile-de-France 
(Sigeif), le Syndicat d’énergie de Seine-et-Marne 
(SDESM) et le Syndicat d’énergie des Yvelines 
(SEY78) et autorise le Maire à signer cette conven-
tion.

Mise en place de la garantie de protection 
fonctionnelle auprès de la SMACL pour le 
maire.
Le Conseil municipal autorise l’octroi de la garantie 
protection	fonctionnelle	à	Monsieur	le	Maire	auprès	
de la SMACL, suite à l’agression qu’il a subie lors 
de	la	brocante	du	2	avril	2018,	et	afin	de	pouvoir	
prendre en charge les dépenses occasionnées.

Rallye de l’ASCO
Le Rallye pédestre de l’ASCO qui devait avoir lieu le 
6 octobre est annulé cette année. 

Du côté des Seniors
 «Bien vieillir» : En continuité des ateliers équi-
libre, les séances ont débuté le lundi 23 septembre 
de 13h30 à 14h30 dans la salle des Ormeteaux, 
pour les personnes de 65 ans et plus qui se sont 
inscrites à la mairie. Elles dureront jusqu’en juin 
2020
«Atelier gym-mémoire» :  l’atelier débutera le 
lundi 30 septembre et le jeudi 3 octobre dans la 
salle des Ormeteaux, pour les personnes de 65 ans 
et plus qui se sont inscrites à la mairie. 
12 séances sont prévues.
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Et si on parlait végétation…
Très	souvent	certains	s’offusquent	de	voir	pousser	
de l’herbe ou quelques plantes sauvages, le long 
d’un talus, d’un mur, ou au bord d’un trottoir ; ils 
voudraient	 les	voir	éradiquées	dès	 leur	apparition	
ou…même avant. Les mêmes sont d’ailleurs tou-
jours prompts à désigner un coupable et à fustiger 
son manque de conscience.
A qui appartient-il effectivement de nettoyer 
ces espaces publics où la végétation prend tant 
de plaisir à narguer les partisans de l’ordre et de 
la propreté…et bien, à tout le monde, justement, y 
compris les redresseurs de torts !
Cette responsabilité est collective !
•	 Aux	 propriétaires	 d’enlever	 les	 végétaux	 qui	
poussent indument le long du mur de leur maison
•	 A	 la	 commune	 de	
traiter – mais sans 
pesticides – les voies 
privées, les chemins 
ruraux, les massifs, 
les jardins publics…
•	A	la	communauté	urbaine	d’entretenir	les	chaus-
sées, accotements, talus, ronds-points…
De	grâce…ne	rallumons	pas	le	procès	de	«la	paille	
v. la poutre». Et d’abord, y a-t’il des mauvaises 
herbes ou seulement des herbes qui poussent au 
mauvais	endroit	?	C’est	«kafkaïen»…

Notre mairie façon «Christo»
Ceux d’entre vous qui sont passés récemment de-
vant	 notre	mairie	 ont	 pu	 voir	 «l’emballage	 façon	
Christo» qui l’enveloppe en ce moment.
Cet	 échafaudage	 protègera	 intervenants	 et	 pas-
sants pendant les travaux de réfection et de rava-
lement	de	l’édifice,	que	nous	nous		étions	engagés	
à réaliser, au titre des économies d’énergie et de la 
protection du patrimoine communal.
Fenêtres et portes isolantes ont été posées il y a 
peu, il reste à compléter l’isolation et à réparer les 
éléments de structures qui ont souffert du temps 
passé.
D’importants tra-
vaux de reprise de 
fondation avaient 
déjà été entrepris, 
le sol meuble du 
pourtour	de	l’édifice	
favorisant l’inclinai-
son des façades.
Nous avons bien 
conscience d’avoir 
contrarié certains 
«	contribuables»	qui	auraient	préféré	voir	 la	mai-
rie	reconstruite	«à	la	campagne»,	c’est-à-dire	dans	
la	Coulée	verte,	mais	nous	savions	la	très	grande	
majorité des habitants fort attachés à leur mairie, 
part importante du patrimoine de la commune et 
que	 l’idée	 de	 voir	 vendue	 la	 «maison	 commune»	
leur était insupportable.
Bulletin du PNR
Depuis de début de l’année le bulletin du PNR n’est 
plus distribué. Pour le recevoir gratuitement vous 
devez remplir la demande d’abonnement jointe.

Journée du ru

Un cours d'eau traverse votre jardin ou borde 
votre propriété ?
Vous avez le devoir de l'entretenir , l'article L 215-
14 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
•«Le	propriétaire	 riverain	 est	 tenu	 à	 un	 entretien	
régulier du cours d'eau. Cet entretien a pour objet 
de	maintenir	le	cours	d'eau	dans	son	profil	d'équi-
libre, de permettre le bon écoulement des eaux et 
de contribuer à son bon état écologique notamment 
par	l'enlèvement	des	embâcles,	des	débris	et	détri-
tus ainsi qu'à l'élagage de ses rives...»
•«Les	 collectivités	 locales	 sont	 habilitées	 à	 palier	
les défaillances éventuelles des riverains... et à 
demander aux propriétaires – via l'administration 
fiscale	-	le	remboursement	des	sommes	engagées»
La mairie encourage vivement les habitants rive-
rains de la Montcient et de son bief à soutenir  ses 
efforts et à se joindre aux nombreux bénévoles qui 
chaque	année	participent	à	la	«	journée	du	ru	».

TROC DE PLANTES
Le soleil était au rendez-vous ; que Dame Nature 
en soit remerciée. Notre troc de plantes s’est dé-
roulé dans la bonne humeur et la convivialité.                           
Les visiteurs, la plupart, des habitués, sont venus 
partager nombre de plantes, bulbes et vivaces.                                                                    
Un grand merci aux participants et à l’année pro-
chaine.

Bien lire les petits caractères en bas
 du document

Cette année, les bé-
névoles étaient plus 
nombreux que d’habi-
tude. 
Un grand merci à 
ces bénèvoles  qui 
s’engagent	 auprès	 de	
l’équipe municipale 
pour maintenir notre 
village dans le meil-
leur état possible
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ETAT CIVIL
Naissances
Hugo Le Roy   le 11 juin
Lola Guillou   le 12 août 
Mohammed Mbaye   le 23 août  
 
Mariage
Laetitia Bianchi et Fabrice Delalonde
    le 31 août

Décès
Guy Vandeville   le 13 juillet
Miguel Gamito Pazos   le 7 août
Roger Janon   le 10août

Bibliothèque et action culturelle
Prochain café littéraire : 
samedi 19 octobre de 10 h 30 à midi.
Samedi  9 novembre,  nous aurons l’honneur de 
recevoir l’auteure Sarah Marty à	 la	 bibliothèque.	
Elle	 	 viendra	 nous	 parler	 de	 son	 livre	 «	 Soixante	
jours	»,	qui	a	fait	partie	de	la	dernière	rentrée	lit-
téraire	 et	 qui	 remporte	 un	 vif	 succès	 auprès	 du	
public.	Cette	désormais	célèbre	Oinvilloise		se	fera	

un plaisir de répondre aux 
questions du public et de dé-
dicacer son livre. Un rendez-
vous important dans la vie 
de notre commune, à ne pas 
manquer! Le livre est dispo-

nible	à	la	bibliothèque.	
Modification des horaires d’ouverture : 
L’ouverture du dimanche est supprimée

Projection de cinéma
Dans	la	cadre	du	mois	du	film	documentaire,	la	mu-
nicipalité	invite	les	Oinvillois	à	la	projection	du	film	
«Le	temps	des	forêts», le samedi 23 novembre 
2019 à 20h, dans la salle des Ormeteaux. La 
projection sera assurée par l’association Contre-
champs, partenaire de la commune.
Du Limousin aux Landes, du Morvan aux Vosges, 
«	Le	temps	des	forêts	»	propose	un	voyage	au	cœur	
de la forêt française, qui vit une phase d’industriali-
sation sans précédent. 

Journée du Patrimoine à Oinville
Le dimanche 22 septembre deux manifestations à 
Oinville dans le cadre des Journées du Patrimoine :
- Ouverture de l’église Saint-Séverin avec accueil 
par un groupe de bénévoles. Une vingtaine de visi-
teurs sont venus découvrir l’église, dont plusieurs 
habitants du village.
- Ouverture du Moulin brûlé avec visite commentée 
toutes les demi-heures.  
Cette nouvelle visite commentée par Monsieur Phi-
lippe Visage, de l’association - Les amis du Moulin 
Brûlé -  a permis à une soixantaine de visiteurs de 
découvrir les installations  destinées à l’entretien et 
à	la	maintenance	de	«	gyropodes	»	électriques	qui	
seront loués au public pour des randonnées.
L’association occupe une partie des bâtiments ap-
partenant à M. et Mme Salmin et a notamment re-
mis en état les appareils de production d’électricité 
dont l’énergie produite permettra le rechargement 
des batteries et l’alimentation des locaux d’habita-
tion du moulin.

Randonnée VTT
Le dimanche 22 septembre 400 sportifs sont venus 
à Oinville participer à la randonnée VTT dont les bé-
néfices	sont	reversés	à	l’Institut	de	recherche	sur	la	
santé de la femme enceinte. Cinq distances, entre 
10	et	55	km,	étaient	proposées	aux	 coureurs	qui	
ont pu aussi admirer les beaux paysages du Vexin 
français. Bravo à tous.

Semaine bleue
Dans le cadre de la Semaine bleue dédiée à nos 
ainés et qui se tiendra du 7 au 13 octobre, la Poste 
se propose de venir à la rencontre des séniors 
pour présenter son offre de services (livraison de 
courses, de médicaments, de portage de repas ou 
de livres, de téléassistance, d’aide dans les dé-
marches administratives ou encore de prestations 
liées à l’activité postale ou bancaire).
Voici les lieux proches de Oinville
- Guitrancourt (Mairie, place de la Mairie) le mardi 
8 octobre de 14 h à 17 h
- Meulan-en-Yvelines (Granges de la Ferme du Pa-
radis, chemin Vert) le mercredi 9 octobre de 13 h 
30 à 17 h 

Journée des associations
Le samedi 7 septembre la Journée des associations 
s’est déroulée salle des Ormeteaux de 9 h à 12 h. 
De nombreux visiteurs sont venus se renseigner et 
s’inscrire sur les différentes activités possibles.
Si vous n’avez pas pu venir il vous est toujours 
possible	de	vous	renseigner	et	de	vous	inscrire	près	
des personnes suivantes :
ASCO : Sylvia Jeanne, tél 06 58 10 90 64. 
ACEMI : François Riotte musique 06 44 03 30 22; 
Chantal Gaucher danse tél 06 68 45 04 97
Compagnie d’arc d’Hardricourt : 
Léo Bernard tél 01 30 99 86 44
Amis de l’église Saint-Séverin : 
Catherine Luuyt tél 01 34 75 42 14

Festival des fromages à Meulan
Le	24	ème	Festival	des	fromages	aura	lieu	le	samedi	
12 octobre et le dimanche 13 octobre.

Festival du cirque aux Mureaux
Le	18	ème	Festival	du	cirque	aura	lieu	le	samedi	12	
octobre (15 h/20 h) et le dimanche 13 octobre
 (11 h/15 h).


