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MEILLEURS VOEUX 



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 

 

************************ 
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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 

 

L’EDITO DU MAIRE 

  

Une anne e se termine ; riche en 

manifestations diverses ayant ren-

contre  un vif succe s aupre s de 

vous tous.  

De quoi e gayer une anne e particu-

lie rement morose et difficile : ma 

volonte  et celle des e lus e tant aus-

si de vous apporter des moments 

de distraction et de de tente, ren-

dus possibles gra ce a  nos  be ne -

voles de plus en plus nombreux et 

« Oinville en fe te ». 

Nous avons travaille  sur l’embel-

lissement de la commune et pour-

suivons notre programme de tra-

vaux dans le cadre d’investisse-

ments prioritaires.  

L’anne e 2023 devrait donc voir se 

concre tiser l’ame nagement du 

parking Chemin Gaillard, la mise 

en place de la vide o surveillance 

dans les rues principales de notre 

village, la re novation de l’e cole et 

de l’e glise. 

Nos associations culturelles et 

sportives font le plein. Preuve que 

le besoin de se changer les ide es 

est bien une de vos pre occupa-

tions. De nouvelles activite s ont vu 

le jour a  la rentre e et d’autres arri-

veront en cours d’anne e. 

Les P’tits Onvillois qui e taient plus 

ou moins en sommeil par manque 

de parents be ne voles, ont organise  

une soire e pour Halloween et un 

loto.  

Je remercie les parents nouvelle-

ment investis, qui ont repris le 

flambeau dans cette association. 

2023 sera aussi l’anne e du recen-

sement, qui commencera d’ailleurs 

de s le 19 janvier. 

Vous en retrouverez les modalite s 

dans ce bulletin. 

Je m’emploierai cette anne e en-

core a  rendre notre commune 

agre able et remarquable. 

Je vous souhaite une bonne anne e, 

la meilleure possible, empreinte 

de moments de joie partage s et 

une bonne sante . 

Bonne lecture de ce premier bulle-

tin de l’anne e ! 

Le Maire 

Ste phane JEANNE 

 

 



Nettoyage du ru  

3  RETROSPECT IVE  

24/9 

Malgre  une me te o pluvieuse et gra ce a  une 
e quipe de be ne voles motive s et aux moyens 
exceptionnels de ploye s par la municipalite , 
la journe e fu t un franc succe s et un travail 
colossal a e te  abattu !  
Jamais la cascade n'avait e te  aussi nettoye e. 
 
Co te  intendance, Oinville en Fe te avait tout 
pre vu pour la pause de jeuner et organise  le 
repas des be ne voles le soir me me.  
 
Malgre  les courbatures et la fatigue, tous se 
sont re unis autour d'un couscous tre s convi-
vial. 
 
Merci a  nos  fide les be ne voles, sans lesquels 
cette journe e ne pourrait avoir lieu. 



Repas des bénévoles  
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24/9 

Réunion publique  8/10 

En ce samedi matin, une quarantaine de personnes ont assiste  a  la re union organise e par l’e quipe 

municipale.  

Finances, travaux, logements sociaux, e cole, communication, urbanisme, environnement, associa-

tions et bibliothe que sont les the mes qui ont e te  pre sente s. 

Les e lus ont ensuite re pondu aux questions des habitants. 

Nos bénévoles autour d’une coucous partie organisée par « Oinville en fête » 
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Les P’tits Oinvillois fêtent Halloween ... 30/10 

… Et animent une soirée loto 3/12 

L’association Les P’tits 

Oinvilllois se redynamise 

avec l’arrive e d’un nouveau 

groupe de parents aux com-

mandes.  

C’est ainsi qu’une soire e a 

pu e tre organise e pour Hal-

loween pour le plus grand 

plaisir des enfants. 

Au programme : de guise-

ments, danses et repas. 

Les enfants ravis e taient 

plein d’entrain dans leur 

de guisement. 

Ce samedi 3 de cembre, 124 personnes e taient re unies pour participer 

au loto organise  par les P’tits Oinvillois. Ce fut une re ussite gra ce a  

l’investissement des parents be ne voles et aux dons des commerçants et 

particuliers. 

Trois gros lots e taient en jeu : une GoPro, un casque JBL et une Ninten-

do Switch, mais aussi de nombreux autres cadeaux. 

Merci a  tous pour cette belle soire e !  

Commerçants et particu-

liers donateurs  

Claire’s Aubergenville  

Gifi Aubergenville  

Noe mie Esthe tique Gargen-

ville  

Les Halles Limay  

Alligator Land Limay  

Le Clos du Vin Meulan  

Le Palais de Pierrot Meulan 

Le Cimme rien Meulan   

Alaflora Meulan  

Boulangerie Oinville  

Boucherie Oinville  

Restaurant Le Montcient 

Oinville  

Epicerie Marche  du Vexin 

Oinville  

Audrey coiffure Oinville  

Salon de coiffure Oinville 

Va’nails Oinville   

Fre de rique LUBIN Oinville 

Cynthia JULIEN Oinville  

Block Out Osny  

Nadia MANACH Gargenville 
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Commémoration de la victoire et de la paix 11/11 

En ce jour de comme moration 

et d’hommage, les e lus, 

quelques Oinvillois et les re-

pre sentants d’associations 

locales d’anciens combattants 

s’e taient re unis au Monument 

aux Morts.  

Le discours de Mr Sébastien 

LECORNU, Ministre des Ar-

me es et de Mme Patricia MI-

RALLES, Secre taire d’Etat aux 

Anciens Combattants et a  la 

Me moire a e te  lu par le Maire.  

 

Ci-contre quelques extraits :  

« La nouvelle de la Victoire se ré-

pand à la volée dans tout le pays, de 

clocher en clocher. L’écho du clai-

ron vient d’annoncer la fin d’un 

conflit qui a éprouvé le monde et 

décimé les Hommes. La fureur du 

canon s’est enfin tue, couverte par 

un immense éclat de joie. » ...   « La 

guerre est finie, mais pour les survi-

vants commence un funeste dé-

compte, celui d’un million quatre 

cent mille soldats français tombés 

au champ d’honneur . » … 

« Souvenons-nous de leur bravoure. 

Commémorons ces soldats dont les 

noms doivent rester gravés dans 

nos mémoires comme ils le sont sur 

nos monuments aux morts. » ... 

« Souvenons-nous des soldats venus 

d’Afrique, du Pacifique, des Amé-

riques et d’Asie, de ces soldats alliés 

venue verser leur sang pour la 

France, et défendre avec nous la 

liberté sur une terre qu’ils ne con-

naissaient pourtant pas. » … « Ce 

souvenir, ce sont les jeunes généra-

tions qui doivent désormais s’en 

emparer, pour venir raviver la 

flamme de la mémoire de ceux qui 

sont morts pour la France, pour 

notre liberté. » ...  « Le monde était 

convaincu en 1918 que la Première 

guerre mondiale devrait être la 

« Der des der », la dernière des der-

nières. Nous savons ce qu’il advint 

de cet espoir et aujourd’hui, en ce 

11 novembre 2022, alors que la 

guerre est de retour sur notre conti-

nent, n’oublions pas le combat des 

poilus pour la Paix et le sacrifice de 

nos soldats morts pour la France. » 
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Nous remercions Agnès LEMAIRE et 

Jean-Pierre LEFEUR, lesquels sont 

venus a  titre gracieux avec leurs amis 

du club de danse animer l’apre s midi. 
La salle des Ormeteaux s’est alors 

transforme e en piste de danse dans 

une ambiance tre s conviviale et 

joyeuse.     
    

Ce 11 novembre, c’est aussi le traditionnel  repas 

de l’année que la municipalité organise  

pour les seniors. 

C’est pre s de 70 personnes qui e taient au rendez-vous pour ce repas dansant  



Noël à Oinville  
06 & 

10 /12 
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Les e le ves de notre e cole ont pu assister  a  une repre sentation du Cirque dans 

les Etoiles dans leur spectacle « Pied de Nez » : the a tre ambulant avec ma-

rionnettes corporelles, spectacle mene  avec brio par une marionnettiste et une 

musicienne aux multiples talents pour faire de couvrir aux enfants un surpre-

nant personnage livre  a  des aventures sans trop de queue ni plus de te te. 

Les e le ves ont pu ensuite poser des questions aux deux artistes sur le spectacle 
et a  les entendre rire et applaudir, il est e vident que tous ont passe  un tre s bon 
moment. 

Le 10 de cembre, « les lutins malins », la troupe 
de the a tre des enfants anime e par Véronique, a 
donne  un spectacle pour les enfants de Oinville. 
Randy et Jules, les lutins malins, ont fabrique  une 
machine pour rendre les enfants sages, et l'ont 
teste e sur les lutines Leonore, Maelys, Guilia et 
Lou tre s dissipe es, 
Mais il y a eu l'intervention de la sorcie re Ca-
mille. 

Et puis la Me re Noe l a voulu essayer la machine 
et s'est retrouve e coince e. 
Quelques te me raires parmi le public ont voulu 
aussi tenter l'aventure. 
Beaucoup de pe ripe ties donc, mais tout finit bien 
avec l'arrive e du Pe re Noe l, qui, assiste  par les 
lutins a distribue  des jouets aux plus petits des 
oinvillois. 
 

Les lutins et les enfants sages : une pièce interprétée par des enfants pour des enfants 
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Oinville s ‘est anime  et illumine  pour Noe l, et ce 

durant un mois : spectacles,  distribution de ca-

deaux aux enfants, de coration du village. 

Cette anne e, tous les e clairages ont e te  renouve-

le s ; les ampoules incandescentes ont e te  suppri-

me es. Les de corations sont de sormais a  leds tre s 

faible consommation.  

L’e quipe environnement a privile gie  les deux 

cœurs de village que sont e cole / e glise d’un co te  

et mairie / commerces de l’autre ; sans oublier 

bien su r les entre es de la commune. 

Nous espe rons que ces nouvelles de corations 

ont apporte  un peu de magie en cette pe riode de 

fe tes. 

De petits lutins se sont invite s tous les 

jours avant Noe l dans les rues de Oinville 
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Base locative an-

nuelle de votre 

habitation, sur 

laquelle sont ap-

plique s les pour-

centages 

Taux communal : 15.10 % 

Taux de partement : 11.58 % 

(inclus cette anne e dans la 

case Commune) 

Le taux applique  

par le de partement 

apparaî t a  0, mais a 

e te  incorpore  dans 

la case Commune. 

Pourcentage vote  par 

l’Etat et applique  a  votre 

base locative annuelle 

en 2022 

Taxe foncière 2022 : décryptage 
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COMMUNE :  

AUGMENTATION 

DE 4%  
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  Commune Département  Total commune +  

   département 

                    

BASE 2021 11.10% 11.58 %   22.68 %                                

IMPOSITION  2022 15.10 % 11.58 %     26.68 %                               

3 000 € 2021 333 € 347 € 680 €                                    

 2022 453 € 347 € 800 €                                  

4 000 € 2021 444 € 463 € 907 €                                    

 2022 604 € 463 € 1 067 €                                  

5 000 € 2021 555 € 579 € 1 134 €                                    

 2022 755 € 579 € 1 334 €                                   

6 000 € 2021 666 € 694 € 1 360 €                                     

 2022 906 € 694 € 1 600 €                                   

7 000 € 2021 777 € 810 € 1 587 €                                      

 2022 1 057 € 810 € 1 867 €                                   

TAXE FONCIERE 2022 VS 2021  
Vous retrouvez ci-dessous a  partir de 5 exemples de base d’imposition (valeur loca-

tive moyenne annuelle de votre habitation), le montant de la taxe foncie re paye e en 

2022 compare  a  celui dont vous e tiez redevable en 2021. 

L’augmentation reste la me me, soit 34%, quelle que soit la base d’imposition (ne sont 

pas inclus les 3.4 % d’augmentation de la base d’imposition appliqués par l’Etat cette an-

née) 
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                    Intercommunalité  Taxes  

spéciales 

Ordures  

ménagères 

GEMAPY   

                             0 % 0.625 % 5.79 % 0.107 % TOTAL  AUGMENTA-

TION  

                              6 % 0.574 % 5.79 % 0.110 %   

                                   0 17 € 173 € 3 € 875 €  

                                 180 € 17 € 173 € 3 € 1 173 € 34 % 

                                   0 25 € 236 € 4 € 1 172 €  

                                 240 € 23 € 236 € 4 € 1 570 € 34 % 

                                   0 25 € 236 € 4 € 1 172 €  

                                  240 € 23 € 236 € 4 € 1 570 € 34 % 

                                    0 31 € 289 € 5 € 1 459 €  

                                  300 € 28 € 289 € 5 € 1 956 € 34 % 

                                     0 44 € 405 € 7 € 2 043 €  

                                  420 € 40 € 405 € 7 € 2 740 € 34 %  
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 Le cirque à l’école 

Dans le cadre du 20ème Fes-

tival International du 

Cirque des Mureaux, le 

lundi 26 septembre 2022 les 

e le ves de l’e cole e le mentaire 

ont pu profiter d’un apre s-

midi avec au programme 

des ateliers de cirque propo-

sant jonglage, e quilibre, fil 

de fer, hula hoop ; l’anima-

tion e tant assure e par des 

artistes de cirque diplo me s 

et plein d’entrain. 

 

 

Un spectacle de cirque a en-

suite e te  propose  avec 

clowns, musique et partici-

pation active des enfants. 

En entendant leurs rires et 

leurs applaudissements il 

est e vident qu’ils ont passe  

un tre s bon moment tous 

ensemble et que leur retour 

a  l’e cole a e te  joyeux. 

Nous remercions la ville 

des Mureaux qui a permis 

cet atelier de cirque a  Oin-

ville. 
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 Un parcours de vélo tout neuf ! 
A la demande de l’enseignante de mater-

nelle, un parcours de ve lo a e te  trace  par la 

municipalite  en de but d’anne e scolaire 

dans la cour de l’e cole.  

Les enfants peuvent ainsi apprendre de fa-

çon ludique quelques re gles du code de la 

route, s’initier a  la circulation sur une voie 

de limite e et de velopper leur e quilibre sur 

un ve lo, avec ou sans petites roues ! 

Relais Petite Enfance 
Gra ce a  l’adhe sion de la municipalite  au relais pe-

tite enfance de Gargenville, vous pouvez de sor-

mais be ne ficier a  compter du 1er janvier 2023 

des services suivants :  

Pour les parents et futurs parents :  

- information sur les diffe rents modes de garde 

   sur le territoire 

- aide dans la recherche d’assistantes mater-   

   nelles agre e es  

- accompagnement dans les de marches adminis- 

   tratives (CAF, PAJEMPLOI, contrat de travail) 

Pour les assistantes maternelles agréées : 

- e change et partage sur les expe riences et  

   savoir - faire 

- information sur le statut, les droits et les  

   devoirs 

- orientation dans les de marches lie es a   

   l’agre ment 

 

 

Informations administratives 

le relais reçoit sur rendez-vous : 

le lundi de 13h30 a  17h30 

le mardi de 13h30 a  18h 

le mercredi de 8h30 a  12h30 et de 13h30 a  17h30 

le jeudi de 13h30 a  17h30 

 

Les animations ont lieu les lundi, mardi, jeudi 

et vendredi de 9h15 a  11h30 sur inscription 

RELAIS PETITE ENFANCE 

2 RUE DE LA DIVISION LECLERC 

78440 GARGENVILLE 

 

relaispetitenfance@ville-gargenville.fr 
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 Vos gestes de tri 

simplifiés 

Les quatre règles d’or pour bien trier à compter du 

1er janvier 2023 : 

Le bac jaune accepte tous les em-
ballages sauf les objets, a  jeter 
dans la poubelle ordinaire (ex  
CD-DVD, jouet, bassine, tuyau, 
brosse a  dents…) ; 

Les emballages sont a  de poser en 
vrac dans le bac jaune, pas dans 
des sacs 

 Inutile de laver les emballages, il suffit de bien les vi-
der.  

N’empilez pas les emballages les uns dans les autres. 

Recensement de la  

population 2023  
Pour Oinville, l’ope ration de recensement aura 
lieu du 19 janvier au 18 février 2023. 

Il s’agit d’une enque te destine e a  connaî tre la po-
pulation officielle de notre commune. Elle permet 
d’ajuster l’action publique aux besoins de la com-
mune. 

Vous recevrez la visite d’un enque teur muni d’une 
carte officielle, qui vous remettra un question-
naire auquel vous pourrez re pondre soit sous 
forme papier soit sur internet, forme que nous 
privile gions :   

www.le-recensement-et-moi.fr 

Le recensement est un acte civique, obligatoire et 
gratuit. Informations comple mentaires sur le site  
WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR S

 P
 E

 C
 I

 M
 E

 N
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 Destination MULTIMEDIA : formation numérique 

Pourquoi avez-vous décidé de vous ins-

crire   ?  

C’était une opportunité pour accéder à l’outil 

qui devient indispensable dans la vie de tous 

les jours : l’ordinateur 

 

Quelles étaient vos attentes ?  

Ce que j’attendais c’est de savoir utiliser inter-

net, me sentir plus à l’aise et mieux connaître 

toutes les utilisations possibles de l’informa-

tique 

 

Quels ateliers avez-vous choisis ?  

J’ai choisi la session qui m’a donné le plus d’élé-

ments de base pour ne plus avoir d’appréhen-

sion à l’utiliser 

 

Après 5 ateliers, pensez-vous avoir pro-

gressé ?  

2 séances ont été supprimées par Destination 

Multimédia. Malgré tout j’avance et je com-

mence à être de plus en plus autonome pour 

les mails, le classement des dossiers et la con-

naissance du clavier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’organisation et la méthodologie des ate-

liers vous semblent elles satisfaisantes ? 

 Le formateur met tout en œuvre pour que cha-

cun soit satisfait de ce qu’il veut apprendre. Il 

fait preuve de patience et d’ouverture d’esprit 

avec chacun. 

 

Souhaitez vous que d’autres séances 

soient programmées ?  

Je pense réellement que la poursuite des ses-

sions nous permettrait d’affiner les apprentis-

sages 

 

Les ateliers nume riques organise s 

avec Destination Multimedia et 

la municipalite  se poursuivent - 

au total ce sont 15 se ances qui 

auront e te  organise es gratuite-

ment pour une vingtaine de per-

sonnes. 

 

Nous vous livrons ci-dessous le 

retour fait par Marie Christine 

BIDOLI, qui a suivi la formation : 



18  ACTUAL ITE  O INV I LLO I SE  

Le marché a déménagé 

Concours de dessin  
 

 

Nous publions au fur et a  me-

sure les dessins que nous 

avons reçus pour notre con-

cours « Oinville avec les yeux 

d’un petit  Oinvillois », orga-

nise  l’anne e dernie re. 

  

Voici cette fois le joli dessin de  

Amalia VITTECOQ -  

10 ans. 

A la demande des commerçants, le marche  s’est installe  rue de Gournay.  

Tous les vendredis matins, vous y retrouvez poissonnier, fromager, primeur, fleuriste et ro tisseur. 
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Bibliothèque 
prêt GRATUIT pour les Oinvillois et les adhérents de l’ASCO  

Mail : bibliotheque.oinville@orange.fr   
Site et catalogue en ligne : http://mabib.fr/oinv 

Samedi 26 Novembre 

2022, les be ne voles de 

la bibliothe que ont or-

ganise  un café litté-

raire dans la salle des 

Ormeteaux.  

Apre s avoir reçu il y a 

trois ans l’autrice Oinvil-

loise Sarah Marty, la bi-

bliothe que a du  sus-

pendre toutes ses ani-

mations, en raison de 

l’e pide mie de COVID. 

Cette anne e, les normes sanitaires e tant assouplies, 

nous avons pu avoir la chance de renouer avec cette 

animation pleine de convivialite  et tre s appre cie e des 

lectrices et lecteurs.  

L’e crivain, Vincent Maillard, notre invite  du jour,  a 

pre sente  a  l’auditoire, avec beaucoup de gentillesse 

et de simplicite , ses trois romans, « Springsteen-sur-

Seine », « L’os de Lebovski » et « Methanic ». Il nous a 

appris a  cette occasion qu’un nouveau roman e tait en 

cours de relecture et de corrections, avant une publi-

cation pour le printemps 2023. La bibliothe que sui-

vra avec attention cette sortie.  

Pendant la matine e, l’auteur s’est fait un plaisir de 

re pondre aux nombreuses questions et aux commen-

taires d’un public tre s inte resse .  

Avant d’e tre romancier, Vincent Maillard a fait car-

rie re dans le journalisme documentaire pour France 

Te le vision et Arte.  

Nous le remercions chaleureusement pour cette ma-

tine e litte raire passionnante. Il est toujours tre s 

agre able de rencontrer et d’e changer avec l’auteur de 

livres que l’on a de couverts a  la bibliothe que. 

Un grand merci aux be ne voles, qui ne me nagent ni 

leur temps ni leur e nergie, pour faire de la biblio-

the que un lieu d’e changes et de rencontres! 

Vente de livres par la librairie coopérative et 

indépendante « La Nouvelle Réserve», de Limay 

Séance de dédicaces à la fin de la  

prestation de Vincent Maillard 

Vente de livres par la librairie coopérative et 

indépendante « La Nouvelle Réserve»,  

de Limay 

mailto:bibliotheque.oinville@orange.fr
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Les bénévoles de la bibliothèque 

L’ASCO propose des séances de gym 
seniors. L’occasion de solliciter ses muscles et articulations tout 

en douceur, au travers d’exercices varie s permettant de travailler 
motricite , e quilibre et coordination des mouvements. 
Les se ances d’une dure e d’une heure sont  parfaitement adapte es aux 
capacite s physiques des personnes de plus de 60 ans.  
Elles sont supervise es par Virginie, notre coach sportif, qui veille au bien 
e tre de tous les participants ; elle saura vous inculquer les bonnes 
postures a  adopter au quotidien. 
Les bienfaits de conserver une activite  physique ne sont plus a  
de montrer, alors n’he sitez pas et venez partager e galement un moment 
de convivialite . 

De gauche à droite en partant du haut  : Corinne, Josseline, Michel, 

Annie, Nicole, Claude et Ludmilla 
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COLLECTE  

DES SAPINS 

DE NOEL 

Vous pouvez de poser 

vos sapins du 3 au 16 

janvier 2023 au point 

de collecte se trouvant 

sur le parking du 

chemin Gaillard face 

a  la maison me dicale. 
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Une championne à  

Oinville 
 

Alana DUBOIS, 14 ans, a de couvert le tir 
a  l’arc lors de la kermesse de l’e cole de 

Oinville en 2017.  

Elle a pris sa licence au club de Hardricourt 

en 2018 et a inte gre  le po le Espoirs Ile de 

France de Chatenay Malabry en septembre 

2021. 

Ses objectifs sont a  court terme d’inte grer 

le Po le France et a  plus longue e che ance, 

de repre senter la France aux Jeux Olym-

piques de 2028. 

Nous sommes fiers d’avoir une telle athle te 

dans notre village. 

Son palmarès en 2022 est 

remarquable : 

 

 3e me au Championnat 

de France 

 

 2e me au Challenge 

Tournoi National Jeunes 

 

 1e re au Championnat 

Re gional Tir a  l’exte -

rieur Distances Interna-

tionales 
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 Le 9 février la commune doit faire un plan parcel-

laire estimatif du terrain pour l’e largissement de plu-
sieurs sentiers comme pre vu lors du Conseil de jan-
vier 1861. 
Les re tributions mensuelles font l’objet de la re union 
du 16 fe vrier a  savoir : 1,75 F au dessous de 6 ans et 1 
F au dessus de 6 ans. 
 
Le 9 mars par scrutin secret, il s’agit de fixer le taux 
de re tribution scolaire pour 1863 : 1,78 F pour les 
enfants au dessous de 6 ans et 1,25 F au dessus de 5 
ans 
Est ensuite vote  un emprunt de 600 F, remboursable 
en 12 ans pour la reconstruction de la maison d’e cole 
et de la mairie. L’acquisition du terrain est aussi vo-
te e. 

 
Le 27 avril, il s’agit d’adapter le chemin vicinal de la 
Mathurine a  Me zy avec les ressources a  y affecter. 
Les comptes du receveur principal et le compte admi-
nistratif de 1861 sont accepte s avec un reliquat de  
1 720,66 F. Ils seront affecte s au chapitre additionnel 
du budget de 1862.  
La pre paration du budget de 1862 est ensuite exami-
ne e avec en recettes et en de penses la somme de  
3 837,66 F pour les activite s habituelles de la com-
mune avec en comple ment 755 F pour la maison 
d’e cole. 
 
 
Le 18 juin une lettre au sous-pre fet annonçant que la 
1e re section du chemin d’inte re t communal n°1 entre 
la route de partementale n° 26 et la station des Mu-
reaux et classe e comme voie de grande communica-
tion sous la n°41, est refuse e par le Conseil car ne 
pre sentant pas d’utilite  pour Oinville. 
 
 
Le 15 août le Conseil de signe cinq enfants qui seront 
admis gratuitement a  l’e cole. 
 
Le 7 septembre le Conseil de libe re sur le projet de 
classement et de nive lement du chemin des Champs 
Bouserais. Acceptation des travaux a  faire. Vu les frais 
annonce s,  il est demande  que le chemin reste classe  
pour cinq ans. 
 
Le lendemain 8 septembre, a lieu une se ance ex-
traordinaire pour examiner les travaux relatifs a  
l’abreuvoir du ”Bout d’en haut” et qui sont encore du s 
a  l’entrepreneur, par manque de fonds.  
Pour re gler ces travaux, il est pre vu une modification 
du budget additionnel de 1862 en faisant passer 150 
F du salaire du cantonnier a  la re paration de l’abreu-
voir. 
 
Le 23 octobre, dernier Conseil de l’anne e, il est de ci-
de  de faire passer le chemin de Perdreaux classe  a  6 
me tres a  4 me tres comme celui du Vexin qui lui fait 
suite. Par ailleurs un are de terre provenant du che-
min des Thurets est a  vendre car ne pre sentant pas 
d’inte re t pour la commune. 
  
 

Pendant ce temps, voici quelques évènements qui 
se déroulaient de par le monde en 1862 :  
 
 Echec de l’attaque française à Pueblo au 

 Mexique 
 

 L’empereur d’Annam cède des provinces à  
la France, dont Saigon 
 

 Aux USA la guerre de sécession se poursuit  
avec une première bataille de cuirassiers à 
Hampton Road 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Exposition universelle à Londres 
 

 Jules Verne publie “Cinq semaines en ballon” 
 

 “Les Misérables” devient le roman le plus 
populaire de Victor Hugo” 

Bismarck devient ministre de 
Guillaume 1er 



TEXTE NON COMMUNIQUE PAR LA LISTE D’OPPOSITION  

 

Libre expression 

Naissances 
 
Malone DUCARTERON, le 2 octobre 

Adame ERRAI, le 11 octobre 
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Etat Civil 

Mariages 
 
Mayline DUCLOY et Vincent DIROU, 
le 19 novembre 
 

Oinville d’hier et d’aujourd’hui 

Vue de la rue de Gournay et entrée de la papeterie au début du siècle dernier 


