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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 MAIRE
À VOS AGENDAS

Collecte
des encombrants

vendredi12 juin
Attention!

 la déchetterie de 
Gargenville est fermée

jusqu’à nouvel avis.

Aucune	manifestation	
n’est prévue à Oinville 
jusqu’à la rentrée de 
septembre.

Aucun	rassemblement	
n’est	autorisé.

Des précisions vous 
seront	communiquées	
dans le bulletin de 
juillet.	

Mairie permanence téléphonique 
Du lundi au vendredi: 9h - 11 h 30  et 14h-16 h 30 
En cas d’urgence : accueil du public sur rendez-vous
City stade et aires de jeux : fermés
Bibliothèque : 
Fermée	prêt	à	domicile	pour	les	adultes	sur	demande

Oinvilloises, Oinvillois,
En	cette	période	de	confinement,	nombre	d’entre	vous	se	sont	mani-
festés	 auprès	de	 la	mairie,	 pour	 proposer	 leur	 aide	 et	 se	mettre	 à	
disposition	pour	assister	des	personnes	âgées	ou	 fragiles,	 faire	des	
courses	ou	apporter	leur	soutien	à	la	communauté.	
Ces	 démarches	 spontanées	 prouvent	 que	 la	 solidarité	 n’est	 pas	 un	
vain	mot	à	Oinville.	Que	tous	ces	habitants	soient	remerciés	et	féli-
cités,	la	mairie	ne	manquera	pas	de	faire	appel	à	toutes	les	bonnes	
volontés,	le	cas	échéant.
Pour	le	moment,	les	personnes	âgées	et	fragiles	ont	toutes	été	contac-
tées	par	nos	élus	et	leurs	demandes	prises	en	compte.	Des	masques	
de	protection	mis	à	disposition	de	la	commune	par	le	Conseil	régional	
d’Ile	de	France	et	un	particulier	–	en	nombre	limité	–	ont	été	distri-
bués	aux	habitants	de	plus	de	70	ans.	La	distribution	se	poursuivra	au	
rythme	des	réapprovisionnements.
Si « le risque zéro n’existe pas » il est pourtant des précautions indi-
viduelles	qui	le	font	reculer	:
•	Tous	les	déplacements	non	indispensables	sont	interdits
•	Les	«	gestes	barrière	»	sont	à	pratiquer	obligatoirement	:	
	 1.	Se	laver	les	mains	régulièrement
	 2.Tousser	ou	éternuer	dans	son	coude	ou	un	mouchoir	jetable
	 3.Saluer	sans	contact	et	se	tenir	à	distance
Le	site	du	gouvernement	«Service	Public.fr»	et	le	N°	«0800	130	000	
»	sont	consultables	par	tous	pour	s’informer	sur	la	pandémie	et	ses	
conséquences	 pour,	 santé,	 travail,	 déplacements	 et	 confinement,	
aides	sociales….
Le	site	«gouvernement.fr»	info	coronavirus,	met	également	en	ligne	
un questionnaire d’auto diagnostic, par tranche d’âge, pour que cha-
cun	puisse	s’orienter.
Le	marché	du	vendredi	à	Oinville	a	été	maintenu,	fromager	et	mar-
chand	de	légumes	y	sont	présents,	en	complément	de	nos	commerces	
historiques,	 boulangerie	 et	 boucherie.	 La	 vente	 de	 pizzas	 continue	
également	le	mardi	de	18	h	à	21	h.
Les	services	médicaux	sont	 toujours	assurés.	La	commune	adresse	
tous	 ses	 remerciements	 et	 ses	 encouragements	 à	 tous	 ces	 acteurs	
pour	leur	présence	et	leur	dévouement.
Vos	élus	adressent	à	chacun	toutes	 leurs	recommandations	de	pru-
dence	et	de	patience	et	restent	à	leur	disposition	en	mairie	pour	rece-
voir	leurs	appels	ou	leurs	messages.	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 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 26 février 2020
Demande de subvention au PNR (travaux de réfection 
du mur et du portail du parc de la mairie)
Le	PNR	peut	subventionner	ces	opérations	de	restauration	à	
un		taux	de	50%,	avec	un	plafond	subventionnable	de	30	000	
€H.T.
Le	montant	subventionnable	est	de	17	652,50	€,	le	montant	
de	la	subvention	est	donc	de	8	826,25	€.
Le	Conseil	municipal,	autorise	le	Maire	à	faire	toutes	les	dé-
marches	nécessaires	à	l’obtention	de	cette	aide.

Tarif des concessions du cimetière
Suite aux travaux de reprises de concessions en 2019 et étant 
donné	les	coûts	occasionnés,	il	convient	de	revaloriser	le	tarif	
appliqué	aux	concessions	trentenaires.	Il	est	proposé	d’appli-
quer	le	tarif	suivant	:
- Concession trentenaire : 300 euros au lieu de 200 euros 
actuellement.
Le	Conseil	municipal,	à	l’unanimité,	décide	d’appliquer	le	tarif	
ci-dessus	à	compter	du	1er	avril	2020.

-	Informe	des	courriers	reçus	de	l’ARS	et	du	Pre-
mier	ministre	 concernant	 le	 coronavirus	 afin	 de	
sensibiliser	 les	 populations.	 Ceux-ci	 seront	 affi-
chés	sur	le	panneau	d’information	des	commerces.	

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

Section	de	fonctionnement   792 518,85   806 743,62
Section	d’investissement 326 308,36   176 216,06

Reports de l’exercice
N-1

Section	de	fonctionnement 0  212 207,59

Section	d’investissement 0    181 376,51
TOTAL	(réalisations	+	reports)    1 118 827,21 1 376 543,78

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 792 518,85  1 018 951,21
Section	d’investissement     326 308,36    357 592,57

TOTAL CUMULE   1 118 827,21 1 376 543,78

2)	constate	les	identités	de	valeur	avec	les	indications	correspondantes	au	compte	de	gestion	du	rece-
veur	municipal,
3)	vote	et	arrête	les	résultats	définitifs	tels	que	résumés	ci-dessus.

Compte administratif 2019
Le	conseil	municipal	réuni	sous	la	présidence	de	Madame	Lavallez,	après	s’être	fait	présenter	les	diffé-
rents	postes	budgétaires,	procède	au	règlement	définitif	du	budget	de	l’année	2019	:
1)	lui	donne	acte	de	la	présentation	faite	du	compte	administratif,	lequel	peut	se	résumer	ainsi	:

Compte	de	gestion	du	receveur
A	 l’examen	du	compte	de	gestion	2019	du	receveur	municipal,	 il	a	été	constaté	une	correspondance	
absolue	avec	le	compte	administratif	2019.
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	municipal,	à	l’unanimité	des	membres	présents,	autorise	Monsieur	le	
Maire	à	signer	le	compte	de	gestion	2019.

Demandes de subventions
Monsieur	le	Maire	fait	part	de	demandes	
de	subventions	reçues	:
-	Du	Centre	de	formation	des	apprentis	
de	la	Chambre	des	métiers	de	Versailles,
La	commune	ayant	un	apprenti	pris	en	
charge	par	la	Chambre	des	métiers.	45	€
-	De	l’UNC	(Union	nationale	des	combat-
tants)
Cette association participe aux célébra-
tions	des	11	novembre	et	8	mai	dans	la	
commune.	100	€	
-	De	l’Association	CONTRECHAMPS
300	€	pour	ses	interventions	à	Oinville.
-	De	l’Association	AVL3C	Vexin	zone	109	
(Association Vexinoise de lutte contre les 
carrières	cimentières).	200	€	

Monsieur le Maire : -	donne	lecture	d’un	courrier	de	notre	député	Mon-
sieur	 Michel	 Vialay,	 adressé	 à	 Orange	 et	 Yvelines	
fibre	 afin	 de	 résoudre	 les	 problèmes	 de	 raccorde-
ment	au	réseau	téléphonique	et	à	Internet,	sur	notre	
commune		(consultable	sur	le	site	de	la	commune)
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JEANNE	Stéphane

MOREAU	Catherine

MAURICE	Philippe

JARQUE	Patricia

GAULARD	Didier

FRANCISCO	Corinne

LEFEVRE	Jean-Philippe

LEBOEUF	Ouardya

GENAIN	Gilles

Stéphane	JEANNE					
ENSEMBLE,	BIEN	VIVRE	À	OINVILLE
67.45	%	344	voix
Sièges	attribués	:	13	

David	SAQUET	
OINVILLE	A	VENIR
32.54	%	166	voix
Sièges	attribués	:	2

 Inscrits : 899
Votants : 520
Nuls	:	10

Exprimés	:	510	(56,73	%)	

En raison du coronavirus, 
les membres de l'ancien Conseil
municipal restent en place 
jusqu'à nouvel ordre.

Elections municipales à Oinville

RISO Virginie

HEBRARD	Paul

BIANCHI	Laetitia

SCHMITT	Jean-Pierre

SAQUET	David

LA	NOE	Agnès

Conseillers municipaux élus

Conseiller communautaire

JEANNE	Stéphane

Déchets : GPS&O lance un appel au civisme 
et à la responsabilité de tous.
En cette période de crise sanitaire, le service déchets 
de	la	communauté	urbaine	réussit	à	maintenir	l’en-
semble	 des	 collectes,	 telles	 que	 prévues	 au	 calen-
drier	et	ce	jusqu’à	nouvel	ordre.
Afin	d’assurer	la	continuité	de	cette	activité	dans	de	
bonnes conditions, les habitants sont encouragés à 
faire	preuve	de	civisme.
Or,	depuis	le	début	de	la	semaine,	on	constate	que	
le	confinement	est	propice	au	grand	«nettoyage	de	
printemps»	et	au	 jardinage.	 Il	 en	 résulte	une	aug-
mentation	générale	du	volume	des	déchets	-	ména-
gers,	verts	et	encombrants	-	liée	à	ces	activités.	
Les	encombrants	sont	ramassés,	aux	dates	indiquées	
sur	 les	 calendriers	 (le	 vendredi	 12	 juin)	 à	 hauteur	
d’1m3	maximum	par	foyer	et	par	collecte.
La	 Communauté	 urbaine	 recommande	 également	
d’adopter toutes les solutions visant à réduire le vo-
lume	des	poubelles	:		le	compostage,	le	réemploi,	la	
réparation, l’achat de produit en vrac, la cuisine zéro 
déchet…

Le bâtiment des jardins familiaux 
vandalisé !
Par	définition,	un	jardin	familial	est	un	espace	ouvert	
à	toutes	et	tous,	confié	à	chacun	pour	qu’il	y	cultive	
fleurs	 et	 légumes	 et	 en	 assure	 la	 préservation	 et	
l’entretien.	
Quoi	de	plus	absurde	que	de	s’en	prendre	à	l’intérêt	

général, de détruire ce qui appartient 
à	 toust	à	 chacun	 !	On	se	demande	
bien	à	quoi	peuvent	 ressembler	 les	
irresponsables	 qui	 ont	 commis	 ces	
dégradations.	
Comme	il	n’y	a	rien	à	voler,	on	casse!	
Pas	de	quoi	être	fier	!!!

Une plainte a été déposée à la gen-
darmerie.

Confinement et environnement.
C’est à	ni	rien	comprendre…	si	rester	chez	soi	in-
cite à trouver des occupations dans son environ-
nement	immédiat,	donc	à	l’entretenir	et	à	l’amé-
liorer,	il	pousse	aussi	à	dégrader	l’environnement	
collectif	!
Exemples	:	les	tontes	de	jardins	et	les	résidus	de	
taillage	de	végétaux	qui	commencent	à	s’accumu-
ler	sur	l’espace	public,	les	talus	et	les	chemins…ou	
encore, dans un autre genre, les plantations qui 
avancent sur la voie 
publique !!
La	 législation	 en	 vi-
gueur	est	sévère	pour	
les contrevenants ! En 
effet,	 les	 dépôts	 sau-
vages	font	l’objet,	rien	
moins,	que	d’un	article	du	code	Pénal	:	R635-8	et	
le danger pour la circulation, représenté par les 
arbres	en	surplomb	de	la	voie	publique,	autorise	
le	Maire	 à	 faire	 procéder,	 aux	 frais	 des	 proprié-
taires, à l’élagage de la végétation débordante en 
sus	d’une	amende	administrative!!
Il	 est	 aussi	 demandé	aux	propriétaires	 riverains	
de retirer les plantes et herbes sauvages qui 
poussent	le	long	des	murs	de	leur	habitation	joux-
tant	le	trottoir.	C’est	un	geste	citoyen	!!
En	 cette	 période	 de	 menaces	 pour	 la	 santé	 de	
tous, le sens civique devrait conduire tout un cha-
cun à adopter les gestes anti-pollution et préser-
vant	la	sécurité.
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Bibliothèque municipale
Pendant	 le	 confinement,	 la	 bibliothèque	 a	mis	 en	
place	un	dispositif	de	prêt	à	domicile	sans	contact,	
pour	les	adhérents	adultes.	
Voici	les	conditions	de	prêt/retour	:	Accrocher	à	son		
portail un sac contenant les livres à rendre et la liste 
des	livres		à	emprunter.
Les	 bénévoles	 passent	 le samedi matin entre 
10h et 11h récupérer les sacs et prennent ensuite 
contact	 individuellement	 par	 mail,	 pour	 déposer,	
dans	les	mêmes	conditions,	les	livres	qui	auront	été	
réservés.
Ils passeront uniquement chez les adhérents 
qui auront envoyé un mail.
bibliotheque.oinville@orange.fr

ASCO		 Pendant	 cette	 période	 très	 pertur-
bée,	l’ASCO	a	dû	mettre	en	stand-
by toutes les activités de l’associa-
tion en raison de l’interdiction des 
rassemblements	 de	 personnes.	
Devant cette situation inédite, 
nous avons trouvé des solutions 

pour	maintenir	certaines	activités		:
	 -	des	vidéos	des	cours	de	gym	et	de	pilates	
adaptés	 à	 la	 grande	 majorité	 de	 nos	 adhérents	
ont été envoyées à ceux qui avaient donné leur 
adresse	mail,
	 -		notre	professeure	d’anglais	a	proposé	une	
série	 de	 tests	 pour	 vérifier	 son	 niveau	 d’anglais	
afin	d’intégrer	le	bon	cours	au	mois	de	septembre	
prochain,
 -  le responsable de la section randonnée 
propose	régulièrement	des	quiz	à	ses	marcheurs	
pour	leur	faire	découvrir	ses	nombreux	voyages	et	
leur	donner	l’envie	de	les	découvrir	à	leur	tour.	Les	
retours	 que	nous	 avons	 eus	 jusqu’ici	 sont	 plutôt	
positifs.	
Votre prochain rendez-vous avec l’ASCO serait le 
forum	 des	 associations	 le	 samedi	 5	 septembre	
prochain	de	9	h	à	12	h.

Gilou nous a quittés
Figure	de	Oinville,	élue	de	la	commune,	sans	discon-
tinuer, de 1989 à 2001, Gilberte Grange s’est éteinte 
le	 21	 février	 dernier,	 dans	 sa	 	 76	
ème	année.
Successivement	 élue	 quatrième	
puis	 première	 adjointe	 dans	
l’équipe	 municipale,	 Gilberte	 était	
aussi durant une longue période, 
présidente du conseil syndical du 
Clos	de	Montcient	où	elle	résidait.
La	commune	lui	doit	la	création	de	son	bulletin	mu-
nicipal	ainsi	que	le	lancement	de	la	première	édition	
de	la	brocante	du	lundi	de	Pâques	en	1993.
La	municipalité	a	présenté	à	ses	proches	toutes	ses	
condoléances	et	lui	rend	hommage	pour	les	services	
rendus	à	la	communauté.

Pendant la période de confinement :
	 -	 La	mairie	 est	 fermée	au	public	 sauf	 sur	
rendez-vous,	mais	le	secrétariat	est	joignable	par	
téléphone de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30 du 
lundi	au	vendredi.
	 -	Monsieur	le	Maire	reçoit	sur	rendez-vous	
de	8	h	à	20	h	du	lundi	au	vendredi	et	le	samedi	de	
9	h	à	11	h	30.
	 -	Les	actes	d'Etat	Civil	et	les	inscriptions	à	
l’école	sont	assurés	sur	rendez	vous.
	 -	 la	célébration	des	mariages	et	 l'enregis-
trement	des	PACS	est	reportée.
	 -	Les	aires	de	jeux	d'enfants,	le	city	stade,	
les	parcs,	la	bibliothèque,	l’église	ainsi	que	toutes	
les	bâtiments	communaux	sont	fermés	au	public.
Nous	vous	rappelons	qu'il	est	vital	de	respecter	les	
mesures	de	confinement	ainsi	que	les	gestes	bar-
rière.
La	mairie	n'a	fait	aucune	démarche	auprès	d'une	
entreprise	pour	désinfecter	les	maisons.	En	cas	de	
démarchage,	appeler	le	17	(gendarmerie).

Règles de bon voisinage
Ne	pas	importuner	ses	voisins	de	jour	comme	de	
nuit	est	la	règle	générale.
Les	travaux	bruyants	sont	autorisés	:
*	Les	jours	ouvrables	de	8	h	30	à	12	h	et	de	14	h	
30 à 19 h 30
*	Les	samedis	de	9	h	à	12	h	et	de	15	h	à	19	h
*	Les	dimanches	et	jours	fériés	de	10	h	à	12	h
Ceci concerne tous les travaux d’extérieur (tron-
çonneuses,	tondeuses,	débroussailleuses	...)
Voir page 24 de l’annuaire de Oinville 2018 :
Arrété	 départemental	 2012346-0003	 du	 11	 dé-
cembre	2011

ETAT CIVIL
Décès
Bruno	Magris	 	 le		9	mars
Serge	Romon	 	 le	19	mars
Roger	Perrel		 	 le	25	mars
Pierre	Evrard	 	 le	25	mars
Pierre	Sautot	 	 le	28	mars
Didier	Belhomme		 	 le		5	avril
Maria	Moreno	 	 le		9	avril
Mireille	Lubin	 	 le	12	avril

Comité des fêtes 
Le	 comité	 des	 fêtes	 récemment	 créé	 avait	 prépa-
ré	la	brocante	et	les	feux	de	la	Saint-Jean,	dans	la	
continuité	de	la	Commission	animation-loisirs	de	la	
commune.
Malheureusement	les	évènements	actuels	entraînent	
l’annulation	de	tous	les	rassemblements	et	Oinville	
ne	fait	pas	exception.
Nous	espérons	pouvoir	vous	montrer	notre	engage-
ment	et	vous	revoir	dès	que	possible.
Si	vous	avez	des	questions	nous	sommes	toujours	
joignables	sur	l’adresse	mail	suivante	:
oinvilleenfete.association@gmail.com


