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À VOS AGENDAS

  Elections 
législatives

1er tour 
dimanche 11 juin

Elections 
législatives 
2ème tour 

dimanche 18 juin

Pique nique et cinéma
Parc de la mairie
vendredi 23 juin

19 heures

Feux de la Saint Jean
samedi 24 juin

Kermesse de l’école
samedi 1er juillet

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

       DIRE CE QUE L’ON VA FAIRE, FAIRE CE QUE L’ON A DIT !!!!

Cette démarche	au	caractère	 itératif,	est	 la	nôtre	depuis	 le	début	de	
notre mandat. Elle a  le mérite de la transparence et  elle  rend aussi 
parfaitement	dérisoire		tout	soupçon		d’improvisation.
En	d’autres	termes,	ce	que	nous	réalisons	était	prévu,	promis,	atten-
du...et	faisait	partie	de	nos	engagements.	On	peut	même	dire	que	nous	
avons été	élus	pour	ce	faire	!
 
 Exemples :
•	 La	nouvelle	tranche		d’enfouissement	des	 lignes	électriques	et	
téléphoniques	qui	s’achève,	rue	de	Gournay,	faisait	bien	partie	de	nos	
engagements.		La	prochaine,	nous	l’espérons	avant	la	fin	de	notre	man-
dat,	devrait concerner la rue de Bachambre.

•	 La	sécurisation	de	la	route	du	Vexin	qui	traverse	notre	village.	
Là	encore,	aucune	agitation	de	notre	part,	mais	des	efforts		constants	
depuis...	2015.	Ils	ont	abouti,	ce	21	avril	à	une	réunion	technique	avec	
le	Département	et	la	C.U.,	qui	a	permis	de	concrétiser,	pour	une	pro-
chaine installation,	 les	équipements	destinés	à	 réduire	 la	vitesse	des	
véhicules.	Ces	équipements	 seront	 testés	dans	une	phase	 transitoire	
avec	possiblités	de	modification.

 Dans la continuité :
•	 Nous	organisions	le	17	avril	la	24	ème	brocante	de	Oinville.	Une	
nouvelle	fois,	plusieurs	habitants,	aidés	de	nombreux	jeunes	Oinvillois,	
ont	bénévolement		contribué	à	la réussite de l’édition 2017.
Cette	année,	un	changement	important	est	intervenu	dans	le	périmètre	
de	notre	brocante,	puisque	nous	avons	été	contraints,	«plan	Vigipirate	
oblige»,	de	concentrer	les	stands dans la partie basse du village. 
 
•	 Le	Conseil	municipal	a	décidé,	cette	année	encore,	de	maintenir	
sans	changement,	«la	part	communale»	du	taux	des	taxes	locales.	A	
noter	que	ces	taux	sont	identiques	depuis	2002	!

Les	semaines	et	les	mois	qui	viennent	seront	décisifs	pour	les	nouvelles	
compétences	de	la	Communauté	urbaine,	notamment	pour	le	Plan	Local	
d’Urbanisme Intercommunal et le Plan d’Aménagement et de Dévelop-
pement	Durable.	Le	Conseil	municipal	en	a	pris	acte	lors	de	la	dernière	
scéance.	Ces	domaines	feront	l’objet	de	communications	régulières	et	
de	réunions	d’information	destinées	aux	habitants.

         Votre maire
       Stéphane Jeanne

   LE MOT DU MAIRE

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



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

 RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL Séance du 29 mars 2017
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 Compte administratif 2016 et affectation du résultat
Monsieur	le	Maire	présente	le	compte	administratif	de	l’année	2016,	
puis	il	quitte	la	salle	au	moment	du	vote.
Le	Conseil	municipal,	réuni	sous	la	présidence	de	Madame	Lavallez	:
1.	lui	donne	acte	de	la	présentation	faite	du	compte	administratif,	lequel	peut	se	résumer	ainsi	:

DEPENSES RECETTES
Réalisations de l’exercice
(Mandats	et	titres)

Section	de	fonctionnement 				698	890,63 			668	588,84
Section d’investissement 				323	368,78 			300	495,00

Reports de l’exercice
N-1

Section	de	fonctionnement 0 				246	727,62

Section d’investissement 0 			185	117,27
TOTAL	(réalisations	+	reports) 		1	022	259,41 1	400	928,73

Restes	à	réaliser
à	reporter	en	N+1

Section	de	fonctionnement 0 0

Section d’investissement 0 0
Total	des	restes	à	réaliser
à	reporter	en	N+1

0 0

Résultat cumulé Section	de	fonctionnement 			698	890,63 			915	316,46
Section d’investissement 				323	368,78 			485	612,27

TOTAL CUMULE  1 022 259,41 1 400 928,73

2. vote	à	l’unanimité	des	membres	présents	et	arrête	les	résultats	définitifs	tels	que	résumés.	
3. constate les identités de valeur avec les indications correspondantes au compte de gestion du receveur 
municipal. 
4.	constate	que	le	compte	administratif	présente	un	excédent	de	fonctionnement	de	216	425,83	EUR	qui	
sera	reporté	au	compte	002	de	la	section	de	fonctionnement.
5.	constate	que	le	compte	administratif	présente	un	excédent	d’investissement	de	162	243,49	EUR	qui	
sera	reporté	automatiquement	au	compte	001	excédent	de	la	section	d’investissement.
 Vote du taux des trois taxes communales
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	municipal,	à	l’unanimité,	décide	de	maintenir	les	taux	identiques	à	
ceux	de	l’année	2016.	Les	taux	sont	les	suivants	:
•	 Taxe	habitation=	8,01	%
•	 Taxe	foncière	(bâti)=	11,10	%
•	 Taxe	foncière	(non	bâti)=	36,64	%.
Budget primitif 2017
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	municipal,	à	l'unanimité	des	membres	présents,	vote	le	budget	primi-
tif	2017,	chapitre	par	chapitre,	budget	qui	s’équilibre	tant	en	recettes	qu’en	dépenses,	à	la	somme	de	:
-	764	733	EUR	pour	la	section	de	fonctionnement,
- 370 565 EUR pour la section d’investissement.

Création d’un poste d’adjoint technique
Après	 en	 avoir	 délibéré,	 le	 Conseil	 municipal,	 à	
l’unanimité,	 décide	 de	 créer	 un	 poste	 d’adjoint	
technique	afin	de	titulariser	l’agent	actuellement	en	
poste.

Désignation d’un référent du patrimoine 
bâti au PNR du Vexin français
Le	PNR	du	Vexin	français	demande	 la	désignation	
d’un	référent	du	patrimoine	bâti.	Monsieur	Hébrard	
se	 propose	 comme	 référent.	 Le	 Conseil	 munici-
pal,	par	13	voix	pour	et	une	abstention	le	désigne	
comme	référent.

Motion des élus de la vallée de la Mont-
cient et de la vallée de la Seine pour la pro-
tection des ressources vitales et la préservation de 
la	qualité	de	vie	des	habitants	de	leurs	communes.
Monsieur le Maire présente la motion des élus 
concernant l’exploitation pendant 30 ans d’une car-
rière	cimentière	sur	104	hectares	à	Brueil	en	Vexin.	
Celle-ci	 viendrait	menacer	 les	 ressources	 en	 eau,	
l’emploi	et	 l’activité	économique,	nos	espaces	na-
turels	et	les	terres	agricoles	ainsi	qu’une	pollution	
aérienne. Monsieur le Maire demande au conseil 
d’approuver cette motion.
Après	 en	 avoir	 délibéré,	 le	 conseil	 municipal,	 à	
l’unanimité,	décide	d’approuver	cette	motion.
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Subventions 
•	Association	«	Ensemble	»,	qui	participe	à	une	ani-
mation	auprès	des	pensionnaires	du	Centre	Brigitte	
Gros	et	de	la	Maison	de	retraite	Châtelain-Guillet	de	
Meulan	:	attribution	de	50	Euros.
•	 Centre	 de	 formation	 d’apprentis	 interconsulaire	
de	 l’Eure,	 où	 un	 jeune	 de	 notre	 commune	 est	 en	
apprentissage	:	attribution	de	60	Euros	pour	l'élève	
apprenti de Oinville.
•	 l’ACEMI	(Association	culturelle	et	musicale	 inter-
communale)	 :	 subvention	 de	 200	 EUR,	 plusieurs	
Oinvillois	faisant	partie	de	cette	association.
•	lycée	François	Villon	:	attribution	de	50	Euros	pour	
un	élève	de	Oinville.
•	 l	 ’AVIRON	 MEULANAIS	 :	 décision	 reportée	 dans	
l’attente du nombre d’adhérents
•	Un	courrier	de	remerciements	de	parents	d’élèves	
d’une	classe	de	4ème	pour	le	versement	d’une	sub-
vention	de	50	EUR	pour	le	séjour	éducatif.

Création de poste dans le cadre d’un 
contrat d’accompagnement à l’emploi 
(CAE)
Depuis	le	1er	janvier	2010,	le	dispositif	«	contrat	
unique	d’insertion	»	(C.U.I.)	est	entré	en	vigueur.	
Institué par la loi du 1er décembre 2008 générali-
sant	le	revenu	de	solidarité	active	et	réformant	les	
politiques	d’insertion,	ce	nouveau	dispositif	a	pour	
objet	 de	 faciliter	 l’insertion	 professionnelle	 des	
personnes	sans	emploi	rencontrant	des	difficultés	
sociales	et	professionnelles	d’accès	à	l’emploi.
Le	Conseil	municipal	 décide	de	 recruter	 dans	 ce	
cadre	 un	 demandeur	 pour	 exercer	 les	 fonctions	
d’agent	des	espaces	verts	à	raison	de	26	heures	
par	semaine	pour	une	période	de	6	mois	à	comp-
ter du 10 avril 2017
L’Etat	 prendra	 en	 charge	 70%	 de	 la	 rémunéra-
tion	 correspondant	 au	 S.M.I.C.	 et	 exonèrera	 les	
charges patronales de sécurité sociale. 

 RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL Séance du 2 mai 2017

Demande de subvention au titre de la 
DETR
(Dotation	d’Equipement	des	Territoires	Ruraux)

Le	Conseil	municipal	après	en	avoir	délibéré	et	à	
l’unanimité	:
-  Adopte l’avant-projet des  travaux d’aménage-
ment	 de	 jeux	 extérieurs	 pour	 la	 crèche	 pour	 un	
montant	 de	 50	 449,23	 EUR	 H.T.	 soit	 60	 539,08	
EUR T.T.C.
- Décide de présenter un dossier de demande de 
subvention dans le cadre de la DETR programma-
tion 2017.
-	S’engage	à	financer	l’opération	de	la	façon	sui-
vante	:			dit	que	la	dépense	sera	inscrite	au	budget	
primitif	2017,	article	2313	section	investissement.	
Autorise	le	Maire	à	signer	tous	les	documents	né-
cessaires	à	 la	réalisation	de	 l’opération	ci-dessus	
référencée.

Demande de fonds de concours à la Com-
munauté urbaine GPS&O pour l’aménage-
ment de jeux extérieurs pour la crèche
Afin	 de	 financer	 la	 réalisation	 d’équipements,	 des	
fonds	de	concours	peuvent	être	attribués	par	la	Com-
munauté	Urbaine	GPS&O	après	accords	du	Conseil	
municipal et du Conseil communautaire. Monsieur le 
Maire demande au Conseil municipal l’autorisation 
d’effectuer	 la	 demande	 d’attribution	 de	 	 fonds	 de	
concours	pour	l’opération	suivante	:
aménagement	de	jeux	extérieurs	pour	la	crèche
	pour	un	montant	de	50	449,23	EUR	H.T.
Accepté	à	l’unanimité.

Convention de mise à disposition de per-
sonnel
Suite	à	la	création	de	la	Communauté	Urbaine	Grand	
Paris	Seine	&	Oise	à	compter	du	1er	janvier	2016,	
par	arrêté	préfectoral	en	date	du	28	décembre	2015,	
la Communauté Urbaine exerce notamment les com-
pétences suivantes	:

- Entretien	 des	 zones	 d’activité	 industrielles,	 com-
merciales,	 tertiaires,	 artisanales,	 touristiques,	 por-
tuaires et aéroportuaires.
-	Entretien	de	la	voirie,	parcs	et	aires	de	stationne-
ment.

 Il est donc	proposé	au	Conseil	municipal	:
-	 d’approuver	 le	modèle	 de	 convention	 de	mise	 à	
disposition de personnels entre la Communauté ur-
baine	et	la	commune	de	Oinville-sur-Montcient,
-	d’autoriser	 le	Maire	ou	son	représentant	à	signer	
tous	 les	 documents	 nécessaires	 à	 la	 passation	 de	
cette	convention	et	à	sa	mise	en	application.
Accepté	à	l’unanimité.

Convention de mandat des opérations de 
voirie entre la Communauté urbaine et la 
commune
Il	 est	 rappelé	 au	 Conseil	 que	 la	 création	 de	 la	
Communauté	urbaine	a	entraîné	le	transfert	de	la	
compétence	création,	aménagement	et	entretien	
de	la	voirie	à	la	Communauté	Urbaine	au	1er	jan-
vier 2016.Il est	donc	proposé	au	Conseil	:

-	d’approuver	la	convention	de	mandat	à	interve-
nir entre la Communauté urbaine et la commune 
pour les opérations de voiries autorisées sur l’an-
née	2016,
- d’autoriser	 le	Monsieur	 le	Maire	à	signer	 ladite	
convention,
Accepté	à	l’unanimité.



Choix de l’entreprise pour le changement des fe-
nêtres de l’école
6	propositions	ont	été	reçues	soit	:
-	La	société	ACM	pour	un	montant	83	904,65	EUR	H.T.
-	La	société	CLEMENT	pour	un	montant	de	101	773,00	EUR	H.T.
-	La	société	ISOFAPS	pour	un	montant	de	96	535,00	EUR	H.T.
-	La	société	MONEGO	pour	un	montant	de	139	375,00	EUR	H.T.
-	La	société	MONSIEUR	STORE	pour	un	montant	de	137	228,64	
EUR	H.T.
-		La	société	ZENITH	pour	un	montant	de	80	000,00	EUR	H.T.
Après	études	technique	et	financière	des	dossiers	et	après	en	
avoir	 délibéré,	 le	 Conseil	municipal,	 à	 l’unanimité,	 décide	 de	
retenir	la	société	ZENITH	pour	un	montant	HT	total	de	
80	000,00	EUR.

Une démarche innovante de collaboration et de 
concertation	a	été	initiée	dès	mai	2016	par	la	Commu-
nauté	urbaine	qui	a	souhaité	concerter	la	population	
dès	 le	 début	 de	 la	 procédure	 d’élaboration	 du	 PLUI	
et concomitamment avec le travail de coconstruction 
mené par les élus de son projet de territoire.
La	démarche	de	concertation	avec	les	habitants	s’est	
déroulée en plusieurs étapes.
La	 démarche	 de	 coconstruction	 et	 de	 collaboration	
avec les communes s’est déroulée concomitamment 
en plusieurs phases. 
Une	Conférence	Intercommunale	des	Maires	en	date	
du 2 mars 2017 a présenté les grandes orientations 
du	PADD.	A	cette	occasion,	 le	projet	de	PADD	dans	
une	version	de	travail	au	15	février	2017	a	été	diffusé.	
La	 définition	 des	 orientations	 générales	 d’aména-
gement et d’urbanisme de la Communauté Urbaine 
GPS&O	 s’appuie	 sur	 les	 enjeux	 posés	 à	 l’issue	 du	
diagnostic	 territorial,	de	 l’analyse	de	 l’état	 initial	de	
l’environnement et de la démarche de concertation et 
de collaboration menées au cours des ateliers et des 
réunions	publiques.	Les	échanges	avec	les	habitants	
ont	 permis	 de	 faire	 ressortir	 3	 identités	 communes	
sur	le	territoire	:
-	Le	paysage	comme	valeur	commune	;
-	L’histoire	industrielle	comme	point	commun	;
-	 Le	 transport	 comme	 élément	 essentiel	 de	 lien	 du	
territoire,	à	développer.  
La	 Communauté	 Urbaine s’est appuyée sur ces 3 
identités pour développer les trois grandes orienta-
tions de son PADD.  
*	La	ville	paysage,	en	repensant	 la	ville	à	partir	du	
paysage	;
*	Un	territoire	attractif	pour	en	faire	un	pôle	écono-
mique	dynamique	d’Ile	de	France	;
*	La	mobilité	comme	vecteur	d’urbanité.

La	Communauté	Urbaine	Grand	Paris	Seine&Oise	
(GPS&O),	créée	le	1er	janvier	2016,	est	issue	de	
la	fusion	de	six	intercommunalités	à	rassembler	
autour	d'un	projet	de	territoire	commun.	
Le	Plan	Local	d’Urbanisme	intercommunal	(PLUi)	
prescrit par délibération du Conseil communau-
taire en date du 14 avril 2016 constitue la pre-
mière	expression	de	ce	projet	politique	commun.

	Objectifs	:	
- Préparer le territoire à	 l’arrivée	du	RER	EOLE,	
prolongement	 du	 RER	 Magenta	 Mantes	 via	 La	
Défense	;	
-  Mettre en valeur la Seine de Mousseaux-sur-
Seine	 à	 Conflans-Sainte-Honorine,	 comme	 fil	
conducteur	du	projet	de	territoire	;
-	Répondre	à	l’enjeu	de	cohésion	territoriale	entre	
espaces urbanisés le long de la vallée de la Seine 
et espaces naturels et agricoles des plateaux et 
coteaux,	en	lien	avec	le	PNR	du	Vexin	français	;
-	Préserver	la	vocation	agricole	du	territoire	;
-	 Assurer	 une	 répartition	 équilibrée	 de	 l’habitat	
sur	l’ensemble	du	territoire	;
-	Intégrer	les	grands	quartiers	à	la	«Politique	de	
la	Ville»	;
- Préserver et valoriser le patrimoine naturel et 
bâti		
- Préserver les centres des villes principales et 
des	centres	des	villages	;
-	Maintenir	les	grands	sites	industriels	;
- Développer une stratégie d’implantations com-
merciales	équilibrée	;
- Accueillir dans des conditions optimisées le dé-
veloppement	économique	dans	sa	diversité	;
-  Assurer la mise en œuvre des prescriptions 
légales.

Présentation du Projet d’aménagement et de développement durable du Plan local 
d’urbanisme intercommunal
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Après	en	avoir	délibéré	et	à	l’unanimité,	le	Conseil	municipal
prend acte de la présentation des orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développe-
ment	Durables	du	Plan	Local	d’Urbanisme	Intercommunal	et	de	l'ouverture	du	débat	au	sein	du	Conseil	
municipal	qui	ont	permis	aux	conseillers	de	discuter	utilement	sur	les	orientations	du	PADD	envisagées.

Participation de la commune 
pour les cartes Imagin’R des 
lignes 17 et 18
Monsieur le Maire propose d’attribuer 
aux	familles	pour	les	lignes	17	et	18	la	
même	subvention	qu’en	2016	à	savoir	:																																																																																																						
- 45 EUR par carte sur les cartes ima-
gin’R pour les collégiens.
- 90 EUR par carte sur les cartes ima-
gin’R pour les lycéens
Une	convention	doit	être	passée	entre	
la société COMBUS et la commune.
Accepté	à	l’unanimité.



Concert en l’église St Séverin 
de Oinville
Un	pur	moment	de		 	 	musique   ba-
roque	et	d’œuvres	contemporaines.

Carnaval 
Embarqué	et	ficelé	à	bord	du	«	char	
à	bancs	»	le	bonhomme	Carnaval	est	
conduit vers son jugement avant de 
partir…en	fumée	!
Tradition	 oblige,	 l’école	 Charlotte	
Vidal	 et	 ses	 élèves,	 en	 grand	 arroi,	
suivent	de	près	pour	éviter	une	fuite	
intempestive.

«Les Amis de Saint Severin»
(associationpour l’entretien et la préservation de l’église de Oin-

ville	sur	Montcient)
Les	adhérents	de	l’association	«	Les	Amis	de	Saint	Séverin	»	se	
sont	réunis	 le	samedi	6	mai,	pour	 leur	assemblée	générale	an-
nuelle.	A	l’agenda	:
•	Examen	des	comptes	de	l’exercice.•	Travaux	d’entretien	réali-
sés	et	à	prévoir.
•	Animations	autour	des	édifices	religieux	de	la	région.
•	Assemblées	de	paroissiens	sur	des	thèmes	cultuels
•	Appel	à	des	nouveaux	adhérents.
Un	projet	de	Rallye	découverte	des	«Plateaux	et	Prieurés»	de	la	
région	de	la	Montcient,	suivi	d’un	concert	«a	capella»	dans	l’église	
de	Oinville,	est	proposé	par	le	bureau	de	l’association.
La	 commune,	 traditionnellement	 en	 charge	 de	 son	 patrimoine,	
dont	l’église	Saint	Séverin	est	un	joyau,	s’associe	aux	efforts	de	
l’association pour son maintien et sa conservation.
Aux cérémonies cultuelles traditionnelles s’ajoutent aussi des ani-
mations	culturelles,	notamment	des	concerts,	où	les	spectateurs	
peuvent	apprécier	l’acoustique	exceptionnelle	de	ces	murs	mul-
tiséculaires.
Pour	adhérer	à	l’association	:	
Mme	J.Eveillard,	secrétaire	01	34	75	10	99.	
Email	:	josseline.eveillard@club-internet.fr

Subventions
    Monsieur le Maire fait	part	de	demandes	de	subventions.	Voici	les	
décisions	:
*	200	EUR	à	l’Union	sportive	d’Hardricourt,	plusieurs	Oinvillois	faisant	
partie de cette association. 
*	Pas	de	suite	pour	l’Association	française	des	sclérosés	en	plaques	
(AFSEP)
*	 Suite	 à	 l’animation	 de	 Radio	 BPM	 pour	 la	 brocante	 du	 lundi	 de	
Pâques	2017,	Madame	Moreau,	propose	comme	chaque	année,	de	lui	
attribuer une subvention de 500 euros. Cependant cette subvention 
n’a	pas	été	versée	 l’année	dernière	et	par	conséquent	1	000	euros	
seront	versés	en	une	seule	fois	cette	année.

Informations diverses 
Monsieur	le	Maire	informe	:
-	 	De	 la	fin	de	chantier	des	 tra-
vaux	 d’enfouissement	 de	 la	 rue	
de	Gournay	prévue	le	mercredi	le	
17 mai 2017.
- D’une réunion le 21 avril 2017 
avec les services du Département 
et de la Communauté urbaine 
pour des aménagements  sur la 
route départementale. 
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Brocante 
Cette	année,	 la	25ème	édition	de	 la	brocante	de	Oinville,	a	vu	
son	périmètre	modifié	en	raison	des	contraintes	du	programme	
de	sécurité	«	Vigipirate	».	L’obligation	de	 la	 commune	était	de	
sécuriser	–	empêcher	toute	intrusion	brutale	de	véhicule	durant	
la	manifestation	–	ce	qui	nous	a	contraints	à	supprimer	les	ex-
positions	dans	 la	partie	haute	du	village.	 Le	nombre	de	places	
exposants	était	 sensiblement	équivalent	grâce	à	 l’ouverture	du	
Hameau	de	 la	Vallée.	La	météo,	plutôt	clémente,	a	permis	une	
bonne journée pour les échanges.
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ETAT CIVIL 

Mariage
	 Floriane	Bravo	et	Philippe	Jupin	le	6	mai

Décès
 André Drocourt le 15 avril
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Cinéma pique-nique
Le	vendredi	23	juin	2017,	la	bibliothèque	organise,	
avec	 le	 concours	de	 l’association	Contrechamps,	
une soirée cinéma. 
Au	 programme	 :	 21h30	 projection	 en	 plein	 air	
d’un	 court	métrage	 de	 5	minutes	 tourné	 à	Oin-
ville	,	suivi	du	film	«	Affreux,	sales	et	méchants	»	
d’Ettore Scola. 
La	 projection	 sera	 précédée	 d’un	 pique-nique	 à	
partir	de	19h	dans	le	parc	de	la	mairie.	La	munici-
palité	offrira	un	apéritif	aux	convives.	Si	le	temps	
est	pluvieux,	la	manifestation	se	déroulera	dans	la	
salle des Ormeteaux.

Résultats de l’élection présidentielle 2017
1er tour

    Oinville-sur-Montcient        National
 
•	Inscrits		 	 881	 	 							47	581	118
•	Votants		 	 753	 85,47	%	 77,77%
•	Abstention		 	 128	 14,53	%	 22,23	%
•	Exprimés		 	 736	 83,54	%	 75,78	%
•	Votes	blancs						 		11		 		1,46	%	 	1,39	%
•	Votes	nuls		 	 				6		 		0,80	%	 	0,60	%

François	FILLON		 184			 25	%	 	 20,01	%
Emmanuel	MACRON	 164			 22.28	%		 24,01	%
Marine	LE	PEN	 	 146	 19.84	%		 21,30	%
Jean-Luc	MELENCHON	 112	 15.22	%	 19,58	%
Benoît	HAMON	 	 		53		 		7.2	%			 		6,36	%			
Nicolas	DUPONT-AIGNAN	45	 		6.11	%	 		4,70%
Jean	LASSALLE			 		12		 		1.63	%	 		1,21	%
Philippe	POUTOU	 				7	 		0.95	%	 		1,09	%
Nathalie	ARTHAUD	 				7		 		0.95	%	 		0,64	%
François	ASSELINEAU	 				6			 		0.82	%	 		0,92	%
Jacques	CHEMINADE	 				0	 		0	%			 	 		0,18	%

2ème tour

•	Inscrits		 	 881	 	 							
•	Votants		 	 701	 79,57	%	 74,56%
•	Abstention		 	 180	 20,43	%	 25,44	%
•	Exprimés		 	 589						84	%	 	 88,48	%
•	Votes	blancs		et	nuls			112		 16	%	 	 11,52	%
Emmanuel	MACRON	 381	 64,7	%		 66,1	%
Marine	LE	PEN	 	 208	 35,3	%		 33,9	%

Déchetterie pour les pneus
La	déchetterie	de	Gargenville	n'acceptant	pas	 les	
vieux	 pneus,	 s'il	 vous	 faut	 vous	 débarrasser	 de	
ce	 genre	 de	 déchet,	 vous	 pouvez	 vous	 rendre	 à	
la	déchetterie	de	la	Vaucouleurs	à	Mantes-la-Ville	
78200,	chemin	des	Larrons.
Par	ailleurs	nous	rappelons	 la	 règlementation	qui	
impose	aux	fournisseurs	de	reprendre	les	anciens	
pneus.

Bibliothèque

La	 bibliothèque	 municipale	 propose	 à	 partir	 de	
septembre	 2017	 le	 portage	 de	 livres	 à	 domicile	
pour	les	personnes	empêchées.	Elles	sont	priées	
de	se	faire	connaître	en	mairie,	si	elles	sont	inté-
ressées.	Un	 courrier	 à	 en	 tête	 de	 la	mairie	 leur	
sera	adressé	en	juin	2017	pour	expliquer	les	mo-
dalités	 de	 ce	 prêt.	 Il	 se	 fera	 aux	mêmes	 condi-
tions	que	pour	les	adhérents	de	la	bibliothèque	:	
prêt	gratuit	de	trois	livres	et	une	revue	pour	une	
période de trois semaines.

Jardins communaux
Nous	 vous	 rappelons	 que	 des	 jardins	 commu-
naux sont disponibles. Dans le bulletin de mars 
nous	vous	avions	proposé	de	vous	faire	connaître	
à	la	mairie	si	vous	étiez	intéressés.	Quelques	per-
sonnes se sont inscrites mais il reste encore plu-
sieurs emplacements.
Nous	proposons	une	matinée	"jardins	communaux	
ouverts"	le	samedi	17	juin	afin	de	vous	les	présen-
ter.	Rendez-vous	à	10	h	devant	la	mairie.

Entretien des trottoirs
Dans	 le	 cadre	 de	 l'opération	 "zéro	 phyto"	 pour	 la-
quelle	la	commune	est	engagée	depuis	plusieurs	an-
nées,	nous	vous	proposons	à	nouveau	l'opération	qui	
consiste	à	nettoyer	et	à	désherber,	sans pesticide 
bien sûr,	les	abords	de	votre	propriété.
Ceci	arrive	en	complément	du	fleurissement	qui	est	
toujours	 le	bienvenu	pour	participer	à	 l'embellisse-
ment de notre village.
La	commission	environnement	fera	le	tour	du	village	
pour distinguer les plus belles réalisations. 

Cambriolages

Pour éviter et au moins diminuer les cambrio-
lages,	les	gendarmes	de	Limay	nous	demandent	de	
prendre	des	précautions	lorsque	nous	quittons	nos	
habitations	:	mettre	l'alarme	s'il	y	en	a,	bien	fermer	
les	portes	et	les	fenêtres,...
Pendant	les	vacances,	les	gendarmes	nous	proposent	
aussi	de	leur	signaler	les	dates	de	nos	absences	afin,	
lors	de	leurs	tournées,	d'observer	d'éventuelles	ano-
malies.

Horaires d’été de la bibliothèque
La	bibliothèque	sera	fermée les mercredis etou-
verte tous les samedis du 1er juillet au 31 août de 
10	h	à	12 h 30.


