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À VOS AGENDAS

Enlèvement des 
encombrants

 vendredi 27 octobre

Soirée Halloween des 
P’tits Oinvillois

dimanche 31 octobre
Armistice 1918, accueil des 
nouveaux Oinvillois, remise 

des diplomes du travail, 
repas des Anciens
samedi 11 novembre

 Projection de films docu-
mentaires aux Ormeteaux

vendredi 24 novembre

Marché de Noël
 samedi 25 novembre

Bourse aux 
jouets,vêtements enfants

 dimanche 26 novembre

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

Un	 illustre	 inconnu	mais	 fin	 observateur,	 sans	 doute	
américain,	prononça	un	jour	cette	sentence	:
«si	 tout	 le	 monde	 veut	 bien	 récolter,	 personne,	 (ou	
presque) ne veut labourer !!!»

 A la lecture du texte ci-dessous de nos amis « Les P’tits Oinvillois » vous 
constaterez que la culture américaine semble imprégner fortement notre 
communauté	oinvilloise,	puisque	le	constat	dressé	ici	évoque	purement	
et	simplement	la	disparition	de	cette	association.	En	cause,	la	démission	
des parents !
Et	pourtant	si	aucune	famille	ne	dédaigne	les	récoltes	d’aides,	de	four-
nitures,	de	 jeux,	de	voyages,	d’animations...bien	peu	sont	disposées	à	
apporter	leur	contribution	à	la	cause	commune.	Triste	!!
Et c’est malheureusement une attitude trop courante.
Pensez	à	ce	que	serait	la	qualité	de	vie	collective	à	Oinville,	si,	à	la	poi-
gnée	de	bénévoles,	toujours	les	mêmes	courageux,	se	joignaient	ne	se-
rait-ce qu’une douzaine de volontaires supplémentaires pour préparer les 
manifestations	et	les	activités	au	bénéfice	de	tous.
Qui	plus	est,	certains	ont	choisi	la	critique	systématique	et	occupés	qu’ils	
sont	à	trouver	des	arguments	fallacieux,	regardent	les	autres	agir.
Oinvilloises,	Oinvillois,	Parents,	un	bon	mouvement...aidons	les	P’tits	Oin-
villois !
         Votre maire
       Stéphane Jeanne

   LE MOT DU MAIRE

Parents d’élèves,
L’association les P’tits Oinvillois existe depuis plus de 15 ans. Elle a 
été	créée	en	vue	de	soutenir	financièrement	la	Caisse	des	écoles	de	Char-
lotte VIDAL. Sans cette structure vos enfants ne recevraient pas de livres 
de	fin	d’année	ni	de	calculatrices,	vous	n’auriez	pas	de	tombola,	vous	ne	
disposeriez	pas	de	jeux	ni	de	lots	pour	amuser	vos	enfants	à	la	kermesse,	
vous	n’auriez	pas	de	fête	d’Halloween	organisée	à	la	salle	des	fêtes,	vous	
ne	bénéficieriez	pas	de	participation	financière	complémentaire	pour	cer-
tains	projets	pédagogiques	développés	à	l’école…
Mais	depuis	plusieurs	années,	cette	association	s’essouffle	en	raison	du	
peu	d’investissement	des	parents	d’élèves	pour	le	montage	des	stands	de	
la	kermesse	et	leur	tenue,	pour	la	confection	de	gâteaux,	pour	les	com-
mandes	de	chocolat	de	Noël	et	de	Pâques,	pour	la	présence	aux	diverses	
manifestations	(soirée	dansante,	lotos…),	pour	la	participation	aux	réu-
nions	de	la	Caisse	des	écoles,	et	pour	l’organisation	de	la	kermesse,	ou	la	
présence	à	l’assemblée	générale	de	l’association….
L’association est en danger de fermeture. 
Toutes	ces	manifestations	et	 ces	activités	ne	peuvent	être	portées	par	
une	poignée	de	bénévoles	sans	votre	aide.	et	vous	n’êtes	pas	nécessaire-
ment	obligés	d’adhérer	pour	participer	à	l’amélioration	de	la	vie	scolaire	
de	nos	enfants	sous	toutes	ses	formes	(matériel,	activités,	sorties…).
      Les P’tits Oinvillois

Heures d’ouverture de la mairie
Lundi	et	vendredi:	14h-17h
Mercredi	:	9h-11h30	et	14h-17h
Samedi	:	9h-11h30	les	1er	et	3ème	samedis	du	mois

Heures d’ouverture de la 
bibliothèque
mercredi	:	14	h-17h30
samedi	:10h-12h30



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

 Résumé des principales délibérations du conseil municipal Séance du 27 septembre 
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Fermeture de la réanimation du Centre 
hospitalier de Meulan-Les Mureaux
L’Agence	 Régionale	 de	 Santé	 (ARS)	 d’Ile	 de	
France n’a pas souhaité renouveler l’autorisa-
tion	du	service	de	réanimation	du	Centre	Hos-
pitalier de Meulan - Les Mureaux.
La fermeture de ce service actée pour le 31 
Octobre 2017.
Cela	signifie	:
- La diminution des effectifs soignants de l’hô-
pital,	 la	 réduction	drastique	des	 interventions	
chirurgicales	(vasculaire,	thoracique,	chirurgie	
de	la	personne	âgée	...)
-	A	moyen	terme,	la	fermeture	de	la	Maternité.
-	A	 long	 terme,	 la	 fermeture	de	votre	hôpital	
de proximité.
Vous	pouvez	signer	une	pétition	sur	le	site	:
http://chn.ge/2wrnLFy

Résultats des élections sénatoriales du  
24 septembre 2017 dans les Yvelines
LR	(Gérard	Larcher)	57,94	%,	
La	République	en	marche	(Martin	Lévrier)	12,59	%,
PS	(Sandrine	Grandgambe)	8,94	%,	
Force	Yvelines	(Jacques	Myard)	5,33	%,	
Modem-UDI	(Philippe	Geslan)	:	3,32	%,	
EELV	(Anny	Poursinoff)	:	3,10	%,	
FN	(Laurent	Morin)	:	2,96	%,	
Avec	les	élus	locaux	en	Yvelines	(Geneviève	Salsat)	:	1,79	%,	
Renouveau	en	Yvelines	(Jean-Frédéric	Berçot)	:	1,39	%,	
Ensemble	pour	notre	territoire	(Philippe	Esnol)	:	1,39	%,
Agir	pour	le	78	(Eddie	Aït)	:	1,28	%,	

Sont élus :
Gérard	Larcher,	Sophie	Primas,	Alain	Schmitz,	Marta	de	
Cidrac,	et	Michel	Laugier			 (LR)
Martin Lévrier   	 	 (La	République	en	marche)

Avenant au contrat de restauration
La	société	Yvelines	Restauration	augmente	de	2,10%	
les	tarifs	des	repas	de	cantine	à	compter	du	1er	sep-
tembre 2017 pour l’année scolaire 2017-2018. Les 
nouveaux	prix	sont	:
				Repas	adultes	:	2,7578	EUR	HT	soit	2,91	EUR	TTC
				Repas	enfants	:	2,3441	EUR	HT	soit	2,47	EUR	TTC	
Après	en	avoir	délibéré,	le	conseil	municipal,	à	l’una-
nimité,	accepte	cette	augmentation.

Dissolution du CCAS 
En application de l’article L 123-4 du code de l’ac-
tion	 et	 des	 familles,	 le	 Centre	 communal	 d’action	
social	(CCAS)	est	obligatoire	dans	toute	commune	
de	 1500	 habitants	 et	 plus,	 mais	 il	 est	 désormais	
facultatif dans toute commune de moins de 1500 
habitants.
	Après	en	avoir	délibéré,	le	conseil	municipal	:
-									Décide	de	dissoudre	le	CCAS	à	compter	du	
1er	janvier	2018,
-         Charge Monsieur le Maire d’informer les 
membres	du	CCAS,
-         Dit que le conseil municipal exercera direc-
tement cette compétence et que les fonds du CCAS 
seront repris dans le budget de la commune.

Choix de l’architecte pour la maîtrise 
d’œuvre pour les travaux prévus au 
contrat rural
										10	candidats	ont	répondu	à	l’appel	d’offre.	
Après	étude	du	rapport	d’analyse	d’offres,	Monsieur	
Durand propose de retenir le cabinet EMODIS car 
celui-ci a obtenu la meilleure note sur les trois cri-
tères	requis,	à	savoir	:
-         La méthodologie
-         La pluridisciplinarité de l’équipe
-         Le prix.
Après	en	voir	délibéré,	le	conseil	municipal,	à	l’una-
nimité,	décide	de	retenir	EMODIS	pour	un	montant	
HT	de	24	450	EUR.

Restitution des compétences intercom-
munales « petite enfance » et «enfance»
Le	conseil	municipal,
            Vu le Code général des collectivités territo-
riales,	notamment	les	articles	L5211-17	et	L5211-
25-1,
            Vu la délibération du Conseil communautaire 
de	GPS&O	en	date	du	18	mai	2017	approuvant	la	
restitution des compétences « petite enfance » et 
«enfance»	aux	communes,	à	compter	du	1er	sep-
tembre	2017,
            Considérant la nécessité de délibérations 
concordantes	de	l’EPCI	et	de	la	commune,
												Après	en	avoir	délibéré,	le	conseil	municipal,	
à	l’unanimité,
            Approuve la restitution des compétences 
«petite enfance » et «enfance» et la convention de 
répartition	du	personnel,
Autorise	Monsieur	 le	Maire	 à	 signer	 l’avenant	 de	
transferts	des	DSP	«petite	enfance»	et	«enfance»,
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Autorise	Monsieur	 le	Maire	à	signer	 la	
convention de répartition et tous autres documents 
nécessaires	à	 l’exécution	de	 la	présente	délibéra-
tion.

Informations diverses
													Monsieur	le	Maire	informe	:
-	De	l’adhésion	de	la	commune	à	la	Fondation	du	
patrimoine,	celle-ci	permettra	à	la	commune	et	aux	
habitants		de	bénéficier	de	subvention	pour	la	pré-
servation du patrimoine communal et privé.
-	D’une	rencontre	le	matin	même	avec	les	services	
voiries	de	la	Communauté	Urbaine	:																																																													
* pour faire un point sur la sécurisation de la RD 
913,	un	projet	d’ébauche	a	été	remis	et	le	conseil	
municipal	se	réunira	pour	le	finaliser.
* Pour mettre en place le programme d’élagage 
sur	 le	périmètre	dont	 	 la	Communauté	Urbaine	a	
maintenant la compétence.
* Pour préparer les modalités d’intervention d’hi-
vernage.
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Réunion publique du 23/09/2017
En présence du maire et des conseillers municipaux la réunion pu-
blique	a	permis	d’aborder	les	sujets	suivants	:
•	 Avancement	 et	 conséquences	 de	 l’entrée	 de	 la	 commune	
dans	la	Communauté	Urbaine	GPS&O
•	 Mise	en	place	du	Programme	d’Aménagement	et	de	Dévelop-
pement	durable	(PADD)
•	 Le	Plan	Local	d’Urbanisme	Intercommunal	(PLUI)
•	 Les	transferts	de	compétences	commune/communauté,	cas	
concrets:	l’eau	et	l’assainissement,	l’entretien	de	la	voirie…
•	 L’évolution	des	finances	et		des	taxes	locales	de	la	commune	
face	au	désengagement	de	l’Etat,		comparatifs	intercommunaux	(voir	
tableau ci-dessous) 
•	 Les	 investissements	 de	 la	 commune	 dans	 les	 économies	
d’énergie	et	la	préservation	du	patrimoine	immobilier	:	mairie,	école,	
salles	communales…
•	 La	poursuite	de	l’enfouissement	des	réseaux
•	 Le	projet	«	supérette	»
•	 La	lutte	contre	les	inondations	
•	 Les	travaux	de	renforcement	de	la	sécurité		rue	du	Vexin	(RD	
913)	:	début	de	la	période	le	27	septembre
•	 Les	jardins	familiaux	et	la	réserve	foncière	de	la	commune
•	 La	 lutte	contre	 les	pesticides	dans	 les	espaces	verts	:	tous	
concernés !
•	 Les	activités	associatives	de	la	commune
•	 Les	nuisances	diverses	:	chiens,	motos,	quads…
•	 Le	stationnement	et	la	circulation	des	véhicules
•	 Le	dossier	des	carrières	:	Présentation	AVL3C	

Cette réunion a permis de rétablir 
quelques vérités, documents à l’appui, 
sur certains sujets suite aux tracts diffu-
sés par une association dont le contenu 
était en partie mensonger et diffama-
toire.

Le	samedi	30	septembre	vers	9	h,	plusieurs	dizaines	de	
bénévoles se sont retrouvés devant la mairie pour partici-
per	à	notre	traditionnel	nettoyage	du	ru.	En	l’occurrence,	
cette	année	c’est	 le	bief	qui	a	 fait	 l’objet	de	 toute	notre	
attention.
Cette	journée	avait	été	préparée	par	Philippe	Visage	et	son	
équipe	avec	comme	action	principale	de	retirer	la	boue	afin	
d’obtenir un meilleur écoulement de l’eau. Le matériel ap-
porté a permis aux bénévoles d’obtenir de bons résultats.
Si vous passez sur le chemin le long du bief ne soyez pas 
étonnés de trouver encore de la boue restante. Ce n’est 
que	passager	car	elle	sera	retirée	dès	qu’elle	aura	séché.
Encore	une	fois	merci	à	tous	et	à	l’année	prochaine.	

Le	Maire	s’oppose	à	la	construction	d’une	bergerie	?	FAUX	.	La	com-
mune et les deux riverains concernés demandent seulement que le 
bâtiment	 soit	 légèrement	 déplacé	 sur	 le	 terrain	 en	 question,	 pour	
préserver des vues directes inscrites au PLU sous la rubrique «cônes 
de vues».

Journée du ru

Dernière minute :
L’arrivée	du	haut	débit	à	Oinville	est	programmée	en	décembre	2018
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ETAT CIVIL 

Naissances
Enola	Reynard	Pourre	 	 le	16	juillet
Cléo Lorenzo Viot    le 6 août
Sacha Da Costa    le 13 septembre

Mariage
Salma	Lukobeka	et	Jean	Paul	Bré	 le	14	septembre

Décès 
Roger	Pierronnet		 	 	 le	16	juillet
Alain Litzellmann   le 9 septembre
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Bibliothèque
La	bibliothèque	a	ouvert	ses	portes	au	public	en	juil-
let-août	le	samedi	matin,	ce	qui	a	permis	aux	lecteurs	
et lectrices présents d’emprunter des livres tout au 
long de l’été. Les personnes qui souhaitent rendre 
leur livre en dehors des horaires d’ouverture pour-
ront	continuer	de	les	déposer	à	l’accueil	de	la	mairie.
L’inscription est gratuite pour tous les Oinvillois et les 
adhérents	de	l’ASCO.	Prêt	de	trois	livres	et	une	revue	
par personne pendant trois semaines.
La	bibliothèque	accueille	les	élèves	de	l’école	et	les	
enfants	de	3	mois	à	3	ans,	accompagnés	de	leur	as-
sistante maternelle pour des animations lecture. 
Une séance de bébés lecteurs est également organi-
sée	régulièrement	à	la	micro-crèche.
En	novembre,	un	spectacle	sera	proposé	aux	enfants	
de	3	mois	à	6	ans	dans	la	salle	des	Ormeteaux.	La	
bibliothèque	travaille	en	partenariat	avec	la	Commu-
nauté	Urbaine	GPS&O	qui	organise	dans	le	cadre	du	
Réseau de lecture publique des animations pour les 
bibliothèques	du	territoire.	
Il	s’agit	 ici	du	dispositif	«	Premières	Pages	»,	 initié	
par	le	ministère	de	la	culture	et	relayé	par	la	Com-
munauté	Urbaine.	Son	objectif	est	de	promouvoir	la	
lecture	dès	le	plus	jeune	âge.
Le	vendredi	24	novembre	à	20	h,	une	séance	de	pro-
jection	 de	 films	 documentaires	 sera	 proposée	 aux	
adultes	et	grands	adolescents	oinvillois,	en	partena-
riat avec l’association Contrechamps et en présence 
des réalisateurs.
Alain Litzellmann 
Alain	Litzellmann	qui	était	le	fils	de	Pierre	Litzellmann	
ancien	1er	adjoint	de	notre	commune,	nous	a	quittés	
le 9 septembre. Nous retiendrons de lui sa grande 
disponibilité pour notre commune. Pendant plusieurs 
années	il	a	participé	à	la	réalisation	de	notre	bulle-
tin municipal. A l’occasion des célébrations du 8 mai 
et	du	11	novembre	 il	 intervenait	comme	officier	de	
réserve dans le déroulement de la célébration muni-
cipale.
A	son	épouse	Claudine	et	à	sa	famille,	la	municipalité	
présente	ses	sincères	condoléances.	

Journées du Patrimoine
Le samedi 16 septembre l’église Saint-Séverin a 
accueilli quelques visiteurs puis le 17 septembre 
un	 concert	 a	 été	 donné	 par	 la	 chorale	 «Ma	 joie	
chante» dans l’église Saint-Séverin. Une bonne 
partie	des	auditeurs	avait	au	préalable	participé	à	
un	rallye	à	travers	le	Vexin	proche.	

Rentrée scolaire
Avec	 le	 retour	 à	 la	 semaine	 de	 quatre	 jours,	 la	
rentrée scolaire s’est bien déroulée le lundi 4 sep-
tembre.
Nous sommes heureux d’accueillir deux nouvelles 
enseignantes	:
Mme	Le	Fillâtre	qui	a	les	CE1/CE2	et	assume	éga-
lement la direction de l’école. Elle est remplacée 
par		Mme	Raynal	lors	de	son	jour	de	décharge.
Mme	Mermin	a	la	charge	des	CM1/CM2.
Par	ailleurs	deux	enseignantes	restent	à	Oinville	:	
Mme Dobiot en charge du CP et de la grande 
section	maternelle	(GS/CP)	.	Nous	la	remercions	
aussi pour sa charge de directrice par intérim sur 
l’année	scolaire	2016/2017.
Mme Rousseille a la charge de la petite et  moyenne 
section	maternelle	(PS/MS).
Bonne	année	scolaire	aux	enseignantes,	au	per-
sonnel d’assistance et aux enfants.

Forum des Associations du 9 septembre 
2017 

Cette	année,	le	forum	a	connu	une	affluence	re-
marquable,	 signe	 que	 les	 nombreuses	 activités	
proposées,	dont	de	nouvelles,	rencontrent	un	suc-
cès	grandissant.
Une	fois	de	plus,	il	convient	d’adresser	un	«	grand	
coup de chapeau » aux bénévoles qui animent les 
sections.
Grâce	à	eux,	 la	solidarité	et	 la	qualité	de	vie	de	
notre petite collectivité se renforcent.
Ils sont un exemple pour tous.

Troc de plantes
Une	 fois	 encore,	 le	 samedi	 30	 septembre	 après	
midi	les	amateurs	de	jardinage	sont	venus	nom-
breux	pour	échanger	pléthore	de	plantes,	graines	
et bulbes en tout genre.
L’occasion nous était donnée d’échanger égale-
ment	des	conseils,	 idées	et	 trucs	pour	garder	 la	
main verte.


