
L’heure de la rentre e a sonne , et j’espe re 

que vous avez passe  de belles vacances. 

Notre e cole accueille cette anne e une cen-

taine d’e le ves, re partis dans  8  niveaux de 

classe. Je souhaite a  tous, enfants, parents, 

enseignants, personnel communal, une 

tre s bonne anne e scolaire.  

Comme vous le savez certainement, afin de 

ge rer au mieux la pande mie et laisser les 

e coles ouvertes, le Ministe re de l’Educa-

tion nationale a e tabli un protocole spe cial, 

que vous pourrez consulter en deuxie me 

page de ce bulletin.  Nous y rappelons e ga-

lement les re gles d’application du pass 

sanitaire. 

La rentre e rime aussi avec nouveaute s :  

Notre commune s’est embellie, le parc de 

la mairie a fait peau neuve, des jardinie res 

fleuries ont e te  installe es sur la place des 

commerces, aux abords de la salle des 

fe tes et de la mairie. 

Un marquage bleu a e te  re alise  au sol sur 

le parking des commerces, de limitant des 

places de stationnement. Une zone bleue 

va e tre mise en place de but novembre, afin 

de faciliter un acce s de proximite  a  tous 

nos commerces. 

Les activite s culturelles et sportives, ainsi 

que nos animations vont reprendre un 

cours le plus normal possible. Selon le de -

cret gouvernemental en vigueur jusqu’au 

15 novembre, elles sont ne anmoins sou-

mises au pass sanitaire. 

Et c’est toujours sous ces conditions, que 

nous organisons le 16 Octobre a  9h00 dans 

la salle des Ormeteaux notre re union pu-

blique. Ce sera l’occasion de se retrouver 

enfin, d’e changer sur les re alisations et 

projets du Conseil municipal. Je vous y 

attends nombreux. 

D’ici la , je vous donne rendez-vous le  

25 septembre  pour notre traditionnelle 

journe e consacre e au nettoyage du ru .  

Vous savez combien l’aide de chacun 

d’entre vous est pre cieuse et j’ai la certi-

tude, comme chaque anne e, de pouvoir 

compter sur vous. 

A tre s biento t, et bonne rentre e. 

 

Votre Maire, 

Stéphane JEANNE 

L’EDITO DU MAIRE 

SEPTEMBRE 2021 Oinville FLASH INFOS n° 71 

MAIRIE ouverte  

au public :  
 

* Lundi & vendredi :  

   14h - 17h  

* Mercredi : 9h -11h30 &  

   14h -17h  

*  les 1er et 3ème samedis 

   du mois de 9h à 11h30 

 

En dehors de ces horaires,  

le secrétariat peut être 

joint par téléphone au  

01 34 75 49 00   
du lundi au vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 17h 

MAISON MEDICALE 

Dr AYOUB - Dr REBOIS 

  01 34 75 10 08 

Cabinet Dentaire 

  01 34 75 30 56 

Cabinet 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 

 

GUIDE PRATIQUE OINVILLE 2021 

Nous mettons a  jour notre guide communal re pertoriant les adresses utiles dans 

notre commune et ses alentours.  

Si vous souhaitez y faire paraî tre un encart publicitaire et connaî tre les modalite s 

de parution, contacter Patricia JARQUE,  par mail : pjarque.mairie@orange.fr 

avant le 27 septembre. 



2  COV ID -19  -  MESURES  SAN ITA IRES  

PASS SANITAIRE - DECRET 2021-1059 

 Attestation vaccination avec sche ma vaccinal complet 

 ou Preuve test ne gatif RT-PCR, antige nique ou autotest re alise  

sous la supervision d’un professionnel de sante  de moins de 72h 

 ou Re sultat d'un test RT-PCR ou antige nique positif attestant du 

re tablissement du Covid, datant d'au moins 11 jours et de moins 

de 6 mois.  

Il est exigé dans : 

 les salles de théâtre, salles de spectacles sportifs ou cultu-

rels, salles de conférence, salons et foires d’exposition, cha-

piteaux, établissements de plein air y compris parcs zoolo-

giques, d’attractions et à thème,  

 stades, établissements sportifs, piscines, salles de sport,  

 casinos, salles de jeux et bowlings,  festivals assis/debout de 

plein air, cinémas et théâtres, monuments, musées et salles 

d’exposition,  

 bibliothèques, médiathèques,  

 compétitions sportives, autres évènements culturels, spor-

tifs, ludiques ou festifs, organisés dans l’espace public ou 

dans un  lieu ouvert au public,  

 établissements de culte pour les évènements ne présentant 

pas un caractère culturel,  

 navires et bateaux, discothèques, clubs et bars dansants, 

fêtes foraines à partir de 30 stands,  

 activités restauration commerciale (bars, restaurants, y 

compris sur les terrasses), à l’exception de la restauration 

collective, vente à emporter, restauration professionnelle 

routière et ferroviaire, room service des restaurants et bars 

d’hôtels , 

 aux séminaires professionnels au dessus  de 50 personnes 

et en dehors des entreprises, 

 aux services et établissements de santé et médico sociaux 

pour les personnes accompagnant ou rendant visite aux 

personnes accueillies dans  ces services et établissements ; 

les personnes qui ont un soin programmé à l’hôpital de-

vront se munir d’un pass , 

 aux déplacements de longue distance par transports publics 

interrégionaux : vols intérieurs, trajets en TGV, Intercités et 

trains de nuit, car interrégionaux non conventionnés. Les 

transports en commun sont exclus, 

 aux grands magasins et centres commerciaux de plus de  

20 000 m2 sur décision préfectorale. 

Depuis le 30 août 2021, le pass sanitaire est applicable aux per-

sonnes et aux salarie s qui interviennent dans ces lieux, e tablisse-

ments, services ou e ve nements. 

À compter du 30 septembre 2021, il sera obligatoire pour 

les mineurs âgés de 12 à 17 ans.  



Avant les vacances scolaires 

3  RETROSPECT IVE  

Avant leur de part en vacances, tous les e le ves se sont 

vus offrir un livre remis par notre Maire,                  

Stéphane JEANNE, accompagne  d’un de ses adjoints, 

Didier GAULARD. 

Les e le ves de CM2 ont e galement reçu des calcula-

trices, offertes par  l’association les P’tits Oinvillois. 

Nous leur souhaitons une bonne re ussite au colle ge. 

Une belle matine e ensoleille e qui a enchante  petits et 

grands. 

2  
Juillet 



4  RETROSPECT IVE  

Animations autour de l’astronomie 15 
Juillet 

Oinville avait la te te dans les e toiles en ce jeudi 
15 juillet. En effet, GPSEO et le Parc aux  
Etoiles proposent des activite s itine rantes de 
ville en ville afin qu’un grand nombre de petits 
et grands puissent acce der aux bases de l’ob-
servation nocturne. Malheureusement pour les 
Oinvillois, la me te o n’e tait pas de la partie, 
mais nous avons pu compter sur le dynamisme 
des animateurs pour nous proposer un plan B. 

Pour toute information : 
www.parcauxetoiles.gpseo.fr 

Ambiance studieuse l’apre s-midi avec les enfants, qui ont e te  initie s a  l’application du théorème de 

Thalès avec la construction d’une croix de bu cheron, permettant de connaî tre la hauteur d’un arbre 

ou d’un e difice en fonction de la distance d’observation. 

Jeudi soir, pour les adultes (et enfants e galement), apre s le mot d’accueil de notre Maire, a  de faut de 

pouvoir observer les constellations, les animateurs avaient de ploye  dans la salle des Ormeteaux un 

plane tarium gonflable. Malgre  la frustration lie e a  la me te o, les participants ont pleinement appre cie  

la prestation. Un grand merci aux animateurs. 



5  RETROSPECT IVE  

Forum des associations  
4  

Sept 

 

Cette anne e a  nouveau, la journe e des associations s’est de rou-

le e a  l’exte rieur, dans le parc de la Coule e verte, sous un beau 

soleil. 

Un tableau d’accueil, installe  a  l’entre e, donnait aux visiteurs un 

aperçu synthe tique de toutes les activite s propose es.               

Chacun pouvait ensuite s’entretenir avec le(s) repre sentant(s) 

des diffe rentes associations. 

Les restrictions sanitaires de ces derniers mois ont perturbe  le 

de roulement des activite s malgre  la cre ativite  et la faculte  

d’adaptation des responsables et professeurs (activite s organi-

se es en exte rieur, en vide o sur les plateformes type Teams, ou 

Zoom). 

Nous espe rons que cette nouvelle e dition permettra de recon-

que rir et remotiver les adhe rents pour la nouvelle anne e 2021-

2022 et d’accueillir de nouveaux arrivants. 

Pour la vie de notre village, le maintien de ces activite s cultu-

relles et sportives est primordial. 
Jean-Philippe LEFEVRE - Président de l’ASCO 



6  ACTUAL ITE  O INV I LLO I SE  

Résultats élections départementales & régionales

 Conseillers départementaux  
    RESULTATS PREMIER TOUR DU 20 JUIN 2021 

 

   

 

   

  RESULTATS SECOND TOUR DU 27 JUIN 2021 

 

 

CANDIDATS 
VOIX  

OBTENUES a  
OINVILLE 

% VOTES 
EXPRIMES 

% VOIX  
OBTENUES 
CANTON 

Mme Ce cile DUMOULIN  - M. Guy MULLER 
Les Re publicains 

148 48.20 % 37.45 % 

M. Djamel NEDJAR – Mme Catherine POTIER 
Union a  gauche avec e cologistes 

67 21.82 % 26.61  % 

M. Thomas DU CHALARD – Mme Monique GENEIX 
Rassemblement national 

68 22.14 % 24.31 % 

M. Thomas HALBERSTADT – Mme Cindy ROMAN  
Divers 

20 6.51 % 9.05 % 

M. Alexandre ACHARD – Mme Isabelle SILVESTRINI 
Droite souverainiste 

4 1.30 % 2.58 % 

 

CANDIDATS 
VOIX  

OBTENUES a  
OINVILLE 

% VOTES 
EXPRIMES 

% VOIX  
OBTENUES 
CANTON 

Mme Ce cile DUMOULIN  - M. Guy MULLER 
Les Re publicains 

250 80.90 % 61.79 % 

M. Djamel NEDJAR – Mme Catherine POTIER 
Union a  gauche avec e cologistes 

59 19.09 % 38.21 % 

PARTICIPATION AU SCRUTIN  

OINVILLE SUR MONTCIENT 

INSCRITS : 888 

ABSTENTIONS : 567 VOTANTS : 321 EXPRIMES : 307 

63.85 % 36.14 % 34.57 % 

PARTICIPATION AU SCRUTIN  

OINVILLE SUR MONTCIENT 

INSCRITS : 888 

ABSTENTIONS : 565 VOTANTS : 323 EXPRIMES : 309 

63.62 % 36.37 % 34.79  % 

NOS ELUS - CANTON DE LIMAY : 

CECILE DUMOULIN & GUY MULLER 



7  ACTUAL ITE  O INV I LLO I SE  

 Conseillers régionaux 
  RESULTATS PREMIER TOUR DU 20 JUIN 2021 

 

  

 
 

 

  RESULTATS SECOND TOUR DU 27 JUIN 2021  

 
   

 

 
 

 
CANDIDATS 

VOIX  
OBTENUES a  
OINVILLE 

% VOTES 
EXPRIMES 

M. Jordan BARDELLA - Le choix de la sécurité liste soutenue 
par le Rassemblement national 

67 21.47 % 

M. Eric BERLINGER - Agir pour ne plus subir 0 0 

M. Julien BAYOU - L’écologie évidemment 39 12.50 % 

Mme Audrey PULVAR - Ile-de-France en commun 21 6.73 % 

M. Victor PAILHAC - Oser l’écologie 6 1.92 % 

Mme Vale rie PECRESSE - Ile-de-France rassemblée  125 40.06 % 

Mme Fabiola CONTI - Ile-de-France, Ile d’Europe 0 0 

M. Lionel BROT - France démocratie directe 2 0.64 % 

M. Laurent SAINT-MARTIN - Envie d’Ile-de-France 34 10.89 % 

Mme Nathalie ARTHAUD - Lutte ouvrière - Faire entendre 
le camp des travailleurs 

9 2.88 % 

Mme Cle mentine AUTAIN - Pouvoir vivre en Ile-de-France 9 2.88 % 

 

CANDIDATS 
VOIX OBTENUES 

a  OINVILLE 
% VOTES 
EXPRIMES 

% VOIX OBTENUES  
DEPARTEMENT 

M. Jordan BARDELLA 
Rassemblement national 

47 14.96 % 11.21 % 

M. Julien BAYOU 
Rassemblement pour l’e cologie et la solidarite  

63 20.06 % 25.07 % 

Mme Vale rie PECRESSE 
Ile-de-France rassemble e 

171 54.45 % 53.62 % 

M. Laurent SAINT-MARTIN 
Envie d’Ile de France 

33 10.50 % 10.10 % 

PARTICIPATION AU SCRUTIN  

OINVILLE SUR MONTCIENT 

INSCRITS : 888 

ABSTENTIONS : 567 VOTANTS : 321 EXPRIMES : 312 

63.85 % 36.14 % 35.13 % 

ABSTENTIONS : 566 VOTANTS : 322 EXPRIMES : 314 

63.73 % 36.26 % 35.36 % 

PARTICIPATION AU SCRUTIN  

OINVILLE SUR MONTCIENT 

INSCRITS : 888 

 NOUS REMERCIONS LES OINVILLOIS QUI ONT PARTICIPE A LA TENUE DES BUREAUX DE VOTE 

ET AUX DEPOUILLEMENTS 



8  ACTUAL ITE  O INV I LLO I SE  

Rentrée scolaire Sport et Santé

Concours de dessin 
 

Nous publions au fur et a  mesure les 

dessins que nous avons reçus pour 

notre concours « Oinville avec les yeux 

d’un petit Oinvillois » 

Voici aujourd’hui le dessin de            

LENNY CEFBERT - 5 ans, transmis 

dans une jolie enveloppe bien de core e. 

 

Notre e cole a rouvert ses portes le 2 septembre. 

Les enseignantes accueillent  cette anne e 101 élèves : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme ROUSSEILLE - Petite section : 11 enfants et 

Moyenne section : 15 enfants 

Mme DOBIOT - Grande section :  7  enfants  

Mme DOBIOT pour la classe de CP : 16  enfants 

Mme RASO pour les e le ves de CE1 : 10 enfants et  CM2 : 

14 enfants 

Mme MERMIN pour les e le ves de CE2 : 11 enfants et  

CM1 : 17 enfants 

 
 

En partenariat avec le Comite  Olympique De parte-
mental, des ateliers sport et santé vont e tre orga-
nise s. Un premier cycle se tiendra de septembre a  
novembre dans les communes de Jambville et Gail-
lon sur Montcient. Oinville et Tessancourt sur Au-
bette feront partie du deuxième cycle qui aura 
lieu de Décembre 2021 à Février 2022. 

Modalités de ce dispositif : 

 Atelier de 12 personnes par cycle 

 Personnes oriente es sur prescription me dicale, 
pre sentant une affection longue dure e (ALD), une 
obe site  avec un IMC > 30 et/ou une hypertension 
stabilise e 

 2 se ances hebdomadaires d’une heure d’activite  (1 
se ance a  Oinville et 1 se ance a  Tessancourt) 

 Les personnes inscrites be ne ficieront de 3 mois 
d’activite  physique adapte e + 2 bilans de condition 
physique + entretien nutritionnel a  la demande et 
entretien motivationnel afin de construire un pro-
jet sport et sante  durable dans le temps. 

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENT EN MAIRIE 

 



9  ACT IV I TES  CULTURELLES  &  SPORT IVES  

 

 

L’ASSOCIATION DES P’TITS OINVILLOIS 

 

 

Depuis plus de 20 ans, l’association organise des e ve nements au cours de l’anne e scolaire dans le but 

de faire plaisir aux enfants avec par exemple le carnaval, la kermesse et de récolter de l’argent 

pour apporter un soutien financier a  l’e cole. A ce titre, nous participons aux frais de sorties scolaires 

(pre s de 3 000€ pour la classe de couverte en 2018/19), a  l’achat de mate riel sportif, de mobilier 

etc… Nous sommes une e quipe dynamique et motive e a  la recherche de be ne voles parmi les parents 

d’e le ves ! En effet, votre participation est indispensable au succe s de nos actions. Que ce soit pour 

une heure, une demi-journe e, vos talents en pa tisserie, en bricolage, en montage de stands ou vos 

ide es, notamment en ces temps incertains, sont les bienvenus ! 

Aucune cotisation ni adhe sion ne sont ne cessaires, juste votre bonne humeur ! 

Vous êtes intéressés ? Contactez nous par mail :  

lesptitsoinvillois@gmail.com 

 

Compte tenu de la situation sanitaire, le programme diffe re des anne es pre ce dentes et les activite s 

sont susceptibles d’e tre modifie es, voire annule es 

 

Programme provisoire 2021/2022 

 

• Fin septembre : Ape ritif de pre sentation aux nouveaux parents 

• 31 octobre : La chasse au tre sor d’Halloween 

• De but de cembre : Loto d’hiver 

• De cembre : Vente de chocolats de Noe l 

• Mars : Carnaval  

• Mars/Avril : Vente de chocolats de Pa ques 

• De but avril : Vente de gourmandises sur la brocante 

• Mi avril : De file  et course de ve los de core s par les enfants 

• 1er mai : Vente de muguet 

• Fin juin : Vente de gourmandises a  la fe te de la Saint-Jean 

• Fin juin : Kermesse 

A chaque veille de vacances : vente de gourmandises à la sortie de l’école. 

mailto:lesptitsoinvillois@gmail.com


10  ACT IV I TES  CULTURELLES  &  SPORT IVES  

AGENDA 

 

Samedi 18 &  

Dimanche 19  Septembre 

 
Journées du Patrimoine 

Eglise St Séverin  

ouverte de 15h à 18h 
(présence de bénévoles  

durant la visite)  

————————
Samedi 25 Septembre  

Nettoyage du rû 

Troc de plantes 

—————————- 

Dimanche 3 Octobre 

 
24ème édition  

du Tour cycliste Juniors  

des Yvelines 

Départ 8h00 

—————————— 

Samedi 16 Octobre 

 
Réunion Publique 

Salle des Ormeteaux 

9h00 

————————— 

Samedi 11 &  

Dimanche 12 Décembre 

CHOCOTRAIL 2021  

7ème édition 

Bibliothèque 
prêt GRATUIT pour les Oinvillois et les adhérents de l’ASCO (6 documents par adhérent). 

La bibliothe que a ouvert ses portes 

au public le samedi matin pendant  

tout l’e te , ce qui a permis aux Oinvil-

lois.e.s  de continuer a  se livrer a  

l’une de leurs occupations pre fe -

re es : la lecture ! 

Et nous avons eu la joie de connaî tre 

un record de fre quentation  et de 

pre ts en Juillet, aussi bien dans les 

secteurs Adulte que Jeunesse.       

Merci a  nos adhe rent.e.s  de nous 

e tre aussi fide les. 

Une petite ombre au tableau : le pro-

tocole sanitaire s’est durci en Aou t et 

il faut maintenant pre senter son 

pass sanitaire avant d’entrer dans la 

bibliothe que.  

Pour les personnes qui ne l’ont pas, 

elles peuvent toujours re server par 

mail leurs livres et venir les retirer a  

la porte de la bibliothe que  aux jours 

et heures d’ouverture :  

- Le mercredi de 14h à 17h30 

- Le samedi de 10h à 12h30 

 

 

Le Samedi 4 Septembre 2021, la 

bibliothe que e tait pre sente au forum 

des Associations dans le Parc de la 

Coule e verte.  

Cela a permis aux be ne voles de pre -

senter les collections de livres et de 

revues faisant partie du fonds.  

Les nouveaux Oinvillois  ont eu e ga-

lement la possibilite  de de couvrir le 

local et de faire enregistrer leur ins-

cription, qui est GRATUITE. 

Bonne rentre e a  toutes et a  tous ! 

Nous contacter :  
bibliotheque.oinville@orange.fr 
Notre site : http://mabib.fr/oinv 

 

Corinne FRANCISCO et Ludmilla LAVALLEZ 

mailto:bibliotheque.oinville@orange.fr
http://mabib.fr/oinv


Conseil municipal du 23 juin 2021 (Compte-rendu complet sur le site www.oinville-sur-montcient.fr) 

11  DEL IBERAT IONS  DU  CONSE I L  MUN IC I PAL  

Demande de subvention dans le 
cadre du plan triennal de voirie 
pour la vidéoprotection 
Le Conseil municipal, a  l’unanimi-
te , de cide de solliciter aupre s du 
Conseil de partemental une sub-
vention au titre du programme 
Voiries et Re seaux Divers (VRD) 
2020-2022 d’aide aux communes 
et structures intercommunales. La  
subvention s’e le vera a  13 430€ 
soit 50 % du montant de 26 860 € 
correspondant a  des travaux de 
raccordement lie s a  des projets 
te le com. Il s’engage a  financer la 
part de travaux restant a  sa 
charge. 

 

Participation de la commune 
pour les cartes Imagin’R des 
lignes 17 et 18 

Reconduction des subventions 
communales :  

• 45 € pour les colle giens  

• 90 € pour les lyce ens 

Une convention doit e tre passe e 
entre la socie te  COMBUS et la com-
mune.  

 

Tarifs cantine 

Les tarifs n’ont pas e te  revalorise  
depuis septembre 2018.  
Rappel des tarifs au 1er janvier 
2018 :  

• repas un enfant : 4,50 euros   

• repas par enfant pour 3 enfants 
inscrits de la me me famille :         
4 euros.  

Le Conseil municipal, a  l’unanimi-
te , de cide des tarifs suivants, ap-
plicables au 1er septembre 2021 : 

• repas  un enfant : 4,85 euros  

• repas par enfant pour 3 enfants 
inscrits de la me me famille :     
4,35 euros  

 

 

Approbation du rapport de la 
CLECT 

La CLECT (Commission locale 
d’e valuation des charges transfe -
re es) de la Communaute  urbaine 
du Grand Paris Seine et Oise a re u-
ni ses repre sentants titulaires le 
15 juin 2021, afin de finaliser les 
e valuations de charges relatives 
aux compe tences jusqu’alors non 
e value es ; et rendre de finitif l’en-
semble des e valuations de charges 
reste es provisoires depuis l’adop-
tion en de cembre 2017 du dernier 
rapport. 

La Communaute  urbaine perçoit 
ou verse des attributions de com-
pensation provisoires a  l’ensemble 
de ses communes membres depuis 
l’anne e 2018.  

Les attributions de compensation 
visent a  se curiser les e quilibres 
financiers des communes 
membres et de leur e tablissement 
public de coope ration intercom-
munale (EPCI) de s lors qu’il y a 
transfert de compe tences et de 
facto de charges. C’est une de -
pense obligatoire de l’EPCI. 

A  ce titre, la CLECT est charge e de 
proce der a  l’e valuation des 
charges transfe re es, permettant le 
calcul des attributions de compen-
sation. La CLECT e tablit et vote un 
rapport de taille , sur les transferts 
de compe tences, de charges et de 
ressources et d’autre part sur le  
montant des charges qui e taient 
de ja  transfe re es a  la communaute  
et sur la fiscalite  ou les contribu-
tions des communes qui e taient 
perçues pour les financer, dans un 
de lai de neuf mois a  compter du 
transfert. 

Ce rapport est transmis a  chaque 
commune membre de la Commu-
naute  urbaine qui doit en de battre 
et se prononcer sur celui-ci dans 
un de lai de trois mois. Il faut la 
majorite  des 2/3 des communes, 
repre sentant 50% de la popula-
tion ou inversement, 50% des 

communes repre sentant les 2/3 
de la population, pour que le rap-
port soit adopte . 

Lorsque le rapport est adopte , la 
Pre sidente de la CLECT proposera 
au Pre sident de la Communaute  
urbaine la fixation d’attributions 
de compensation de finitives aux 
conseillers communautaires. 

 
Contrat de prêt 

Afin de pre financer le contrat ru-
ral 2022, le Conseil municipal a  
l’unanimite , autorise Mr le Maire a  
contracter un emprunt aupre s du 
Cre dit Agricole selon les modalite s 
suivantes :                                    

• Dure e du contrat de pre t :        
180 mois 

• Montant : 515 000 €   

• Versement des fonds : la mise a  
disposition des fonds pourra e tre 
effectue e en une ou plusieurs  
tranches avant le 12 avril 2023  

• Taux d’inte re t fixe : 0,65 %  

• Taux effectif global : 0,68 %  

•  Frais de dossier : 1 000 €  

• Remboursement anticipe  : auto-
rise , sans pe nalite , a  une date 
d’e che ance d’inte re ts pour tout 
ou partie du pre t.  
                                                                                                                                

 

 



 

 

 

Texte non communiqué par « OINVILLE A VENIR » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oinville d’hier et d’aujourd’hui 

Libre expression 

Décès 

Paul DAVI, le 29 juillet 

                                            Carnet 
Naissances 

Lyvio BOUCEKINE, le 27 mai 

Soan FLAMENT, le 23 juillet 

Cataleya BOUCHERAT, le 9 août 
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Mariages 
Nora BENSLIMANE et Aziz ELHAOUEL 
le 26 juin 
 
Alice CLIQUET et Yassine MEZIANE  
le 3 juillet 
 
Sitan KOÏTA et Florian MAZELIN  
le 17 juillet 
 
Hélène SAUTY et Renaud DUPIN le 
14 août 

Notre mandat a coî ncide  avec le de but de la crise sanitaire.  

Evidemment il a fallu nous adapter aux multiples de cisions et 

restrictions gouvernementales, mais notre motivation  et notre 

engagement demeurent intacts au fil des mois.  

Nous sommes reste s pre sents, la mairie a toujours assure  une 

permanence soit physique soit te le phonique. 

Nous avons avance  sur de nombreux projets, dont certains sont 

d’ores et de ja  finalise s.                                                                   

Notre maire ainsi que l’e quipe municipale organisent courant 

octobre une re union publique. Ce sera bien su r l’occasion, outre 

de se retrouver, que d’aborder avec vous  nos re alisations, nos 

travaux en cours ainsi que vos pre occupations.  

Je ressens beaucoup de fierte  d’appartenir a  cette e quipe, tou-

jours pre te a  donner de son temps et a  faire pour le mieux.   

Oinville est un joli village rural et il me rite notre engagement.  

Au plaisir de vous rencontrer lors de notre prochaine re union, 

 

Patricia JARQUE - Adjointe au Maire 

Carrefour rues de Bachambre, de la Cave e et  du Vexin, vu de la rue du Vexin , en direction  de Meulan 


