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À VOS AGENDAS

Journée des associations 
samedi 9 septembre

de 9 h à 12 h

Journées du patrimoine
samedi 16 septembre

dimanche 17 septembre

Réunion publique
samedi 23 septembre

Randonnée VTT GPS&O
dimanche 24 septembre

Journée du ru
Troc de plantes

samedi 30 septembre

Rallye pédestre de l’ASCO
dimanche 1er octobre

Soirée des P’tits Oinvillois
samedi 7 octobre

MAISON MÉDICALE

•	 Dr Aubert et Ayoub
      01 34 75 10 08
•	 Dr Courteaud
     01 34 75 36 72
•	 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

         
« Etre ou ne pas être… » C’est aussi une question qui se pose en terme 
de compétences !
Jacques II de Chabannes, mieux connu sous le nom de « Monsieur de 
la	Palisse»,	mort	en	1525,	 longtemps,	très	 longtemps	donc		avant	 la	
création de la Communauté urbaine (CU) GPS&O, aurait pu dire :
«Lorsqu’on a cédé ses compétences, on ne les exerce plus ». Et  puisque 
GPS&O	est	devenue	notre	autorité	de	tutelle,	dans	pratiquement	tous	
les domaines de gestion de la commune, nous sommes donc entrés dé-
finitivement	dans	une	étroite	interdépendance,	tout	comme	72	autres	
communes !
Prenons	l’exemple	de	la	«voirie»,	qui	est	l’une	des	compétences	exclu-
sives	de	GPS&O	depuis	 le	1er	 janvier	2016.	Après	quelques	mois	de	
rodage, la CU assure maintenant intégralement « la gestion des tra-
vaux	d’entretien	ainsi	que	celle	du	personnel	et	des	équipements	de	
ce	secteur	d’activité	»	Dans	la	pratique,	lorsque	des	travaux	d’élagage,	
de	fauchage,	de	réparation,	de	salage…etc.…	des	voies	et	des	rues	de	
la	commune	sont	à	prévoir,	la	mairie	s’adresse	à	la	CU	pour	demander	
son	 intervention	 et	 l’envoi	 d’équipes	 spécialisées.	 Cela	 dit,	 la	mairie	
demeure	toujours	le	point	de	passage	obligé,	pour	toute	demande	éma-
nant	des	habitants	du	village.
Il reste cependant quelques secteurs où la commune agit encore direc-
tement, comme  certains chemins ruraux, les chemins forestiers, les 
parvis	commerçants,	le	fleurissement,	les	illuminations…
Pourquoi ces commentaires et précisions…c’est que bon nombre d’entre- 
nous	n’imagine	pas	l’ampleur	du	changement	intervenu	dans	la	gestion	
communale, du fait de la création et de notre entrée dans la CU… de là 
à se tromper de cible !!!
Ce	 sujet	 est	 d’une	 telle	 importance	 pour	 l’avenir	 de	 notre	 vie	 quoti-
dienne,	que	nous	en	ferons	le	thème	central	de	notre	prochaine	«réu-
nion publique» qui se tiendra le samedi 23 septembre. 
Nous	attendons	d’ores	et	déjà	vos	questions	:
mairie.78250oinville@wanadoo.fr.
Nous aurons aussi l’occasion d’aborder un aspect fondamental de 
notre organisation intercommunale : le PLUI, Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal.	 Vous	 pouvez	 déjà	 suivre	 ces	 projets	 à	 l’adresse	 :	
construireensemble.gpseo.fr	 et	une	plaquette	est	à	votre	disposi-
tion à la mairie.
Pour	certains,	les	«grandes	vacances»	ont	commencé	!	Nul	doute	que	
ceux	qui	sont	déjà	partis	n’ont	pas	manqué,	avant,		de		rendre		visite	à	
notre	bibliothèque	afin	de	ne	pas	bronzer….comme	on	dit.	
Imaginez-vous	«sans	pages	sur	une		plage»?	
Bonnes	vacances	à	tous.
         Votre maire
       Stéphane Jeanne

   LE MOT DU MAIRE

Ouverture de la mairie pendant les vacances
Du	10	juillet	au	19	août	:	
les lundis de 14 h à 17 h 
les mercredis de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h.
A	partir	du	21	août	:	
ouverture	aux	heures	habituelles	
ainsi	que	le	samedi	26	août	de	9	h	à	11	h	30.



(Compte-rendu	complet	sur	le	site	www.oinville-sur-montcient.fr)

 RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL	Séance	du	30	juin	2017
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Annonces pour le nouvel annuaire
La commission information a commencé la remise 
à	jour	de	notre	annuaire	communal.	
Si	vous	avez	une	activité	à	Oinville	que	vous	sou-
haiteriez	y	voir	paraître,	faites-vous	connaître	rapi-
dement	à	la	mairie	avant	fin	juillet.

Informations diverses
Monsieur le Maire informe :
	 -	De	 la	visite	de	 la	 commission	sécurité	pour	 la	
salle	 des	 Ormeteaux	 avec	 avis	 favorable	 pour	 3	
ans. 
Suite	aux	remarques	de	la	commission,	les	règle-
ments	de	la	salle	municipale	et	de	la	bibliothèque	
ont	été	modifiés	en	conséquence.
 - Qu’un extrait du PCS (plan communal de sau-
vegarde)	a	été	remis	à	tous	les	conseillers	muni-
cipaux. 
 - Du maintien de quatre classes pour la rentrée 
scolaire 2017-2018, ainsi que du retour à la se-
maine	de	4	jours.
 - Qu’à partir de cette année les administrés âgés 
de	 plus	 de	 67	 ans	 qui	 bénéficiaient	 jusqu’à	 pré-
sent	du	repas	du	11	novembre	et	de	la	remise	d’un	
colis	de	Noël,	devront	choisir	entre	ces	deux	offres.	
Un courrier sera adressé à toutes les personnes 
concernées.
	-	D’une	réunion	avec	les	services	du	centre	tech-
nique	 communautaire	 de	Meulan	 le	 7	 juillet	 pro-
chain,	afin	de	dresser	un	bilan	des	6	mois	d’entre-
tien	de	la	voirie	par	la	Communauté	urbaine.
 - Du lancement de la consultation pour les mar-
chés	publics,	de	 la	maitrise	d’œuvre	en	bâtiment	
pour	la	rénovation	et	l’aménagement	de	la	mairie	
et de la salle des fêtes.

Désignation des délégués des conseils mu-
nicipaux et de leurs suppléants en vue de 
l’élection des sénateurs
Le maire a proclamé élus délégués 3 candidats titu-
laires et 3 candidats suppléants  de la liste « Bien 
vivre	 à	 Oinville	 »	 dans	 l’ordre	 de	 présentation,	 à	
savoir	:	
DELEGUES
Monsieur Stéphane JEANNE, Madame Ludmilla LA-
VALLEZ, Monsieur Paul HEBRARD
SUPPLEANTS
Madame	 Marie-Thérèse	 VAUCELLE,	 Monsieur	 Jean	
EVEILLARD, Madame Jacqueline ROMON

Approbation du rapport de la CLECT
 Le conseil municipal, à l’unanimité, décide  d’ap-
prouver	le	rapport	2016	de	la	CLECT	(Commission	
locale	d’évaluation	des	transferts	de	charges).

Evolution de l’indice de référence au calcul 
de l’indemnité de fonction des élus  
			Les	indemnités	de	fonction	des	élus	doivent	être	
calculées	 à	 l’indice	 brut	 1022,	 dès	 le	 1er	 janvier	
2017	et	doivent	être	calculées	à	l’indice	brut	1027,	
dès	le	1er	janvier	2018.
    Il est donc proposé au conseil municipal de prendre 
acte	de	cette	modification	indiciaire.
	 	 	 Après	 en	 avoir	 délibéré,	 le	 conseil	municipal,	 à	
l’unanimité, accepte et autorise le Maire à signer 
tous	documents	nécessaires	à	cette	revalorisation.

Plan canicule
Comme les années précédentes, les personnes 
âgées	 et/ou	 fragiles	 peuvent	 demander	 à	 être	
contactées par des élus en cas de déclenchement 
de	la	surveillance	canicule.

Fermeture des commerces de Oinville 
pendant les vacances
-	Boucher	:	fermeture	du	16	au	21	août
-	Coiffeur	:	fermeture	du	8	au	15	août
-	Boulanger	:	fermeture	du	1er	au	20	août.	A	partir	
de	cette	date	la	boulangerie	sera	ouverte	le	lundi	et	
fermée	le	mercredi	après	midi	et	le	jeudi
-	Agence	immobilière	:	pas	de	fermeture
- Norden : pas de fermeture
-	Le	Montcient	:	fermeture	du	8	au	28	août
-	Embuscade	:	non	connue	à	ce	jour

Surveillance de la gendarmerie
Pendant	 les	 vacances	 d’été,	 la	 gendarmerie	 pro-
pose	de	lui	signaler	vos	absences.	Lors	de	ses	tour-
nées elle en tiendra compte.

Téléassistance
Si	vous	avez	plus	de	65	ans	et/ou	de	mobilité	ré-
duite	et	vivez	seul,	vous	pouvez	demander	à	la	mai-
rie l’installation d’une téléassistance prise en charge 
en	grande	partie	par	 le	département	des	Yvelines,	
pour	un	coût	mensuel	5,40	euros/mois,	déduction	
faite de la participation du département.

Agence postale de Brueil-en-Vexin
L’agence	sera	fermée	du	14	août	au	4	septembre

Résultats des élections législatives 2017

Oinville-sur-Montcient                8 ème
       circonscription     
 •	Inscrits		 					 880	 	 						73	870
•	Abstention	 				457	 51,93	%						47	017			63,64	%
•	Votants		 				423	 48,07	%						26	856			36,36	%
•	Exprimés		 				379		43,07	%						23	221			31,43	%
•	Votes	blancs		 						31	 		3,52	%							2	557					3,46	%
•	Votes	nuls		 						13				1,48	%							1	078					1,46	%

Michel	VIALAY		 					235		62,01	%						12	276		52,87%	
Khadija	MOUDNIB		144		37,99	%						10	945		47,13%

Convention pour le RAM (Relais assistantes 
maternelles) avec la commune de Meulan
La compétence petite enfance n’étant pas reprise 
par GPS&O, Monsieur le Maire propose de passer 
une	convention	afin	que	les	assistantes	maternelles	
de	 la	commune	de	Oinville	puissent	bénéficier	des	
services	du	RAM	qui	a	été	repris	par	la	ville	de	Meu-
lan. Accepté à l’unanimité.
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ASCO 
La saison 2016/2017 se termine sur une bonne dy-
namique,	mais	nous	devons	préparer	maintenant	la	
saison	à	venir.	
L’association	vous	proposera	une	nouvelle	activité,	
la Full Dance, en remplacement de la ZUMBA. 
Pour	maintenir	 les	activités	actuelles,	nous	devons	
recruter	 un	 nouvel	 animateur	 pour	 l’informatique	
car	 Marie-Hélène	 SALMIN	 nous	 quitte	 après	 avoir	
dispensé pendant plusieurs années des formations 
au  plus grand nombre. Toutes les candidatures se-
ront	les	bienvenues.	
Nous	étoffons	également	le	panel	des	activités	pro-
posées	 :	 vous	 pourrez	 pratiquer	 la	 gym	douce,	 le	
Pilate, la Capoeira pour enfant, la randonnée ... 
d’autres sont encore à l’étude. 
Vous	pourrez	obtenir	plus	de	précisions	lors	du	Fo-
rum des Associations, qui aura lieu le samedi 9 Sep-
tembre de 9h à 12h, salle des Ormeteaux . 

Appel à bénévoles pour plusieurs associations
Les	besoins	en	bénévolat	solidaire	sont	importants	
sur le secteur. Le Secours Catholique en a réper-
torié	 au	 sein	 de	 ses	 équipes	 mais	 aussi	 auprès	
d'autres	associations	 :	 La	Croix	Rouge,	Eveil	 En-
fance, Le Rocher Oasis, les associations Saint Vin-
cent,	Valentin	Hûy	EIAPC,	APRS,...	ainsi	qu'auprès	
des	services	sociaux,	de	la	Réussite	Educative,	de	
la	Mission	locale,	du	Lycée	François	Villon,..
Ainsi,	nous	lançons	un	appel	pour	plusieurs	actions	
locales	et	dans	les	communes	environnantes.
Si	 vous	 voulez	 donner	 un	 peu	 de	 votre	 temps,	
contactez	Louis	ABECASSIS	au	01	34	75	62	51	ou	
par	mail	:	louis_abecassis	@	hotmail.com	qui	vous	
mettra	en	relation	avec	les	différents	partenaires.

Les moissons près de chez vous
Les agriculteurs de l’Ile-de-France qui ont com-
mencé	 la	moisson	 nous	 ont	 envoyé	 un	message	
de	 bon	 voisinage.	 Ils	 sont	 conscients	 que	 cette	
période	de	travail,	intense	pour	eux,	peut	pertur-
ber un peu notre quotidien, mais nous demandent 
de penser à tout ce que cela apporte pour notre 
nourriture.
Cette	année	le	Festival	de	la	Terre,	qui	avait	eu	lieu	
dans	les	Yvelines	en	2016,	s’installera	à	Egly	(RN	
20)	dans	l’Essonne.	Vous	y	êtes	bien	sûr	invités	le	
dimanche	3	septembre	pour	découvrir	le	travail	de	
nos agriculteurs.

Journées du patrimoine
Parcourir	 les	côteaux	et	redécouvrir	 la	vallée	de	 la	
Montcient,	c’est	ce	que	vous	proposent	«les	Amis	de	
Saint	Séverin»	pour	 le	 prochain	Rallye	 découverte	
organisé dans le cadre des Journées du patrimoine.
Nous	partirons	de	la	Mairie	d’Oinville	vers	le	prieuré	
Saint Laurent. Nous nous arrêterons à Brueil pour 
une	pause	pique	nique	puis	 reviendrons	à	Oinville	
pour participer au concert donné dans l’église par la 
chorale	«Ma	joie	chante».	Le	parcours	sera	l’occasion	
de	 retrouver	 les	 lieux	marqués	 par	 l’histoire	 dans	
leur	caractère	particulier,	artistique	et	technique.	Il	
sera conduit par un questionnaire guide qui testera 
votre	sens	de	l’observation	et	de	l’orientation.	
Ouvert	à	tous	les	âges,	le	rallye	se	fait	à	pied	mais	
aussi	en	voiture	ou	à	bicyclette.	
Départ	dimanche	17	Septembre	2017	à	10h	devant	
la mairie. 
A 18h dans l’église pour le concert de la chorale         
«	Ma	joie	chante	»,	dirigée	par	Florent	Corneille.
	Par	ailleurs,	toujours	dans	le	cadre	des	Journées	du	
patrimoine,	 l’église	Saint-Séverin	sera	ouverte	aux	
visiteurs	le	samedi	16	septembre	de	15	h	à	18	h.

Jardins familiaux
Le	samedi	17	juin,	à	l’invitation	de	la	commission	
environnement,	 plusieurs	 personnes	 sont	 venues	
visiter	le	terrain	des	jardins	familiaux.	
Deux	visiteurs	ont	réservé	une	zone	sur	place.	
D’autres	 étaient	 venu	 pour	 obtenir	 des	 informa-
tions pour eux-mêmes ou des connaissances.
Ceux	 qui	 n’ont	 pu	 venir	 à	 cette	 présentation	
peuvent	 toujours	 prendre	 contact	 avec	 la	 mai-
rie,	un	membre	de	la	commission	environnement	
pourra leur présenter le terrain.
Deux	possibilités	de	réservation	:	un	terrain	indivi-
duel ou un terrain collectif.
Cette	première	année	sera	gratuite.	Pour	 les	an-
nées	suivantes,	un	petit	loyer	sera	demandé.

Agence de l’eau Seine Normandie
L’agence tient à la disposition des consommateurs 
des	informations	sur	les	redevances	incluses	dans	
le prix de l’eau : qui les décide et comment, et que 
permettent-elles	de	financer.	
Voir www.eau-seine-normandie.fr 

Maisons et jardins fleuris.
Mi	juin,	la	commission	environnement	a	parcouru	
les	rues	de	notre	village.	Les	maisons	suivantes	lui	
ont semblé les plus belles .
1er	:	Joëlle	et	Bernard	Hesry,	21	rue	de	la	Cavée
2ème	:	Remy	Zecchinati,	7	rue	de	la	Nourée
3ème	:	Marie-Christine	Guillaume,	Dalibray

Entretien du village
La	mise	en	application	du	zéro	phyto	à	Oinville	a	
conduit à l'apparition d'herbes folles sur le bord 
des trottoirs. 

La tâche des cantonniers en sera grandement allé-
gée. Ils auront ainsi plus de temps à consacrer à 
l'entretien des espaces publics.

L'embellissement	du	village	est	
l'affaire	de	tous	et	il	suffit	que	
chacun fasse l'effort d'arracher 
régulièrement	ces	herbes	folles	
sur	son	trottoir	;	après	la	pluie,	
c'est plus facile!
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ETAT CIVIL 

Décès Olga Erard le 20 mai
  Raoul Coutin le 29 mai
	 	 Claude	Edet	le	13	juin
	 	 Georges	Gougerot	le	24	juin
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Cinéma pique-nique
Le	vendredi	23	juin	après	partage	d’un	pique-nique,	
la	 soirée	 s’est	 poursuivie	 avec	 la	 projection	 d’un	
court	métrage	tourné	à	Oinville	puis	du	film	d’Ettore	
Scola	«Affreux,	sales	et	méchants».	Le	temps	très	
agréable	a	permis	d’avoir	une	festivité	en	plein	air.

Feux de la Saint Jean 
Le	samedi	24	juin	une	foule	en	provenance	du	vil-
lage	et	de	villages	voisins	a	commencé	par	le	par-
tage d’un barbecue fourni par un traiteur et de des-
serts	 proposés	 par	 les	 ‘‘P’tits	 Oinvillois».	 A	 partir	
de 23 h le spectacle Luminosymphonique «Fantas-
tique»	puis	l’embrasement	du	bûcher	ont	donné	un	
spectacle	 remarquable.	 Les	 danseurs	 qui	 avaient	
commencé	leur	joyeuse	activité	en	début	de	soirée	
l’ont	poursuivie	tard	dans	la	nuit.
Merci à tous ceux qui ont permis la réussite de cette 
soirée	et	particulièrement	aux	bénévoles.

Bibliothèque
Une	année	scolaire	se	termine	et	la	bibliothèque		a	
participé à de nombreuses actions en partenariat 
avec	l’école,	la	micro-crèche,	les	assistantes	mater-
nelles et GPS&O : les accueils de classes pour des 
lectures d’albums, les séances de bébés lecteurs et 
matinées	conteuses	animées	par	Michèle	Walter,	un	
concert	lecture	dans	le	cadre	du	festival	des	Francos.	
Ces	activités	vont	se	poursuivre	l’année	prochaine.	
Les	Oinvillois	sont	de	plus	en	plus	nombreux	à	fré-
quenter	la	bibliothèque,	en	y	prenant	une	part	active	
:	 ils	 donnent	 leur	 avis	 sur	 leurs	 lectures,	 font	 des	
propositions	d’achats	 ou	viennent	 tout	 simplement	
bavarder	et	passer	un	petit	moment	de	convivialité.	
L’équipe	de	bénévoles,	très	motivée	pour	faire	vivre	
cette	bibliothèque	rurale,	est	toujours	à	votre	écoute	
et	vous	souhaite	de	passer	d’excellentes	vacances	!
Rappel	:	La	bibliothèque	reste	ouverte	tout	 l’été	 le	
samedi	matin	de	10h	à	12h30.	Mais	les	livres	rendus	
peuvent	aussi	être	déposés	à	 la	mairie	aux	heures	
d’ouverture	en	juillet	et	août.

Fête de l’école
Le	samedi	1er	juillet	enfants,	enseignantes,	parents	
et	élus	se	sont	retrouvés	dans	la	cour	de	l’école	pri-
maire	pour	la	fête	de	fin	d’année.
Pour commencer les enfants nous ont donné un 
beau	spectacle	préparé	avec	les	enseignantes.	Un	au	
revoir	a	ensuite	été	fait	à	Nadine	Bruneau	qui	nous	
quitte	après	37	ans	de	carrière	à	l’école	de	Oinville.	
Puis ce fut le repas autour d’un barbecue et pour 
terminer	la	kermesse	avec	ses	stands.
Bonne	vacances	à	tous	et	rendez-vous	en	septembre.


