
MAIRIE ouverte au public :  
* Lundi & vendredi :  

   14h - 17h  

* Mercredi : 9h -11h30 &  

   14h -17h  

*  les 1er et 3e me samedis 

   du mois de 9h a  11h30 

 

En dehors de ces horaires,  

le secre tariat peut e tre joint par 

te le phone au 01 34 75 49 00   
du lundi au vendredi  

de 9h a  12h et de 14h a  17h 

MAISON MEDICALE 

Dr AYOUB - Dr REBOIS 

  01 34 75 10 08 

Cabinet Dentaire 

  01 34 75 30 56 

Cabinet Infirmie res 

  01 34 75 10 17 

Kine sithe rapeute 

  01 34 75 30 82 

Ergothe rapeute 

  06 18 75 86 56 

Oste opathe 

  01 34 74 94 71 

Pe dicure podologue 

  01 34 75 44 50 

Psychologue 

  06 61 81 22 16 

PHARMACIE 

01 34 75 47 98 

L’EDITO DU MAIRE 

Une année morose se termine … 

Quelques animations ont malgré tout été mainte-

nues, grâce à la volonté de nos bénévoles et de 

l’équipe municipale : la course Paris-Nice, une soi-

rée Astronomie, le forum des associations, la jour-

née du ru et son barbecue,  le repas des anciens, le 

Noël communal.  

Nous avons voulu que tous, petits et grands retrou-

vent au cours de l’année passée un semblant de 

convivialité au travers de nos évènements. 

L’ASCO et la bibliothèque ont maintenu leurs activi-

tés, donnant ainsi l’occasion à de nombreux Oinvil-

lois de s’évader de leur quotidien. 

Les travaux de rénovation de la mairie et de la salle 

des Ormeteaux ont été achevés, et le parc de la mai-

rie a été embelli. 

Cette année, nous avons de nouveaux projets en 

préparation pour la commune. Nous vous en dirons 

plus dans nos prochains bulletins. 

Quant aux animations, nous savons déjà que cer-

taines n’auront pas lieu compte tenu de l’épidémie 

toujours présente.  

Je vous donne rendez-vous à Pâques, avec l’espoir 

de pouvoir enfin organiser notre si belle brocante. 

A tous, une bonne année et une bonne santé ! 

 

Votre Maire, 

Stéphane JEANNE 

JANVIER 2022 OINVILLE INFOS n° 72 
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Nettoyage du ru 
25 

sept 

Les e lus pre sents a  cette journe e 

On a me me eu un renfort me canique  
Merci a  Augusto Goncalo  

Apre s l’effort, le re confort  

  
 
En cette belle journe e 
automnale, de nom-
breux be ne voles (dont 
beaucoup de nouveaux 
venus) se sont rassem-
ble s to t le matin pour le 
traditionnel nettoyage 
du ru. Apre s un accueil 
avec cafe  et croissants, 
chacun s’est rendu avec 
ses outils aux diffe rents 
endroits a  nettoyer. 
Cette anne e 2021 reste-
ra dans les annales; 
gra ce a  tous ces be ne -
voles, un travail conside -
rable a e te  effectue . 

Un grand merci a  tous les participants et a  « Oinville en Fe te » pour le de jeuner 
sous le soleil. 



Réunion  publique 

3  RETROSPECT IVE  
16  

oct 

Le Samedi 16 Octobre, 

l’e quipe municipale a or-

ganise  un re union d’infor-

mation avec les Oinvillois.  

Pour des raisons sani-

taires, le traditionnel cafe  

d’accueil n’a pas pu avoir 

lieu.  

Apre s un an et demi de 

mandat, c’e tait donc la 

premie re re union pu-

blique pour la nouvelle 

e quipe municipale. 

 Les Oinvillois ont e te  ac-

cueilli par l’e quipe de 

« Oinville en Fe te » , profi-

tant de cette occasion 

pour solliciter des be ne -

voles. 
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Oinville fête Halloween 1 nov 

A l’initiative de notre agent technique, Anne BUISSON, et avec l’aide d’Olivier Trochain, les entre es du village 

se sont vues dote es de pantins a  te te de citrouille. 

Malheureusement, a  peine installe s, un des pantins a e te  … de capite  par un ou de fins gourmets, 

tre s certainement amateur(s)de potirons … Nous n’avons pas eu le temps de l‘immortaliser. 

Nous saluons ces re alisations, o  combien originales !  

Nous espe rons que petits et grands ont appre cie . 

Commémoration du 11 Novembre 11 nov 

 
En cette Journe e nationale 
de comme moration de la 
Victoire, de la Paix et d’Hom-
mage a  tous les « Morts pour 
la France », Philippe MAU-
RICE, Premier Adjoint au 
Maire, en pre sence des e lus, 
et d’un public restreint,  a lu 
le message re dige  par Mme 
Darrieussecq,  Secre taire 
d’Etat aupre s de la Ministre 
des Arme es, charge e de la 
Me moire et des Anciens 
Combattants, et la liste des 
Morts pour la France de l’an-
ne e.  
Des gerbes ont e te  de pose es 
au monument aux morts. 
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Diplômes du travail 11 nov 

 

 

 

C’est avec plaisir que Philippe MAURICE, Premier Adjoint au Maire, en pre -

sence de conseillers municipaux, a remis les diplo mes du travail a  3 habitants de  

Oinville :  

 

 

 

 

Véronique BONNET 

Salarie e de BIC 

Me daille Grand Or - 40 ans   

Sylvain CHYRIAIEFF  
Salarie  de PSA Automobiles SA  

Me daille Grand Or - 40 ans 

Jérémie LECLERCQ 

Salarie  de ArianeGroup  

Me daille Argent - 20 ans 
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Repas des anciens 
11 nov 

Apre s une anne e d’interruption, le Conseil munici-

pal a e te  heureux de pouvoir accueillir 65 convives 

pour le traditionnel repas du 11 novembre. 

Nous tenons a  remercier tous les participants pour 

s’e tre soumis avec gentillesse au contro le de leur 

passe sanitaire. 

Le repas a e te  appre cie  par les participants dans 
une ambiance tre s conviviale.  

Certains ont toutefois 

regrette  de ne pou-

voir se retrouver sur 

la piste de danse, res-

trictions sanitaires 

obligent. 

De ception vite ou-

blie e par le spectacle 

de danses re alise  par 

une quinzaine de 

jeunes filles tre s sou-

riantes de DURET 

DANSE STUDIO de 

Meulan. 
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Concert dans l’église Saint Séverin 21 nov 

Un dimanche de Novembre, a  la tombe e du jour, l’e glise Saint Se verin de Oinville 

e tait e claire e, une joyeuse musique la remplissait, venant du fond de l’e glise. Les 

musiciens, Nolwenn Tardy et Paulo Castrillo, avaient choisi de cre er la surprise 

pour leur public – une cinquantaine de personnes – en surgissant de l’ombre et re-

montant la nef pour leur re cital.  

Nolwenn Tardy s’est consacre e a  la musique apre s des e tudes litte raires, elle a 

participe  a  des spectacles de the a tre et de chant me die val, puis s’est tourne e vers le 

violon et plus particulie rement le violon baroque dont elle appre cie la souplesse et 

la vivacite  brillante.  

Paulo Castrillo attire  lui aussi par les possibilite s polyphoniques que propose cet 

instrument se consacre depuis plusieurs anne es au re pertoire des XVII° et XVIII°.  

Tous deux ont fonde  le duo « deux violons baroques » et nous ont propose  un pro-

gramme enjoue  sur le the me de la conversation musicale. 

Les œuvres qu’ils ont choisies illustrent tour a  tour l’e cole française avec les com-

positeurs Pierre Danican Philidor et Michel Corrette puis cette me me e cole suivant la mode italienne avec les 

compositeurs Jean Marie Leclair et Louis Gabriel Guillemain.    

Successivement des pie ces de fe tes galantes, des airs inspire s de la musique populaire et de la musique de 

cour. Au fil de ce concert, ils nous ont explique  les caracte ristiques des instruments et de composition musi-

cale, depuis la fin du re gne de Louis XIV jusqu’aux pre misses de la re volution.  

Le concert s’est acheve  par une œuvre de Jean 

Marie Leclair, une e vocation poe tique des 

bruissements de la fore t habite e de chants d’oi-

seaux. Le talent des jeunes artistes y e tait parti-

culie rement mis en valeur.  

Ce moment musical organise  par l’Association 

des amis de l’e glise Saint Se verin de Oinville a 

e te  possible gra ce a  l’accueil dans l’e glise pour 

lequel nous remercions la mairie, tout particu-

lie rement M. Ste phane Jeanne, et la paroisse, en 

la personne de M. le cure  Alain Eschermann qui 

nous a fait la joie d’e tre pre sent.  

Le concert donne  au profit de la restauration de 

l’e glise a e te  particulie rement appre cie  dans ce 

lieu empreint de l’esprit de l’e poque ce le bre e 

par la musique.  

pour l’Association des amis de l’église  

Saint Séverin, C. Luuyt 

 
 
 
 
 
 
Légendes   
1.Les musiciens arrivent depuis le fond de l’église jouant 
l’ouverture d’une pièce de Philidor ®C. Luuyt 
2. les musiciens dans le chœur de l’église ©B.Sermage 
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 Le père Noël à Oinville 11 Dec 

De s de but de cembre, une jolie animation de Noe l a e te  installe e a  l’entre e du village par nos agents tech-

niques, Anne BUISSON et Olivier TROCHAIN. 

Comme pour Halloween, c’est Anne qui en a e te  l’initiatrice et a cre e  cette sce ne de Noe l.  

Ce samedi 11 de cembre, malgre  

des conditions sanitaires de gra-

de es, le Pe re Noe l a rendu visite 

aux petits Oinvillois, tout le 

monde a pris soin de bien res-

pecter les gestes barrie res. 

Mais avant sa venue, « les petits 

lutins malins », la troupe de 

the a tre des enfants, anime e par 

Ve ronique Collin,  nous a re gale  

en interpre tant une pie ce inti-

tule e « Les lutins font la fe te » 

Ensuite le Pe re Noe l a fait son entre e sous les yeux 

e merveille s des plus petits, il a proce de  a  la distribu-

tion  des jouets assiste  par l’e quipe municipale.  

Comme l’a si bien re sume  Ve ronique : «c’e tait une 

pie ce interpre te e par des enfants pour des  

enfants ! » 
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CHOCOTRAIL 12 Dec 

La 7e me e dition du CHOCOTRAIL a re uni plus de  
2 500 participants sur les 4 distances propose es 
avec un de part et une arrive e a  Hardricourt.  
Deux parcours passaient par Oinville et ce sont  
1 000 coureurs qui ont sillonne  rues, chemins, 
ruelles et bois de notre village : 700 sur le 24 km 
et 300 sur le 32 km dont le vainqueur Nicolas 
habite Oinville.  

Un ravitaillement 
sur la place de la 
Mairie a permis a  
tous ces sportifs de 
reprendre des 
forces. Merci aux 
be ne voles qui ont 
permis la restaura-
tion des coureurs et 
a  ceux qui ont assu-
re  leur se curite . 

NICOLAS GEORG, Vainqueur des 32 kilome tres sur le podium, habitant de Oinville 
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ZOOM SUR NOS FINANCES 2021

Budget 2021 sous le signe de la prudence.  

Les incertitudes sur le financement des communes 

par l’Etat (dotation annuelle, taxe d’habitation sup-

prime e en 2023, subventions), nous ont amene s a  

privile gier la conservation de nos exce dents de 

fonctionnement (313 606 € a  fin 2020).  

Ce qui nous permet de conserver des taux d’imposi-

tions e gaux a  l’anne e pre ce dente. 

Un budget investissement ambitieux pour la  

pe riode 2022/2026. 

Des travaux re alise s en 2021 (mur de la mairie, fin 

de la re novation de la mairie et du parc,  

lampadaires sur les passages pie tons pour la se cu-

rite  de tous).  

Un contrat rural sera de pose  en pre vision d’impor-

tants travaux sur la commune (Ecole et ba timent 

technique, cuisine des Ormeteaux).  

Des travaux sur le site de l’e glise, un parcours spor-

tif dans la coule e verte, un plan triennal de voirie 

pour les chemins communaux. 

Ces travaux seront ou non effectue s en fonction des 

subventions obtenues aupre s des diffe rents orga-

nismes concerne s (Etat, Re gion, De partement, Com-
munaute  Urbaine, Parc naturel re gional du Vexin 

français). 

BUDGET PREVISIONNEL  

DE FONCTIONNEMENT 

BUDGET PREVISIONNEL  

D’INVESTISSEMENT 
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Relais téléphonique ORANGE

 

 

PRISE DE VUE 1 : RUE DE LA CAVEE PRISE DE VUE 2  : LE PARADIS 

A l’initiative de l’ope rateur ORANGE, il est pre vu d’installer un relais te le phonique sur le territoire de la com-

mune. 

Ce projet permettrait de fournir un service de qualite  a  une grande partie de nos habitants, qui a  ce jour, est 

prive e de re seau. 

Un pylo ne monotube de 30 me tres de hauteur serait installe  sur un terrain communal, au lieu-dit « Les 

Plaines » 
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Vidéo protection

Implantation de la came ra n°1 

sur un pignon de la façade de la 

mairie cote  place  

Vue sur la place de la mairie  

Implantation de la came ra n°2 sur un 

pignon de la façade co te  parc  

Vue sur le parc de la mairie et  

l’épicerie 

Courant novembre, la mairie 

s’est dote e d’un syste me de 

vide o surveillance avec l’ins-

tallation de deux do mes per-

mettant une vision a  360 ° de 

la place et du parc de la mai-

rie, ainsi que  de l’e picerie  

Le Café de l’Eglise a ouvert ses portes

 

Depuis le 2 novembre, Sabrina et Eric Cassier vous accueillent au Cafe  de l’Eglise du mardi au samedi de 

7h30 a  20h.  

Outre les diffe rentes boissons servies, vous pouvez e galement y faire votre loto et acheter des jeux a  gratter.  

A moyen terme vous y trouverez des cigarettes et plus tard, une restauration rapide y sera e galement propo-

se e. 

Nous leurs souhaitons la bienvenue et prospe rite  dans leur affaire. 
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Collecte des déchets 2022

Collecte sapins

Quand et où jeter vos déchets ? 

Quand sortir mon bac emballage ? La collecte est-elle 

assurée le 1er janvier ? Comment me débarrasser de 

mes encombrants ? …  À partir du 1er janvier 2022, plus 

besoin de guetter les poubelles de vos voisins pour le 

savoir… Pour simplifier votre quotidien, la communau-

té urbaine Grand Paris Seine & Oise met en place un 

moteur de recherche pour en finir avec le casse-tête de 

la gestion de vos déchets. Désormais, vous aurez la ré-

ponse à toutes vos questions en un clic !  

Le moteur de recherche de die  aux de chets sur le site 

gpseo.fr, accessible sur PC, tablette ou smartphone, re-

groupe tous les renseignements utiles concernant la col-

lecte de vos de chets. Pour l’utiliser, rien de plus simple : il 

suffit de renseigner son adresse dans la barre de recherche 

afin d’avoir acce s a  une information comple te, personnali-

se e et actualise e en permanence.  

 

Ce service sur-mesure vous indique les jours de ramassage 

en porte-a -porte par typologie de de chets, a  quel moment 

sortir vos bacs, l’implantation des bornes de collecte et des 

de che teries les plus proches de chez vous ainsi que 

d’autres services spe cifiques comme les re gles et consignes 

de tri, des conseils pour le compostage… 

Autre avantage, la possibilite  de te le charger et d’imprimer 

votre calendrier personnalisé et d’acce der aux diffe -

rentes de marches en ligne telles le renouvellement de bac, 

le de po t exceptionnel en de che terie ou encore de recevoir 

des alertes d’actualite s. 

Vos collectes à partir du 1er janvier 2022 

• Ordures ménagères : les JEUDIS MATINS 

• Emballages et papiers (bacs jaunes) : les MARDIS 

APRES-MIDI des semaines impaires  

• Verre  (bacs verts) : les MARDIS APRES-MIDI des 

semaines paires 

• Encombrants :  

- Jusqu’au 30 juin : collecte a  domicile sur rendez- 

  vous au n° vert 0800 403 640 (service et appel  

  gratuit). Infos et conditions sur gpseo.fr 

- A  partir du 1er juillet 2022 : retour au syste me de  

  collectes en porte a  porte a  dates fixes sur la base  

  de 4 collectes par an : le 4 Juillet 2022 et  

  le 12 Octobre 2022 pour le second semestre. 

• Déchets verts : rendez-vous en de che terie 

 

PRATIQUE 

Rendez-vous sur le site de la communaute  urbaine gpseo.fr 

pour de couvrir le moteur de recherche et tout savoir sur la 

collecte de vos de chets en 2022. 

Pour toutes vos questions liées à la gestion de vos dé-

chets : n° info déchets 01 30 33 90 00, du lundi au ven-

dredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

www.gpseo.fr 

La collecte de sapins sera effectue e le Jeudi 13 Janvier 2022  

après-midi par la communaute  urbaine.  
Le point de collecte se trouve au parking Chemin Gaillard  

(de po t des sapins possible a  partir du 6 Janvier) 

http://www.gpseo.fr
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MODIFICATION DU PLUi

 

Approuve  le 16 janvier 2020, le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Paris Seine & Oise 
encadre chaque projet d’ame nagement, public ou prive , porte  dans l’une des 73 communes du territoire. Les 
deux premie res anne es d’application ont re ve le  des e le ments a  corriger, clarifier ou ajuster. Cette première 
modification générale fait aujourd’hui l’objet d’une concertation publique. 
 
La premie re modification ge ne rale du PLUi est une proce dure encadre e par le code de l’urbanisme qui ne 
peut prendre en compte que des e volutions mineures. Par exemple, elle ne peut pas alle ger des contraintes 
destine es a  prote ger un e le ment agricole, naturel ou architectural. Pour une e volution plus profonde du docu-
ment, il faudra attendre la re vision, une proce dure plus complexe et plus longue envisage e apre s cette pre-
mie re modification ge ne rale. 
 
Les modifications apportées au PLUi aujourd’hui peuvent se traduire par des actions telles que : 
- la correction du contour d’un pe rime tre en zones urbaines uniquement (codifie es U) ; 
- la pre cision d’e le ments du re glement pour les clarifier ; 
- l’ajout ou la modification d’une protection paysage re (lisie re de jardin, arbre remarquable, alignement  
  d’arbres a  vocation e cologique…) ou ba tie (ba timent remarquable, e le ment historique…) mais en aucun cas  
  en re duire ou en supprimer une ; 
- la cre ation, la modification ou la suppression d’une orientation d’ame nagement et de programmation (OAP  
   = pe rime tre sur lequel sont e dicte s des principes d’ame nagement en termes de construction de logements,  
   de re alisation de voies, de plantations… qui devront force ment e tre respecte s par tout porteur de projet). 
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MODIFICATION DU PLUi

 

 

Un projet à mener en concertation et en tenant compte des enjeux environnementaux 
 
La proce dure de modification du PLUi fait l’objet de deux pe riodes distinctes pendant lesquelles le public 
pourra donner son avis. La première est donc ouverte dès maintenant. 
Si les communes ont de ja  pu faire part de leurs demandes lors d’e changes re guliers depuis le printemps avec 
les services de la communaute  urbaine, les habitants, associations et acteurs locaux ont e galement voix au 
chapitre dans le cadre de la concertation pre alable. 
L’objectif : collecter les reque tes et si elles sont inte gre es, en accord avec les communes, les soumettre a  
l’e valuation environnementale obligatoire. C’est une e tape importante qui doit garantir la compatibilite  des 
modifications envisage es avec des enjeux forts tels que la limitation de l’artificialisation des sols, la pre serva-
tion des paysages, la favorisation de la biodiversite , la lutte contre les nuisances… 
Dès aujourd’hui, et jusqu’au printemps 2022, toute personne peut faire part de ses attentes spe cifiques, 
de s lors qu’elles respectent le cadre le gal de la proce dure de modification. 
 
Différents moyens sont mis à disposition : 
- Un formulaire à remplir sur le site internet dédié construireensemble.gpseo.fr ; 
- Des registres de concertation papier ouverts dans les 73 mairies ainsi qu’au siège de la communauté 
   urbaine (pour cette dernière modalité, prendre rendez-vous par mail à  
   planification-urbanisme@gpseo.fr) ; 
- Un mail à adresser à construireensemble@gpseo.fr ; 
- Un courrier postal à envoyer à l’attention du président de la communauté urbaine, immeuble  
   Autoneum, rue des Chevries – 78410 Aubergenville. 

 
Aucune re ponse individualise e ne sera apporte e aux demandes d’e volution du PLUi. Ces dernie res seront exa-
mine es dans le cadre du bilan de la concertation. 
Pour faciliter l’e change et l’information sur le projet, une réunion publique est prévue durant le  
1er trimestre 2022 selon des modalite s d’organisation et de participation restant a  pre ciser. 
 
En fin de proce dure, un second temps de libre expression ouvert a  tous sera propose . Il permettra de recueil-
lir les avis de la population uniquement sur le contenu du dossier de modification propose , les nouvelles de-
mandes ne pourront plus e tre accepte es. 
 

mailto:planification-urbanisme@gpseo.fr
mailto:construireensemble@gpseo.fr
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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 Oin-

villois ».  

Voici aujourd’hui le 

joli dessin de  

Adèle VITTECOQ 
- 5 ans, re alise  sur 

un grand  

format A3.         

La commune posse de de sormais un compte sur INSTAGRAM  

                                                  @mairie_oinville 

      

        Abonnez-vous !  

                              Vous pourrez consulter les actualite s de la commune,  

                              les manifestations culturelles et sportives, les informations de la  

                              communaute  urbaine, ... 

                    

         En raison de la crise sanitaire, les se ances du conseil municipal ne  

         peuvent accueillir du public.  Tant que le contexte sanitaire n’e volue  

                              pas favorablement, nous retransmettons en simultane  les conseils  

                              municipaux  depuis notre compte Instagram. 

  Retrouvez Oinville sur INSTAGRAM  



17  ACT IV I TES  CULTURELLES  &  SPORT IVES  

 

 

 

 

OINVILLE EN FETE

CLUB RENCONTRES AMICALES 

 

Comme chaque anne e, le Club « Rencontres Amicales » de Oinville a organise  son traditionnel repas de fin 

d’anne e qui se tient le premier mardi de de cembre. Cette anne e, c’e tait donc le  7 de cembre. Notre Maire a 

gentiment e te  convie  a  partager ce moment de convivialite , et a joue  au photographe pour   

l’occasion. 

THEATRE

Une jolie repre sentation donne e le 11 de cembre par 

la troupe « Les petits lutins malins »  

 
Pie ce intitule e « LES LUTINS FONT LA FETE » 

 

Nous remercions Ve ronique COLLIN,  l’animatrice de 

cette activite . 
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LES P’TITS OINVILLOIS
En cette fin d'anne e, l'association des P'tits Oinvillois vous pre sente un bilan des dernie res actions.  

 

 

Malgre  un temps pluvieux, le goûter de présen-

tation de l'association a rencontre  un vif succe s. 

De nombreux parents sont venus partager ce 

moment de convivialite  avec leurs enfants ! Ce 

moment e tait destine  a  faire connaitre l'associa-

tion et ses adhe rents dans le but de recruter de 

nouveaux membres.  

 

 

 

 

 

Fin octobre, pour la fe te d'Halloween, les enfants ont e te  ravis de nous pre senter leurs magnifiques citrouilles et de par-

ticiper a  la retraite aux flambeaux dans les rues du village ! Les 3 laure ats du concours de sculpture ont reçu des bons 

d'achats d'une enseigne de jouets, tous les enfants ont e te  re compense s pour leur talent d'un petit sachet de bonbon.  

Apre s deux anne es sans loto, nous avons pu 

organiser cette nouvelle e dition le premier sa-

medi de de cembre. Malgre  un nombre de parti-

cipants limite  par les re gles sanitaires, nous 

avons fait salle comble dans une ambiance fami-

liale et chaleureuse, notamment gra ce a  notre 

animateur ! 

 

Pour le plus grand plaisir des gourmands, la 

vente de chocolats de Noël en partenariat avec 

le chocolatier de Seraincourt est notre dernie re 

action de l'anne e. Comme a  Pa ques, c'est une 

nouvelle fois un succe s !  

 

2022 commencera pour l’association avec le Carnaval, nous vous espe rons nombreux a  rejoindre le corte ge dans vos 

plus beaux de guisements !  

Nous vous rappelons que les be ne fices de ces e ve nements reviennent a  l'ensemble des enfants de l'e cole Charlotte Vidal. 

Or nous nous inquie tons de la pe rennite  de l'association en raison du peu de membres participant a  l'organisation de 

tous ces e ve nements. L'Assemble e Ge ne rale de l'association est en janvier, nous avons besoin de nouveaux membres, 

sinon le carnaval et la kermesse sont en pe ril.  

Rejoignez-nous, nous avons besoin de vous ! Aucune cotisation ni adhe sion ne sont ne cessaires, juste votre bonne hu-

meur, un peu de votre temps (10 min, 1h, ½ journe e… peu importe) et vos ide es ! Vous e tes inte resse s ? Contactez-nous 

par mail : lesptitsoinvillois@gmail.com 

mailto:lesptitsoinvillois@gmail.com
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Nous avons repris nos activi-
te s en septembre quasi nor-
malement, les restrictions 
ayant e te  leve es ; pass sani-
taire et port du masque (sauf 
durant la pratique sportive) 

e tant les seules contraintes a  respecter. 

Nos adhe rents sont donc revenus en nombre et nos 
effectifs n’ont que tre s peu souffert de la crise sani-
taire.  

Nous essayons chaque anne e de satisfaire le maxi-
mum de Oinvillois en nous adaptant aux contraintes 
horaires de chacun, a  la disponibilite  des animateurs 
et des salles. 

Certains de nos animateurs sont be ne voles et assu-
rent tout au long de l’anne e des activite s varie es en 
prenant sur leur temps libre. Me me si souvent c’est 
la passion qui les anime, je tiens a  les remercier car 
gra ce a  ces personnes de voue es, l’association peut 
vous proposer depuis des anne es : scrabble, tarot, 

patchwork,  randonne e. Les adhe rents y sont fi-
de les ; cela contribue a  maintenir une vie sociale et 
culturelle dans notre village. 

Les autres activite s telles que les cours d’activite  
physique, l’anglais, la peinture, sont donne s par des 
personnes certes re mune re es mais investies, pas-
sionne es et diplo me es.  En tout l’ASCO permet a  en-
viron 250 personnes d’avoir une activite  sur la com-
mune soit 20% des Oinvillois, c’est un chiffre que 
bien des communes nous envient et nous espe rons 
faire encore mieux.  

Si vous avez des envies particulie res d’activite s, si 
vous avez des talents dans un domaine que vous 
souhaitez transmettre, n’he sitez pas a  contacter 
notre association, en perpe tuelle e volution.  

Tel :   06 58 10 90 64 - 06 74 32 91 83                                                     

 
Jean-Philippe LEFEVRE - Président de l’ASCO 

ASCO   

ZOOM sur le HIIT avec XAVIER
Salut c'est Xavier, animateur sportif certifié.  
 
Si tu veux brûler des calories après les fêtes, renforcer 
ton corps, optimiser ton temps d'activité sportive ou 
encore sculpter ton corps pour l'été, le HIIT est fait pour 
toi.  

Le HIIT est un acronyme anglais qui se traduit par En-
traînement Fractionné de Haute Intensité. Sers ta 
ceinture, je lance le chrono pour une série d'exercices 
(circuit) avec pour  objectif de se donner à fond. Le cir-
cuit utilise différents groupes musculaires. Ainsi, un 
muscle travaille pendant que les autres se reposent, le 
tout en gardant l'esprit explosif du HIIT. L'activité se 
fait dans le fun et à l'arrivée je te promets un cardio 
boosté et des muscles renforcés. 

 
Exemple de circuit : Squat (Quadriceps) / Jumping 
Jack (Cardio) / Superman (Zone lombaire) / Planche 
commando (Triceps, épaules, pectoraux + gainage)  
30s d'effort / 30s de repos 

Tout donner c'est bien, le faire sainement c'est mieux.  
Je ge re le placement, le mouvement et le niveau de dif-
ficulte , afin de te faire progresser en toute se curite .  
Aussi, l'avantage du HIIT est d'apprendre a  s'autoge -
rer. Adapter le circuit pour son niveau et avancer a  son 
rythme est simple. Il suffit de moduler l'exercice ou le 
chronome tre.  Les se ances sont faites pour les de bu-
tants et amateurs. Elles sont fortement de conseille es pour les pathologies cardiorespiratoire et ou cardiovas-
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ACEMI

L’ACEMI poursuit sa route ! 

Nous savons tous combien l’anne e 2021 est 

« complique e » …. cependant, pour les jeunes de 

7 a  77 ans,  comme dirait Tintin, il n’a jamais e te  

question de laisser tomber nos activite s ! 

L’Association Culturelle et Musicale Intercom-

munale porte bien son nom, regroupant culture 

musicale et sportive, gra ce a  des professeurs di-

plo me s et tre s compe tents. 

Nous accueillons des e le ves de Oinville, de Me zy, 

de Jambville, de Juziers et de diverses communes 

alentours. 

Les activite s de musique  proposent piano, gui-

tare, batterie, violon  avec selon les lieux des 

cours en salle municipale (comme la guitare a  

Oinville) ou a  domicile. 

La gymnastique se de cline avec step, tonic, pi-

lates, douce…. selon les a ges et les niveaux ! 

L’e veil musical est en attente d’e le ves pour re-

prendre l’an prochain. 

La danse classique est en sommeil par manque 

d’e le ves…. mais nous relancerons en 2022, avec 

un nouveau professeur. 

Merci a  nos professeurs et aux e le ves et parents 

d’e le ves qui nous soutiennent fide lement, ainsi 

qu’a  toutes les e quipes municipales qui nous en-

couragent, et particulie rement a  la Mairie de Oin-

ville ! 

Apre s avoir enseigne  la danse a  l’ACEMI pendant 

35 ans, je termine mon mandat de pre sidente 

cette anne e en souhaitant longue vie a  la culture 

et au sport dans le Vexin . 

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

Notre bibliothe que a ouvert ses portes au public en 
Janvier 2016, cela fait de ja  5 ans. C’est un espace de 
rencontres, d’e changes et d’animations dans la bonne 
humeur. Chaque semaine, c’est un plaisir de retrou-
ver nos lectrices et lecteurs. Une e quipe de 6 be ne -
voles assure les permanences du mercredi entre 
14 heures et 17h30 et du samedi entre 10 heures 
et 12h30. Notre e quipe  est motive e, toujours pre te a  
accueillir et conseiller les adhe rent.e.s. 
Les animations sont arre te es depuis la crise sanitaire 
(cafe  litte raire, aucun accueil de classes) ; en re-
vanche, le pre t de livres aux classes et a  la micro-
cre che est reconduit.  
Pendant le premier confinement, la bibliothe que a 
e te  ferme e, mais nous avons pu mettre en place le 
portage de livres a  domicile, pour les personnes inte -
resse es. Cela nous a permis de garder contact avec 
les adhe rent.e.s dans cette pe riode difficile. 

Concernant les partenaires : 
- La municipalite  nous alloue un budget annuel pour  
   l’achat de livres et de fournitures 
- La CU GP&SO et l’Education Nationale  
   (prix Papyrus) 
   Le petit coup de pouce de la CU qui peut e tre salue ,  
   c’est de nous avoir propose  de participer au Prix  
   Papyrus cette anne e, car seules 10 classes sur tout  
   le territoire y participent. 
- Dotation de livres de la part du Ministe re de la Cul- 
   ture (dispositif Premie res pages) pour la petite en- 
   fance 
   Dans le cadre du Re seau de lecture publique, appele  
   aussi Guillemette, 35 bibliothe ques participantes  
   sur les 73 communes travaillent ensemble a  travers 
   des re unions, des formations et des rencontres avec 
   les auteurs, tout cela a  l’initiative de la Communau- 
   te  urbaine. 
Le prêt de livres est gratuit, choix de libe re  de la 
commune pour encourager les Oinvillois.e.s a  pren-
dre gou t a  la lecture de s le plus jeune a ge. 
Nous vous invitons a  venir pousser la porte de la bi-
bliothe que, accompagne .e de votre pass sanitaire 
pour la de couvrir et e changer avec les be ne voles. 
 
Info de dernière minute : Notre table de présenta-
tion s’est enrichie récemment de 14 romans sé-
lectionnés parmi la rentrée littéraire. 

En 2021 (sur 11 mois), nous comptons : 
- 187 adhe rent.e.s, dont 129 lecteurs actifs, 
- 2100 livres en fonds : 
     * 1000 adultes : policiers, terroir, science-fiction,  
        contemporain,     
     *  1100 jeunesse :  0/3 ans, 4/7 ans, BD, premie res  
         lectures, romans ados, 
- Des revues (8 abonnements, 3 pour les enfants et 5  
   pour les adultes.) 



Délibérations du Conseil municipal du 9 Novembre 2021  
(Compte-rendu complet sur le site www.oinville-sur-montcient.fr) 
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Création d’un poste à temps 
partiel 

Une personne devait e tre recrute e 
en tant que  service civique et n’a 
au final pas donne  suite.  
Il est ne cessaire de recruter une 
personne  a  temps partiel pour 
assurer la surveillance des enfants 
sur le temps pe riscolaire (cantine, 
garderie), l’entretien des locaux 
communaux et l’assistance aupre s 
du personnel e ducatif.  

A l’unanimite  le Conseil municipal 
de cide la cre ation d’un poste 
d’agent d’entretien a  temps par-
tiel.  

Choix du repreneur du bail des 
logements sociaux 
Deux propositions ont e te  reçues 
pour la reprise du bail des loge-
ments sociaux, actuellement de te-
nu par l’Association des Toits de 
l’Espoir : 
- SA HLM Les Re sidences Yvelines  
  Essonne 
- SA HLM Emmau s Habitat. 

 

Apre s en avoir de libe re , le Conseil 
municipal, par 12 voix pour, de -
cide de retenir la SA HLM  
Emmau s, sous re serve de l’obten-
tion des documents juridiques et 
du projet de bail emphyte otique. 
Apre s validation de l’ensemble des 
documents, le Conseil municipal 
confirmera le choix du repreneur. 
Madame La Noe  et Monsieur Sa-
quet n’ont pas souhaite  prendre 
part au vote par manque d’infor-
mations suffisantes et demandent 
le report de cette de libe ration 
(acte  par un courrier lu et remis 
en fin de se ance).  

 
Fixation du montant des encarts 
publicitaires  dans le prochain 
guide pratique communal 
Les tarifs actuels sont :   
- 80 € pour 1/3 page inte rieure 
- 100 € pour 1/3 page en 4e me de 
    couverture 
- 150 € pour 2/3 page inte rieure 
- 200 € pour une page inte rieure 
   entie re 

 

Il est propose  de rajouter le tarif 
de 120 € pour 1/2 page inte -
rieure. 

A l’unanimite , le Conseil municipal 
accepte la reconduction des tarifs 
et l’ajout du tarif de 120 € pour 
une demie page inte rieure. 
Les titres relatifs aux publicite s 
seront e mis. 

  

Divers 

Nous avons e te  alerte s par une 
maman, concernant la subvention 
de la carte Imagin’R accorde e aux 
lyce ens  par la mairie.  

En effet suite a  la re forme du bac-
calaure at certains lyce ens e tu-
dient au sein d’e tablissements qui 
ne font pas partie de la zone cou-
verte par cette subvention et ne 
be ne ficient donc pas de cette aide. 

 

Un Oinvillois à l’honneur - Poème intitulé : « Hier, aujourd’hui, demain » 

Les anciens se souviennent de Oinville-sur-Montcient 
Un village me connu comme bien d’autres en leur temps. 
Ils ont des souvenirs, peut-on leur en vouloir ? 
Ils s’accrochent a  la vie mais non au de sespoir. 

Hier, ils connaissaient et co toyaient tout le monde, 
Mais leur environnement e tait pluto t restreint. 
Travaillant au village et parfois alentour 
Ils regardaient de loin l’enfer des citadins. 

Il y avait des commerces, l’usine de papeterie, 
L’e glise et puis l’e cole, la mairie au-dessus. 
Un mare chal-ferrant, des fermes et des bistros 
Que chacun fre quentaient avare d’informations. 

Aujourd’hui, tout a change  et nous n’y pouvons rien ! 

Le cycle du progre s e tant irre versible, 
Vivre ou mourir, il nous faudra choisir. 
Poser la  ses valises est a  double tranchant, 
Qui n’avance pas recule et ce choix a un prix. 

 

                                                                                                        …/... 

Plus seul que nous tu meurs et ce n’est pas peu dire 
Les amis de Facebook sont aussi mes amis. 
La vie est plus facile mais en sommes nous conscient, 
Nous re clamons tout le temps bien plus qu’auparavant. 

En sommes nous plus heureux, j’en doute e norme ment. 
L’arrive e d’internet, l’ouverture sur le monde, 
Font que les gens se croisent sans me me s’apercevoir. 
Peut-on les connecter pour le bien de nouveau, I don’t know ! 

Demain, a  notre tour quand nous serons anciens, 
Nous aurons certainement des regrets nous aussi. 
Nous nous rappellerons alors le temps jadis 
Et garderons pour nous, nos plaintes sans me me ge mir. 

 

Daniel BLAISE 

 
(Oinvillois, Chemin de Meulan) 
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Le 13 janvier 1861 a  midi, sur autorisation du 
Sous-Pre fet de Seine et Oise, a lieu la premie re  
 re union du Conseil municipal de l’anne e 1861. 
 
Il s’agit de de libe rer sur les chemins vicinaux. Le 
Conseil municipal conside re qu’il y a des modifi-
cations a  apporter sur la largeur de certains che-
mins, a  la charge des riverains (sente de la Poil-
le re, sente de la Croix des 4 chemins, sente du 
Haut de la Nourraie, sente Bertrand, sente de 
Lannure, ruelle Crotte e, sente du Vieux cime-
tie re). Séverin Visbecq est propose  comme 
garde-champe tre en me me temps que canton-
nier. 
 

Un conseil tre s rapide le 17 fe vrier : la re tribu-
tion scolaire sera de 1 F pour les enfants de 
moins de 6 ans et de 1,50 F pour ceux de plus de 
6 ans. 
Un autre conseil tre s rapide le 31 mars : une per-
sonne est de clare e insolvable pour le paiement 
de l’e cole et une autre doit e tre relance e. 
Une se ance solennelle le 12 mai qui voit l’instal-
lation du nouvel instituteur Clergeon Alphonse, 
ne  le 8 avril 1837 a  Paris. Cette nomination est 
officialise e par une lettre du Sous-Pre fet en date 
du 6 mai. L’instituteur pre te alors le serment sui-
vant “Je jure obéissance à la Constitution et fidéli-
té à l’Empereur”. 
Le 29 mai est une se ance financie re avec l’appro-
bation des comptes du receveur et du maire de 
1860 : Recette de l’exce dent : 1 400,70 F - De -
penses de l’exce dent : 1 402,96 F utilise s princi-
palement pour l’entretien des chemins et la re pa-
ration de l’abreuvoir du bout d’en haut. 
Il y a ensuite la pre paration du budget de 1862 : 
Recettes : 3754,37 F - De penses : 3754,37 F pour 
principalement l’entretien des chemins, le salaire 
de l’instituteur, l’entretien de l’horloge, etc...+ 
800 F pour la maison d’e cole. 
La se ance du 18 aou t n’a rien a  l’ordre du jour 
hormis l’examen du plan du chemin de Oinville a  
Montalet, dont il faut modifier la pente. 
Le 19 septembre il s’agit de porter la journe e de 
prestation en nature ou en argent a  2 F. 
Dernie re se ance de l’anne e le 14 de cembre. De ci-
sion de vendre l’ancienne maison d’e cole car 
n’ayant plus d’utilite  et d’utiliser l’argent pour la 
nouvelle maison d’e cole. 

 
Pendant ce temps, de par le monde, des  
évènements divers se déroulaient en 1861  
 
- le 2 février, création des états confédérés  
  d’Amérique avec comme capitale Richmond 
- le 12 avril, début de la guerre de sécession 
- Création du journal “Le Temps” auquel  
   succèdera  “Le Monde” en 1944 
- Abolition du servage en Russie 
- La construction de l’Opéra est confiée à  
  Charles Garnier 
- Edition du “Souvenir de la Maison des  
  morts » de Dostoïevski 
- Manet débute la création de “Musique aux  
  Tuileries”  

OPERA GARNIER La MUSIQUE AUX TUILERIES  

Edouard MANET 



Oinville d’hier et d’aujourd’hui 

Libre expression 

Décès 

Frédéric CREITZ le 24/11 

Arlette JUNGO le 10/12 

                                            Carnet 

                 12 
 

Directeur de la Publication : Stéphane JEANNE 

Responsable Rédaction et Conception : Patricia JARQUE 

Ont collaboré à cette édition  : Corinne FRANCISCO -  

Paul HEBRARD - Virginie RISO – Jean-Pierre SCHMITT  

Impression : IMPRESSIONS DT - 01 34 75 44 21                                      

Crédit Photos :  Communication Mairie  

 

Bulletin d’information de la municipalité de Oinville  

29 rue de Gournay - 78250 Oinville sur Montcient 

Tel : 01 34 75 49 00 - Mail : mairie.78250oinville@wanadoo.fr 

www.oinville-sur-montcient.fr                                   

@mairie_oinville 

Photo de l’ancienne papeterie de Oinville au de but du 20e me sie cle, abritant aujourd’hui notre salle des fe tes et nos logements sociaux 

 

 

 

 

Texte non communiqué par « OINVILLE A VENIR » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSEMBLE BIEN VIVRE A OINVILLE (liste Majorité Municipale) 

Une année vient de se terminer, difficile à cause des contraintes 

sanitaires, mais aussi en raison de l’attitude de nos conseillers 

d’opposition. Force est de constater qu’ils ne nous rendent pas la 

tâche facile, par une prise de position relativement contestataire. 

Des délibérations votées à l’unanimité peuvent ensuite faire l’ob-

jet de courriers reçus en mairie, demandant des justifications. 

Tout ceci est extrêmement chronophage et dénué d’intérêt pour la 

commune. Nous sommes favorables à un échange constructif pour 

le bien de Oinville et ouverts à leurs propositions. Mais cela ne 

peut se faire que dans une ambiance de travail sereine, ce qui 

aujourd’hui n’est pas le cas. 

Remises en cause, courriers en mairie, recours devant le Tribunal 

administratif , telles sont les actions des conseillers d’opposition. 

Nous préfèrerions les voir actifs dans les commissions auxquelles 

ils appartiennent, et participer aux évènements que nous organi-

sons pour la commune. 

Nous ne désespérons pas pour autant de voir un changement en 

2022. 

Nous vous souhaitons une bonne année 2022. 

Patricia JARQUE & Didier GAULARD - Adjoints au Maire 

Naissances 

Jules LEPROVOST GESLAIN, le 8/9 

Camerone GONZALES-CARRIER le 

27/10 

Lyna PAULI le 8/11 

Clara FORET le 12/11


