
L’EDITO DU MAIRE 

MAI 2022                                            Oinville INFOS n° 73 

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 

 

Un grand soleil a accompagne  notre 

brocante du lundi de Pa ques, qui a fait 

rues combles apre s deux anne es d’ab-

sence.  Quel plaisir de voir notre com-

mune anime e et l’enthousiasme des 

exposants et visiteurs !  

Je fe licite « Oinville en fe te » pour la 

re ussite de leur premie re grande ma-

nifestation, ainsi que les be ne voles qui 

les ont accompagne .  

Pour autant, ces festivite s ne me font 

pas oublier l’actualite  avec le conflit 

en Ukraine, et la pande mie de Covid 

toujours pre sente. Ni les difficulte s 

lie es au pouvoir d’achat rencontre es  

au quotidien par vous tous. 

Malheureusement, la baisse des dota-

tions accorde es par l’Etat a  notre com-

mune, ainsi que l’augmentation du 

cou t de l’e nergie, des matie res pre-

mie res, des consommables, vont nous 

conduire a  augmenter le taux des 

taxes a  Oinville, une premie re depuis 

2002. 

Le Pre sident  vient d’e tre re e lu.  J’es-

pe re que ce sera l’opportunite  pour lui 

de revenir sur la suppression annon-

ce e des dotations accorde es aux col-

lectivite s. 

Cette anne e verra aussi la mise en 

sommeil des activite s des P’tits Oinvil-

lois par manque de parents be ne voles. 

C’est une grande de ception pour moi. 

Je n’oublie pas ceux qui ont porte  

cette association durant toutes ces 

anne es et je les remercie pour leur 

investissement. 

2022, c’est aussi la poursuite de notre 

programme de travaux, ne cessaire et 

garant de l’ame lioration  de notre 

cadre de vie : des came ras de surveil-

lance devraient e tre installe es pro-

chainement ; l’ame nagement du par-

king Chemin Gaillard devrait de buter 

a  la rentre e. 

Je vous donne rendez-vous le 25 juin 

pour les feux de la Saint Jean, une 

belle manifestation  en perspective 

juste avant les vacances d’e te , que je 

vous souhaite reposantes. 

 

Votre Maire, 

Stéphane JEANNE  

 

 



Bienvenue au musée  
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26/3 

 

Ve ronique et la troupe « les petits lutins 

malins » se sont produits dans une pie ce 

intitule e « BIENVENUE AU MUSEE ».  

Une visite bien particulie re, au cours de  

laquelle nous avons de couvert un nouvel 

artiste nomme  Vandale et entendu les 

e tats d’a me d’un audio-guide ; et ce pour le 

plus grand plaisir des petits et grands. 

Bravo aux acteurs en herbe et un grand 

merci pour l’organisation (Alain, Lionel, 

Ve ronique ainsi qu’a  nos employe s tech-

niques Anne et Olivier). 
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UN MONDE SANS PLASTIQUE : Le projet  de loi de  notre 

Député MICHEL VIALAY 
31/3 

Notre de pute  Michel VIALAY a re uni le jeudi 31 Mars 2022 les 22 repre sentants des communes de 

sa circonscription pour aborder son projet de loi sur la re duction drastique du plastique dans nos 

consommations journalie res et ce, dans le cadre d’une action internationale. 

 

Cette re union s’est de roule e dans notre village, 

salle des Ormeteaux en pre sence des maires 

et/ou adjoints de chaque commune. 

Apre s le discours d’accueil de Ste phane JEANNE, 

Michel VIALAY nous a pre sente   son projet de 

loi. Un film a par ailleurs e te  projete  sur les con-

se quences environnementales de l’utilisation du 

plastique. 

 

On ne peut qu’e tre horrifie  et inquiet quant a  

l’avenir des ge ne rations futures, si l’usage du 

plastique n’est pas re duit de manie re drastique 

de notre vie quotidienne. 

 

 

 

 

Ce fut e galement l’occasion de nous pre senter le 

livre de Valérie DESPLAS (*) intitule  « Un 

monde sans plastique », destine  aux plus 

jeunes.   

Un exemplaire de ce livre a e te  remis par Michel 

VIALAY a  chaque participant, accompagne  du 

film enregistre  sur une clef USB et d’une bande 

dessine e intitule e « La démocratie ». 

Ces livres et le film seront ensuite mis a  disposi-

tion des e le ves dans chacune des e coles des 22 

communes. 

 

Cette rencontre s’est conclue par un ape ritif, 

agre mente  de la spe cialite  de Oinville, les escar-

gots de la ferme du Colimaçon.  
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Oinville en fête avec la brocante de Pâques 18/4 

On l’attendait depuis 2 ans cette brocante ! 

Pour l’occasion, l’association « Oinville en 

Fe te » avait commande  le beau temps. 

Pour les be ne voles, la pre paration a com-

mence  de s vendredi avec le traçage au sol 

des emplacements.  Le montage des bar-

nums de die s a  la buvette et a  la restaura-

tion ont eu lieu dimanche. 

Et de s lundi 4h30 du matin, tous les be ne -

voles e taient sur le pied de guerre, et ce 

jusqu’a  20h,  pour que cette brocante soit 

une re ussite. Beaucoup d’efforts, nette-

ment re compense s.  

Emplacements quasiment tous occupe s, et 

une tre s belle affluence tout au long de la 

journe e. 

Attractions pour les enfants, stands de produits sale s et 

sucre s, ouverture de l’e picerie « Au Marche  du Vexin », de 

quoi passer une journe e formidable a  Oinville. 
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Une grande partie de l’équipe de bénévoles animée par Oinville En Fête  

UN GRAND MERCI A TOUS ! 



Solidarité avec l’Ukraine 
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En solidarite  avec les re fugie s ukrainiens qui 

ont fui les combats, la municipalite  a organise  

une collecte de produits de premie re ne cessite .  

Vous avez e te  nombreux a  re pondre pre sents, a  

nous apporter vos dons et a  nous aider lors des 

collectes. Un grand merci à tous. 

Vos dons : mate riel orthope dique, produits de 

premier secours, shampoing, gel douche, 

brosses a  dent et dentifrice, boites de lait pour 

be be , biberons, couches, lingettes, boites de 

conserve, petits pots pour be be  ont e te  trie s, 

emballe s et achemine s aupre s de l’Association 

La Gerbe a  Ecquevilly. 

Le Conseil municipal par de libe ration du 6 avril, 

a par ailleurs vote  une subvention de 1 100 eu-

ros en faveur de la Croix Rouge Internationale, 

pour venir en aide aux Ukrainiens. 
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ELECTIONS PRESIDENTIELLES

 RESULTATS PREMIER TOUR DU 10 AVRIL 2022 

CANDIDATS 
VOIX   

OBTENUES  

a  OINVILLE 

% VOTES  

EXPRIMES 

OINVILLE 

% VOTES  

EXPRIMES 

FRANCE 

Nathalie ARTHAUD (Lutte ouvrière) 2 0.28 % 0.56 % 

Nicolas DUPONT-AIGNAN (Debout la France) 13 1.83 % 2.06 % 

Anne HIDALGO (Parti socialiste) 12 1.69 % 1.75 % 

Yannick JADOT (Europe Ecologie - Les Verts) 30 4.23 % 4.63 % 

Jean LASSALLE (Résistons) 22 3.10 % 3.13 % 

Marine LE PEN (Rassemblement national) 174 24.54 % 23.15 % 

Emmanuel MACRON (La République en marche) 202 28.49 % 27.84 % 

Jean-Luc MELENCHON (La France insoumise) 116 16.36 % 21.95 % 

Vale rie PECRESSE (Les Républicains) 42 5.92 % 4.78 % 

Philippe POUTOU (Nouveau parti anticapitaliste) 6 0.85 % 0.77 % 

Fabien ROUSSEL (Parti communiste français) 17 2.40 % 2.28 % 

Eric ZEMMOUR (Reconquête) 73 10.30 % 7.07 % 

PARTICIPATION AU SCRUTIN  

OINVILLE SUR MONTCIENT 

INSCRITS : 911 

ABSTENTIONS : 193 VOTANTS : 718 EXPRIMES : 709 

21.18 % 78.81 % 77.83 % 

RESULTATS SECOND TOUR DU 24 AVRIL 2022 

CANDIDATS 
VOIX  OBTENUES a  

OINVILLE 

% VOTES  

EXPRIMES 

Emmanuel MACRON (La Re publique en marche) 365 57.94 % 

Marine LE PEN (Rassemblement national) 265 42.06 % 

PARTICIPATION AU SCRUTIN  

OINVILLE SUR MONTCIENT 

INSCRITS : 911 

ABSTENTIONS : 229 VOTANTS : 682 EXPRIMES : 630 

25.14 % 74.86 % 69.15 % 
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Communauté urbaine : Adoption d’un 
taux de taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB)

La fiscalite  est une partie des ressources dont 

be ne ficie la Communaute  urbaine pour exercer 

ses 54 compe tences. 

  

Elle doit financer les compe tences de proximite  

comme la voirie, l’eau, l’assainissement, les de -

chets ou bien encore les e quipement sportifs et 

culturels. 

 

La Communaute  urbaine, cre e e en 2016 par la 

volonte  de l’Etat, a he rite  d’un patrimoine im-

portant dans un e tat de ve tuste  avance  : 

 

 VOIRIE : les de penses s’e le vent a  40 M€ 

par an lorsque les recettes sont de 20 M€ 

 

 EQUIPEMENTS SPORTIFS ; les de penses 

sont de 11 M€ par an, quand les recettes 

sont de 4,4 M€ 

 

 DECHETS : les de penses s’e le vent a  57 M€ 

par an, les recettes sont de 50 M€ 

 

 EQUIPEMENTS CULTURELS : les de penses 

sont de 26,7 M€ par an, et les recettes de 

13.7 M€ 

 

 ECLAIRAGE PUBLIC : les de penses sont de 

9 M€ par an, les recettes de 0,2 M€ 

 

Le de ficit global est de 55,4 M€ 

 

 

 

La Communaute  urbaine n’a plus les moyens 

financiers suffisants pour re aliser l’ensemble de 

ses missions, les de penses e tant supe rieures a  

ses recettes.  

Plusieurs raisons :  

 dotations de l’e tat en baisse de 4%,  

 augmentation des charges de personnel,  

 incine ration des de chets - hausse de la 

TGAP (taxe ge ne rale sur les activite s pol-

luantes) : +266 %. 

 

La taxe foncière sur les propriétés bâties 

(TFPB) va se trouver impacte e de s 2022 par 

l’application d’un taux de TFPB intercommu-

nal qui viendra s’ajouter a  celui adopte  par 

notre commune. 

La mise en place de ce nouveau taux aura 

pour effet d’augmenter les impôts fonciers 

en moyenne de 260 € par an pour les pro-

priétaires de maison et de 210 € en 

moyenne par an pour les propriétaires d’ap-

partement, soit une hausse d’environ 

18%. 

Concernant les entreprises, l’augmentation sera 

fonction du secteur d’activite . 
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La fiscalité de la commune

Comme toutes les communes de France, Oinville 
doit faire face a  une diminution des dotations de 
l’Etat (DGF - voir tableau ci-contre) ) avant une 
disparition totale de celle-ci en 2025, ainsi qu’a  
une hausse des charges directes (carburant, 
chauffage, e lectricite , matie res premie res).  
La compensation a  l’euro pre s de la taxe d’habita-
tion est re elle pour 2022, mais apre s ? 

 
Pour ces raisons, la hausse de la fiscalite  commu-
nale est indispensable pour continuer les inves-
tissements importants pour la commune 
(re novation de l’e cole et de l’e glise, ame nage-
ment du parking Chemin Gaillard, vide o surveil-
lance, …) 
La suppression de la taxe d’habitation pour l’en-
semble de nos concitoyens en 2023 permettra 
une e conomie d’impo t malgre  la hausse de la taxe 
foncie re.  

 
 

ANNEE 
Montant en 

euros 

2014 127 589 € 

2015 110 970 € 

2016 86 934 € 

2017 80 326 € 

2018 73 336 € 

2019 60 667 € 

2020 59 710 € 

2021 52 180 € 

2022 estimation 50 500 € 

DOTATION DE FONCTIONNEMENT (DGF)  

attribuée par l’Etat à OINVILLE 

* en 2017, transfert de 1,5 % de la communauté urbaine vers la commune 

Afin de compenser cette augmentation de 1,5 %  de la communauté urbaine, la commune avait baissé le taux de 

la taxe d’habitation de 9,40 % à 8,01 % 

 

2002 à 

2010 

2010 à 

2015 
2016 2017  2018 2019 2020 2021 2022 

Commune 9,6 % 9,6 % 9,6 % 11.10 % * 11,10 % 11,10 % 11,10 % 11,10 % 15,10 % 

Communauté 

urbaine 
  1,5 %       

TOTAL 9,6 % 9,6 % 11,10 % 11,10 % 11,10 % 11,10 % 11,10 % 11,10 % 15,10 % 

Département 4,60 %  7,58 % 12,58 % 12,58 % 12,58 % 12,58 % 11,58 % 11,58 % 11,58 % 

TOTAL  

Département 

+ Commune 

14,20% 17,18 % 23,68 % 23,68 % 23,68 % 23,68 % 22,68 % 22,68 % 26,68 % 

TAXE FONCIERE - Evolution des différents taux 
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Emprunts communaux au 31 décembre 2021

EMPRUNT 

CONSTRUCTION ECOLE  

MATERNELLE 

2003 

 

RENOVATION MAIRIE & SALLE 

DES ORMETEAUX 

 2019 

 

DUREE 25 ANS 

 

10 ANS 

 

TAUX 5,23 % 

 

1,20 % 

 

ECHEANCE TRIMESTRIELLE 

 

TRIMESTRIELLE 

 

MONTANT 

INITIAL 
370 000 € 

 

100 000 € 

 

CAPITAL RESTANT 

DÛ au 31/12/2021 
134 280,12 € 

 

71 247,80 € 

 

ANNUITE 6 653 € 

 

2 656 € 

 

AMORTISSEMENT 4 384 € 

 

2 385 € 

 

INTERETS 2 263 € 

 

272 € 

 

FIN DE  

L’EMPRUNT 
2028 

 

2029 

 

Au 31 De cembre 2021, l’endettement de la commune e tait de 207 527,92 €, soit 30% du budget de 

fonctionnement. A la me me date, l’excédent de fonctionnement e tait de 200 693,34 € 
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Plan d’investissements 2022 - 2026

La municipalite  porte simultane ment plusieurs projets majeurs d’ame nagement et de re novation pour ame -
liorer cadre de vie et se curite . 

Nous vous pre sentons ici les grandes lignes de ces futurs travaux. Tous font l’objet de subventions couvrant 
jusqu’a  70 % des de penses engage es par la commune. 

 

 

PARKING CHEMIN GAILLARD 
Le parking va e tre re ame nage , pour e tre a  la fois 
fonctionnel et optimise  en places de stationne-
ment :  27 places VL  dont  2 places PMR. L’envi-
ronnement du lieu sera pre serve  en privile giant 
l’emploi de mate riaux naturels. L’aire de collecte 
des containers a  de chets sera e galement refaite. 

 

ECOLE 
Les travaux pre vus :  

 ravalement de la façade,  

 re fection et isolation de la toiture de  
l’e cole e le mentaire,  

 mise aux normes des toilettes,  

 re fection et insonorisation de la cantine 

 

VIDEO SURVEILLANCE 
Notre projet est en phase de validation aupre s de 
la Gendarmerie et de la Pre fecture. 
Il est pre vu d’installer 17 came ras filmant la voie 
publique dans le village. 

 

PARCOURS DE SANTE  
Cre ation d’un espace de fitness en plein air avec 
diffe rents agre s qui seront installe s dans la Coule e 
verte. Le choix du mate riel sera fait en concerta-
tion avec les repre sentants des associations spor-
tives. 

 

EGLISE 

Des travaux d’e tanche ite  vont e tre effectue s,  sui-
vis par des travaux de restauration de la fle che 
(charpente et couverture), et du beffroi 
(restauration des abat-sons - remplacement des 
battants en acier dur des deux nouvelles cloches 
par des battants en acier doux). 
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Eau et assainissement 

Evolution tarifaire de l’électricité

La Communauté urbaine GPSEO est compe tente en matie re d’eau potable et d’assainissement pour notre 

commune.   

Eau --> répondre à des besoins d’investissement 

Pour faire face a  un besoin d’investissement, un tarif revalorisé de l’eau (+0.25 €/m3) est appliqué en 

2022. Il correspond a  une augmentation moyenne annuelle de 30 € pour une consommation de 120 m3. 

Cette redevance doit permettre de faire face a  l’augmentation du cou t de l’e nergie, des matie res premie res et 

des produits de traitement. 

Assainissement : une hausse, correspondant a  l’inflation, repre sente selon les communes, entre 1 € et 5,40 € 

par an pour une consommation de 120 m3. 

 

EVOLUTION DU PRIX DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT A OINVILLE SUR MONTCIENT 

 

 

Synthèse d’une note rédigée par le SEY (Syndicat d’Energie des Yvelines) 

Dans le contexte de la flambe e des prix de l’e nergie, le gouvernement a mis en œuvre un bouclier tarifaire, permettant de 

limiter la hausse du tarif re glemente . Il est important de garder a  l’esprit qu’il s’agit d’un report de l’augmentation sur 

une pe riode ulte rieure. Les modalite s de ce report ne sont pas connues a  l’heure actuelle. 

Quelles postures adopter ? Voici quelques préconisations : 

 si les particuliers sont actuellement au tarif règlementé, il est recommandé d’y rester car il s’agit du contrat pre -

sentant le cadre d’application le plus se curitaire et une bonne performance de prix sur le court terme. 

 pour des particuliers ayant souscrit un contrat dit de marché (aupre s d’un fournisseur alternatif ou bien EDF) arri-

vant a  e che ance dans les semaines qui viennent, il peut s’ave rer inte ressant d’envisager un retour au tarif règlemen-

té, afin d’e tre couvert par une offre plus protectrice a  court terme. 

 Pour des clients actuellement sous contrats avec des prix bloqués ou avec une indexation sur le tarif règlementé, 

il est pertinent de ne pas chercher à en sortir de manière anticipée. 

 

Dans tous les cas, il est important de vérifier l’évolution des contrats. Si ceux-ci augmentent plus rapidement que 4% 

ou 5% dans les mois qui viennent, une recherche d’un meilleur contrat ou un retour au tarif  re glemente  peut e tre en-

clenche . Il est toutefois important de ve rifier au pre alable si le contrat en cours permet une sortie anticipe e sans pe nalite . 



13  ACTUAL ITE  O INV I LLO I SE  

Campagne d’élagage

Nuisances sonores - Arrêté Préfectoral n°2012 346 

003 

 

Propriétés privées : les travaux de re novation, bricolage, 

jardinage re alise s par des particuliers avec outils et appa-

reils susceptibles de causer une ge ne pour le voisinage tels 

que tondeuses a  gazon, be tonnie res, tronçonneuses, per-

ceuses, scies, … ne peuvent e tre effectue s que : 

- les jours ouvrables de 8h30 a  12h et 14h a  19h30 

- les samedis de 9h a  12h et 15h a  19h 

- les dimanches et jours fe ries de 10h a  12h 

 

Activités professionnelles : les travaux bruyants suscep-

tibles de causer une ge ne de voisinage, re alise s par des 

entreprises publiques ou prive es, a  l’inte rieur de locaux ou 

en plein air, sur le domaine public ou prive , sont interdits : 

- avant 7h et apre s 20h les jours de semaine 

- avant 8h et apre s 19h le samedi 

- les dimanches et jours fe rie s 

Animaux : les proprie taires d’animaux et ceux qui en ont 

la garde sont tenus de prendre toutes mesures propres a  

pre server la tranquillite  du voisinage. Les cris des animaux 

ne doivent pas, par leur dure e, leur re pe tition ou leur in-

tensite , porter atteinte a  la tranquillite  du voisinage ou a  la 

sante  de l’homme, dans un lieu public ou prive . Les condi-

tions de de tention des animaux et la localisation de leur 

lieu d’attache ou d’e volution doivent e tre adapte es en con-

se quence. 

————————————————————————— 

Brûlage de déchets  - Arrêté Préfectoral  80-272 

 

Le bru lage des de chets verts et d’ordures me nage res est 

strictement interdit. 

 

Les contrevenants sont passibles d’une amende. 

 

 

A l’approche des beaux jours, nous vous rappelons quelques règles essentielles, permettant 

d’assurer la tranquillité de tous les habitants.   

La commission Environnement a effectue  un diagnostic sur le territoire communal et a e tabli par rue, une liste 

des arbres qu’il e tait ne cessaire d’e laguer. 

Le  domaine privé a fait l’objet d’un courrier, adresse  aux proprie taires afin qu’ils re alisent les e lagages des 

arbres qui surplombent les voies de circulation, les trottoirs ou qui peuvent aussi de te riorer les fils e lectriques 

ou te le phoniques.  A ce jour, une grande partie des proprie taires a e lague  ses arbres. 

Sur le domaine communal : 

 Dans le parc de la mairie, nous avons missionne  une entreprise pour conduire un diagnostic phytosanitaire 

sur 8 arbres. 

 Un cahier des charges a e te  envoye  a  trois entreprises diffe rentes pour obtention de devis pour e lagage 

d’arbres situe s dans le parc de la Maire, rue de la Valle e, rue de Gournay, Place du Vexin, Sente des Per-

dreaux, parking de l’e glise et au niveau de l’e cole maternelle. 

 L’entreprise BELBEOC’H 78 a e te  retenue pour effectuer le diagnostic ainsi que l’e lagage, qui a par ailleurs 

de bute . 

 Des conseillers municipaux et des Oinvillois ont 

effectue  deux samedis matin une ope ration d’e la-

gage sur des petits sujets dans le parc de la mairie 
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Abri de jardin

GNAU (Guichet numérique des autorisations d’urbanisme)

Notre commune a signe  une convention d’adhe sion au te le service GNAU avec la Communaute  urbaine et sim-

plifie vos de marches.  

Via le lien https://gpseo-gnau.operis.fr/gnau/?REF=OinvillesurMontcient  

vous pouvez de sormais :  

 vous informer sur la re glementation (PLUi), sur une parcelle donne e 

 Formuler vos demandes d’urbanisme en ligne (certificat d’urbanisme - de claration pre alable pour une 

demande de re fection de toiture, remplacement de fene tres, ame nagement de clo ture, construction de 

piscine, ravalement de façade, … - permis de construire - permis d’ame nager - permis de de molir - de cla-

ration d’intention d’alie ner  

Les beaux jours arrivent avec l’envie d’ame nager son 
jardin. 
Nous vous rappelons que l’installation d’un abri de 
jardin ne cessite une autorisation d’urbanisme, quelle 
que soit sa superficie. 
Cette demande  doit e tre effectue e en mairie ou sur le 
site GPSEO via le GNAU (cf ci-dessous). 
A noter que les abris dont la superficie est infe rieure a  
5 m2 ne sont pas soumis a  la taxe d’ame nagement. 
 

 
Nous vous invitons dans tous les cas à prendre ren-
dez-vous en mairie pour e tudier la faisabilite  de 
l’installation de votre abri de jardin. 
 
Le plan de zonage de la commune ainsi que le PLUi 
sont consultables en ligne sur le site de la communau-
te  urbaine GPSEO. 
 
Nous vous rappelons que tous travaux soumis a  de-
mandes pre alables et non de clare s sont passibles de 
poursuites pe nales. 
 
 
 

BON A SAVOIR  
  
Notre église Saint Séverin est un monument his-
torique classe . Ses abords, dans un pe rime tre de 
500 me tres sont en site classe .  
Le reste de notre commune est en site inscrit.  
Les re gles d’urbanisme y sont diffe rentes d’une 
commune classique. L’Architecte des Ba timents 
de France e mettra un avis sur votre projet. 
   
Il faut e galement prendre en compte si votre par-
celle comporte  un cœur d’ilot ou une lisie re de 
jardin.  En cœur d’ilot ve ge talise , la construction 
d’une annexe est limite e a  15 m2. 

https://gpseo-gnau.operis.fr/gnau/?REF=OinvillesurMontcient
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Vente de pupitres scolaires

Mise en place d’un stationnement règlementé

Afin de favoriser l’acce s aux commerces, une zone bleue va e tre mise en place le  

1er Juin.  

Le temps de stationnement, du lundi au samedi, sera limité à 30 minutes.  

Des autorisations spéciales seront délivrées aux clients du salon de coiffure. 

L’apposition d’un disque de stationnement dans son ve hicule sera obligatoire.  

Cette zone bleue concernera l’ensemble du parking sur la place des commerces rue du 

Vexin ainsi que les 4 stationnements derrie re l’e picerie rue de la Valle e. 

L’entre e sur le parking des commerces se fera obligatoirement par la rue du Vexin.  

L’acce s par la rue du Bois Mourraie sera de sormais interdite. 

 

Le mobilier scolaire, tables et chaises,  a e te  renouvele  a  la rentre e scolaire dernie re. 

Les anciens pupitres sont inutilise s. La municipalite  propose de les vendre pour la 

somme de 30 euros, livraison comprise. 

 

RENSEIGNEMENTS et RESERVATION EN MAIRIE AU 01 34 75 49 00 
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Le PNR participe à vos travaux de 
restauration

Parmi les nombreuses actions du PNR, une consiste a  embellir nos villages. 
 
Si vous pensez réaliser des travaux pour restaurer un portail, une façade ou un 
mur de votre maison, a  condition qu’ils donnent sur la rue, le PNR peut vous appor-
ter une aide.  
 
Dans ce cas prenez contact avec la repre sentante du PNR qui vous conseillera et vous 
proposera des aides financie res. Le repre sentant de la commune peut e galement vous 
donner des informations.   
Attention, les travaux ne doivent pas commencer avant l’attribution de l’aide. 
 

Chargée de mission écoconstruction et rénovation du patrimoine bâti  du PNR 
Vinciane Duchesne : 01 34 48 66 17 - v.duchesne@pnr-vexin-francais.fr 

 
Représentant de la commune au PNR 

Paul Hébrard : 01 34 75 41 74 

Attention ! Faites vous dépanner, pas arnaquer 

 Vous avez de ja  du  recevoir dans vos boites aux 

lettres des prospectus comportant des nume ros de 

de pannage. Nous vous mettons en garde sur 

cette pratique qui consiste a  inse rer des nume ros 

de de pannage ou de service parmi des nume ros 

se rieux (Pompiers, Police, Samu, …). Ces nume ros 

de de pannage (plombier, serrurier, etc...) sont en 

re alite  ceux d’une me me socie te .  

En effet, l’indicatif du nume ro de te le phone n’est 

pas celui du de partement : il est identique pour 

tous les nume ros, seuls les 2 derniers chiffres 

changent. C’est une pratique bien connue ! Ces en-

treprises dites de services inscrivent le nom de la 

commune laissant penser que ces nume ros sont 

agre e s par celle-ci … ce qui est FAUX.  Ci-contre, 

exemple de prospectus que vous pourriez recevoir. 

Nous vous invitons à ne pas contacter ces en-

treprises qui pratiquent des prix démesurés et 

abusent le consommateur qui appelle dans 

l’urgence.  

Notre guide pratique communal, 

édité en Novembre 2021, recense 

les numéros utiles.  

Des exemplaires sont disponibles 

en mairie. 
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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  Oinvillois ».  

Voici cette fois le joli dessin de  

Lucas CHAUVEAU - 7 ans, repre -

sentant notre mairie. 

Section TAROT  
Présidente Agnès MONTSERRAT

Cette section regroupe tous les amateurs de tarot aux alentours de notre village. 

Elle compte une vingtaine d’adhe rents mais les tournois sont ouverts a  tous et re gulie rement une 

trentaine de personnes s’affronte dans une bonne ambiance. Ils se de roulent en 4 tours de 6 me nes 

par table de 4 joueurs. Celle ou celui qui marque le plus de points sera de clare  vainqueur. Un grand 

nombre de lots re compense les meilleurs joueurs (bons d’achat, bouteilles de vin, etc.…) 

Agne s va malheureusement passer la main de la pre sidence de la section, mais la rele ve est assure e. 
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JALMALV Yvelines, membre de la fédération 
JALMALV (Jusqu’à la mort accompagner la 
vie), accompagne des personnes en fin de 
vie et lutte pour faire changer les mentalités 
face à la mort. Aujourd’hui, l’association tire 
la sonnette d’alarme sur la situation de la 
fin de vie en France suite à la pandémie de 
Covid-19.  

 

130 000 personnes sont mortes entre mars 
et mai 2020, en pleine pe riode de confine-
ment. Ce sont autant de personnes qui ont po-
tentiellement ve cu seules les derniers instants 
de leur vie, derrie re les portes ferme es des ho -
pitaux et des Ehpad. Cet isolement force  du  a  
un contexte de crise sanitaire exceptionnel ren-
force une tendance de fond, pre sente depuis 
plusieurs anne es : le non-accompagnement en 
fin de vie et la mise a  l’e cart de la mort. Or, 
cette tendance ne doit pas devenir la norme. 
Une personne qui meurt seule, c’est une per-
sonne en souffrance, ce sont des proches qui 
connaissent un deuil plus difficile a  ge rer et 
c’est une socie te  qui ne respecte pas le droit de 
l’individu a  e tre accompagne  dans ses derniers 
instants. Face aux drames individuels et collec-
tifs cause s par la pande mie, l’action de JAL-
MALV Yvelines est donc plus que jamais ne -
cessaire. 

 

Le nombre de visites avant la crise était au 
nombre de 250, tombé à 200 après la crise. 

 

JALMALV Yvelines, accuse le coup de la crise 
sanitaire. Elle a vu son nombre d’adhe rents et 
de be ne voles chuter. Ces derniers sont pour-
tant essentiels au bon fonctionnement de 
l’association.  

 

 

 

Ce sont leur(s) don(s) qui permettent de finan-
cer les actions d’accompagnement et de com-
munication a  propos de la mort.  

 

Ce sont eux qui permettent de construire, petit 
a  petit, la socie te  solidaire, bienveillante et hu-
maine voulue par JALMALV Yvelines et l’en-
semble de la fe de ration JALMALV. Ce sont eux 
qui rendent possibles les actions de l’associa-
tion dans la cite  (soire e de bat, rencontres) et 
l’accompagnement au chevet des personnes en 
fin de vie.  

 

Pour mener ses actions à bien, JALMALV 
Yvelines lance donc un appel aux adhe sions. 
L’adhe sion est une façon de manifester son 
soutien a  la vision, aux valeurs et aux actions de 
JALMALV. Chaque adhe sion, chaque don, aide 
les be ne voles a  mieux accompagner les per-
sonnes en fin de vie et a  mener des actions plus 
efficaces pour susciter un changement des 
mentalite s sur la mort.  

 

Adhe rer a  JALMALV, ce n’est pas seulement ai-
der une association, c’est agir pour la socie te  
solidaire de demain, pour ses concitoyens, pour 
sa famille, pour soi-me me.  

 

 

Contact : He le ne DELECAUT 
delecaut0826@orange.fr 
jalmalv.yvelines@gmail.com 
07.69.55.95.90 

Évolution du nombre de décès entre le 1er mars et le 30 avril, 2020, INSEE. 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4500439?sommaire=4487854, 26 juin 2020 

JALMALV Yvelines Association Philippe MARZE 
se mobilise pour défendre le droit d’être accompagné en fin de vie ! 

mailto:delecaut0826@orange.fr
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4500439?sommaire=4487854
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LES P’TITS OINVILLOIS
Cette nouvelle anne e est celle du changement pour notre association.  

Effectivement, malgre  nos efforts pour mobiliser des be ne voles, nous n’avons pu renouveler les de parts de 

certains parents (enfants au colle ge) et l’e quipe en place n’est plus assez nombreuse (6 personnes) pour orga-

niser les e ve nements, qui profitent a  tous et font vivre le village au rythme joyeux des enfants.  

C’est avec regret que nous annonçons la fin des activite s de l’association a  la fin de l’anne e scolaire. 

Nous avons retenu 2 actions pour cette anne e : le carnaval et la kermesse.  

Le carnaval a rencontre  un petit succe s, certainement a  cause de la vague de froid. Heureusement, le soleil 

e tait de la partie !  Les participants e taient ravis, surtout les enfants !  

Apre s plusieurs anne es sans kermesse, les enfants l’attendent impatiemment ! Afin d’en faire une journe e me -

morable, nous allons solliciter votre aide pour l’organisation. De surcroî t, la kermesse se de roulera le me me 

jour que la Saint- Jean, pour finir la journe e en beaute  !  

Les autres e ve nements de l’anne e sont annule s : 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 

Vous pouvez nous contacter par mail : lesptitsoinvillois@gmail.com 

mailto:lesptitsoinvillois@gmail.com
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Bibliothèque 
prêt GRATUIT pour les Oinvillois et les adhérents de l’ASCO  
(6 documents par adhérent). 

Nouveautés Polars et Thrillers 
La bibliothe que a fait l’acquisition de nouveaux romans policiers et thrillers en fe vrier ; venez les de couvrir, 
frissons garantis ! 

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

Le Mardi 8 mars 2022, les e le ves de CM2 ont accueilli  
Valentine Goby, apre s avoir e tudie  en classe l’un de 
ses livres « L’Anguille ».  

L’autrice est venue 
pre senter son par-
cours litte raire et re -
pondre aux questions 
que les e le ves avaient 
soigneusement pre pa-
re es avec leur ensei-
gnante Mme Raso.  

Les e changes ont e te  tre s riches. Les e le ves de CM2 
ont e galement pre sente  a  Valentine Goby les travaux 
re alise s en classe, apre s l’e tude du livre « L’Anguille ».  
 
 

L’autrice a eu la gentillesse de de dicacer ce livre pour 
la classe, ainsi que son autre livre « Murène » pour la 
bibliothe que. 
Valentine Goby a explique  aux e le ves que c’est ce 
livre « Murène », un roman pour adultes tre s e mou-
vant sur le handicap et la re silience, qu’elle a souhaite  
adapter pour la jeunesse.  
Les deux romans sont disponibles a  la bibliothe que. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prix Papyrus 2021/2022 
Pour rappel, la candidature de l’e cole de Oinville a e te  
retenue pour participer au Prix Papyrus (prix litté-
raire pour la jeunesse), en partenariat avec l’Educa-
tion nationale, le colle ge de Gaillon et la CU GPS&O.  
La bibliothe que avait la charge de coordonner le pro-
jet sur la commune.  

mailto:bibliotheque.oinville@orange.fr


AGENDA 

 

Dimanche 8 Mai  

Célébration de  

l’Armistice 1945 

10h15 

————— 

Accueil des nouveaux  

habitants (2020 à 2022) 

Salle des Ormeteaux 

11h30 

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

Dimanche 22 Mai 

Concert  

Eglise St Severin 

16h00 

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

Dimanche 12 &  

19 Juin 
 

Elections législatives  

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

Lundi 13 Juin  

 
Conférence Destination 

Multimédia  

(public Seniors) 

Salle des Ormeteaux 

14h00 

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

Samedi 25 Juin 

 

Kermesse de l’école 

————— 

 

Feux de la Saint Jean 
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Trois jeunes musiciens viendront donner un concert  

Eglise Saint Séverin - DIMANCHE 22 MAI à 16h 

 

Masako Miyako est ne e en 1991 a  Tokyo. De s l’a ge de 

4 ans, elle a e tudie  le violon et le piano. A 10 ans, elle 

de bute la clarinette. En 2007, elle obtient le 3°prix du 

concours national des artistes japonais, en 2008 le 

premier prix du concours national de musique de Ko-

be , en 2010 le prix d’excellence du concours de clari-

nette de Picardie. Elle e tudie au Conservatoire Natio-

nal supe rieur de Musique de Paris (CNSM) et a  la 

Hochschule Hans Eisler de Berlin. Depuis, elle joue 

avec de nombreuses formations de musique de 

chambre et enseigne. En 2018 elle e tait invite e a  Pe kin 

pour un re cital et une master-class. 

 

Artem Naumenko, ne  en 1992 a  Saratov, en Russie. Il 

commence a  e tudier la flu te de s l’a ge de 5 ans. A 10 

ans, il inte gre l'E cole Centrale de Musique de Moscou. 

Il poursuit sa formation musicale au Conservatoire 

Tchaî kovski de Moscou, il y obtient en 2015 son Mas-

ter avec la mention Excellence. Il de cide alors de se 

perfectionner en France, ou  il inte gre la classe du pro-

fesseur Philippe Bernold en second cycle supe rieur du 

Conservatoire National Supe rieur de Musique et de 

Danse de Paris. Il y suit e galement les cours de Michel 

Morague s, David Walter, Me de ric Collignon, Vin-

cent Le  Quang. Diplo me  des deux conservatoires, Mos-

cou et Paris, il obtient plusieurs prix de concours mu-

sicaux. Membre de divers ensembles et orchestres, 

soliste, il est enseignant, compositeur et dirigeant.  

 
Arthur Bolorinos, ne  en 1990, dans le midi de la 
France, de couvre la clarinette a  l’e cole de musique de 
Vitrolles avec Patrick Se gard. Il participe de s l’a ge de 
10 ans a  un atelier de musique contemporaine. Apre s 
plusieurs anne es au conservatoire d’Aix en Provence, 
il rejoint le Conservatoire National supe rieur de Mu-
sique de Paris ou  il est premier nomme  dans la classe 
de Philippe Be rrod. Il a e galement suivi des cours a  la 
Musikhochschule de Lubeck. Il participe a  de nom-
breuses expe riences d’orchestre (l’orchestre Pasde-
loup, l’Ensemble Intercontemporain, l’orchestre du 
CNSM a  la salle Pleyel sous la direction d’Emmanuel 
Krivine …). Il participe a  la cre ation de jeunes forma-
tions notamment l’ensemble Regards, spe cialise  dans 
la musique contemporaine.  
 

Tous trois passionne s par la musique et soucieux de la transmettre, sont tour a  
tour enseignants, compositeurs et interpre tes.  
Nous sommes impatients de les entendre dans un programme dont ils nous 
re servent la surprise, qu’ils nous promettent vif et enjoue ,  alliant des œuvres 
du XVII° sie cle a  des œuvres plus re centes, jusqu’a  l’e poque contemporaine.  



Conseil municipal du 2 février 2022 (Compte-rendu complet sur le site www.oinville-sur-montcient.fr) 
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N° 01 - 02 Délégation au Maire 
pour une ligne de trésorerie 
Le Conseil municipal, apre s en avoir 
de libe re , par 12 voix pour et 2 voix 
contre (Agne s LA NOE  et David SA-
QUET) de le gue au Maire, pendant la 
dure e de son mandat le pou-
voir d’ouvrir une ligne de tre sorerie 
d’un montant maximum de 500 000 
euros aupre s d’un e tablissement ban-
caire. 

N° 02 - 02 Ouverture d’une nou-
velle ligne de trésorerie 
Il est ne cessaire de contracter une 
ligne de tre sorerie aupre s d’un orga-
nisme bancaire afin de couvrir les 
de penses courantes, dans l’attente de 
recevoir les subventions pre vues. 

Le Conseil municipal, par 12 voix 

pour et 2 voix contre (Agne s LA NOE  

et David SAQUET ), autorise le Maire a  

signer un contrat de ligne de tre sore-

rie avec le Cre dit Agricole de Meulan 

selon les conditions suivantes  : Mon-

tant : 500 000 € - Dure e : 12 mois - 

Taux d’inte re t : variable sur index 

Euribor 1 mois, + 0.80, floore  a  0% - 

Frais dossier : 1 250 €.  

N° 03 – 02 Demande de subvention 

au Conseil départemental pour le 

Plan triennal de voirie 2020-2022  

Le Conseil de partemental nous a in-

forme  d’un nouveau programme 

d’aide aux communes en matie re de 

voirie . Le plafond des de penses sub-

ventionnables est de 206 901,10 € 

HT. Le montant de la subvention est 

de 70 % du plafond. 

Le Conseil municipal de cide a  l’unani-

mite  de solliciter du Conseil de parte-

mental une subvention, qui s’e le vera 

a  144 830 € HT soit 70 % du montant 

de travaux subventionnables de  

283 046 € HT 

Nature des travaux : 

Re fection parking Gaillard : 185 027 € 

Re fection chemin Gaillard : 98 019 € 

TOTAL : 283 046 €  

N° 04 - 02 Choix du mode de ges-

tion du service public de gestion 

des services d’accueil de loisirs 

sans hébergement (ALSH) d’activi-

tés périscolaires, d’animation du 

temps de midi 

Le Conseil municipal de cide a  l’unani-

mite  que ce service  sera ge re  sous la 

forme d’une concession de services 

publics. 

N° 05 - 02 Création du groupement 

de commandes pour le renouvelle-

ment du contrat de délégation de 

service public de gestion des ser-

vices d’accueil de loisirs sans hé-

bergement (ALSH), d’activités pé-

riscolaires, d’animation du temps 

de midi et de gestion de la restau-

ration scolaire  

Le  Conseil municipal, approuve a  

l’unanimite  : 

 la cre ation du groupement de com-

mandes et de cide d’y adhe rer  pour 

le renouvellement du contrat de 

de le gation de service public de ges-

tion des services d’accueil de loisirs 

sans he bergement (ALSH), d’activi-

te s pe riscolaires et d’animation du 

temps de midi et de gestion de la 

restauration scolaire. 

 le projet de convention de groupe-

ment de commandes et la de signa-

tion de la commune de TESSAN-

COURT-SUR-AUBETTE, comme 

coordonnateur de celui-ci. 

  la participation financie re (calcule e 

suivant les modalite s de finies dans 

la convention de groupement de 

commandes)  et impute cette de -

pense sur le budget de l’exercice 

correspondant. 

N° 06 - 02 Autorisation de lance-

ment de la procédure d’attribution 

d’un contrat de délégation du ser-

vice public de gestion des services 

d’accueil de loisirs sans héberge-

ment (ALSH), d’activités périsco-

laires, d’animation du temps de 

midi 

Le Conseil municipal autorise a  l’una-

nimite  le coordinateur du groupe-

ment de commandes a  lancer la pro-

ce dure d’attribution du contrat de 

concession du service public d’accueil 

de loisirs sans he bergement (ALSH), 

d’activite s pe riscolaires et d’anima-

tion du temps de midi. Il de signe  

comme membres de la commission de 

de le gation de service public du grou-

pement de commandes : 

Titulaire  : Catherine MOREAU 

Supple ant : Ste phane JEANNE 

N° 07 - 02 Annexe au règlement de 

location de la salle des Ormeteaux 

Le Conseil municipal de cide a  l’unani-

mite  d’e tablir une annexe au re gle-

ment de location de la salle des Or-

meteaux spe cifiant qu’il est de la res-

ponsabilite  du locataire de contro ler 

soit le pass vaccinal soit le pass sani-

taire pour tout acce s a  la salle.  

N° 08 - 02 Demandes de subvention 

FNACA (Fe de ration nationale des an-

ciens combattants d’Alge rie) : 100 € 

Pre vention routie re : 100 € 

AVL3C Vexin zone 109 (Association 

Vexinoise de lutte contre les carrie res 

cimentie res) : 200 € 

Informations diverses 

Le Maire informe : 

 avoir reçu la lettre de de mission du 

Conseil Municipal de Laetitia 

BIANCHI. 

 du lancement d’une consultation 

simple restreinte pour la mission de 

diagnostic amiante et plomb avant 

travaux et releve  ge ome tre expert 

pour l’e cole et le ba timent technique 

dans le cadre du prochain Contrat 

Rural. 

 

  

 



Conseil municipal du 6 avril 2022 (Compte-rendu complet sur le site www.oinville-sur-montcient.fr) 
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N° 01-04 - Compte administratif 
2021 
Le Conseil municipal a proce de  au 
re glement de finitif du budget de 
l’anne e 2021 :  

Total De penses : 1 184 212,77 € 
Total Recettes  : 2 579 003,87 € 
et a vote  par 11 voix pour et 2 abs-
tentions (Agne s LA NOE   et David 
SAQUET) les re sultats de finitifs. 

 

N° 02-04 - Compte de gestion du 
comptable public 

Apre s en avoir de libe re , le Conseil 
municipal, 12 voix pour et 2 abs-
tentions (Agne s LA NOE  David SA-
QUET), autorise le Maire a  signer 
le compte de gestion 2021. 

 

N° 03-04 - Affectation du résul-
tat 

Le re sultat de clo ture 2021 de la 
section d’investissement pre sente 
un de ficit de 362 731,24 € qui se-
ra reporte  au compte 001 de la 
section d’investissement. 

Le re sultat de clo ture 2021 de la 
section de fonctionnement pre -
sente un exce dent de  
368 392,34 €. Celui-ci sera affecte  
de la manie re suivante : 

 Au compte 002 de la section 
de fonctionnement pour la 
somme de 200 693,34 €  

 Au compte 1068 de la sec-
tion d’investissement pour 
la somme de 167 699 € ser-
vant a  combler en partie le 
besoin de financement de la 
section d’investissement  

Le Conseil municipal, par 12 voix 
pour et 2 contre (Agne s LA NOE  et 
David SAQUET)  approuve l’affec-
tation du re sultat de l’exercice 
2021. 

 

 

 

N° 04-04 - Vote des taxes 

Le Conseil municipal, par 12 voix 
pour et 2 contre (Agne s LA NOE  et 
David SAQUET) de cide de modi-
fier le taux de la taxe foncie re 
(ba ti). 

Taxe foncie re (ba ti) :  26,68 % 

Taxe foncie re (non ba ti) : 36,64 %. 

 

N° 05 -04 - Budget primitif 2022 

Le Conseil municipal, par 12 voix 
pour et 2 contre (Agne s LA NOE  et 
David SAQUET) vote le budget pri-
mitif 2022, chapitre par chapitre, 
budget qui s’e quilibre tant en re-
cettes qu’en de penses, a  la somme 
de : 

911 906 € pour la section de fonc-
tionnement et 1 839 148 € pour la 
section d’investissement. 

 

N° 06-04 - Tarif de vente des 
tables scolaires 

Le mobilier scolaire a e te  change  a  
la rentre e. Les anciens pupitres de 
l’e cole sont inutilise s. Certaines 
familles ont e mis le souhait d’en 
acque rir. Il est donc propose  de 
les mettre en vente pour la somme 
de 30 euros. Le Conseil municipal, 
a  l’unanimite , autorise le Maire a  
proce der a  la vente des pupitres  

 

N° 07-04 - Avis sur le 1er arrêt 
du RLPI (Règlement local de pu-
blicité intercommunal) 

Le Conseil municipal, a  l’unanimi-
te  rend un avis favorable sur le 
projet de re glement local de publi-
cite  intercommunal arre te  par le 
Conseil communautaire du 17 
mars 2022. 

 

 

 

 

N° 09-04 - Solidarité avec la po-
pulation ukrainienne 

 L’AMF a appele  les communes a  
participer a  la solidarite  nationale 
pour soutenir la population ukrai-
nienne.   

La commune de Oinville-sur-
Montcient, souhaite prendre sa 
part, dans la mesure des moyens 
dont elle dispose, dans l’e lan de 
solidarite  international qui se met 
en place. 

Le Conseil municipal de cide a  
l’unanimite  de faire un don de 
1 100 euros (correspondant a   
1 euro par habitant) aupre s de la 
Croix rouge Internationale. 
    
    

   

 

 

 



OINVILLE A VENIR 

Oinvilloises, Oinvillois, 

 

Comme nous l’avions annonce  lors du dernier bulletin mu-

nicipal, nous vous informerons en direct par un communi-

que  qui sera distribue  dans vos boî tes aux lettres.  

En effet, des sujets importants touchant la commune ne 

peuvent e tre explique s en si peu de lignes. 

 

David SAQUET - Agnès LA NOË 

 

 

 

 

Oinville d’hier et d’aujourd’hui 

Libre expression 

Décès 

Robert VISBECQ,  
le 2 janvier 2022 
 
Gérard CLARET,  
le 18 janvier 2022 
 
André GOURDET,  

le 21 février 2022 

Naissances 
 

Noa DIROU, 
le 31 décembre 2021 
 
Lily DUPIN,  
le 10 avril 2022 
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Apre s six anne es en tant que Conseille re municipale de le gue e, j’ai de ci-

de  de me repre senter pour un 2e me mandat en tant que 2e me Adjointe 

au Maire, avec une e quipe tre s investie. 

De cision que je ne regrette absolument pas.  Je peux m’investir pleine-

ment dans les domaines qui m’ont e te  attribue s a  savoir les Affaires 

Scolaires et la Vie Sociale et e tre pre sente en mairie tre s re gulie rement. 

Les relations e tablies avec l’e quipe enseignante sont tre s motivantes 

Apre s un de but d’anne e scolaire complique e aussi bien pour nos e le ves, 

le personnel communal,  le corps enseignant, nous espe rons que la fin 

de l’anne e puisse se passer sereinement, anne e scolaire qui sera clo tu-

re e par la kermesse et la fe te de l’e cole le 25 juin prochain. 

Le contrat rural nous permettra de mettre en œuvre les travaux ne ces-

saires sur l’e cole a  savoir mise aux normes des sanitaires, ravalement, 

finalisation de l’isolation thermique et isolation sonore de la cantine. 

La vie associative apre s deux anne es d’arre t pour raisons sanitaires, va 

enfin pouvoir reprendre, ce qui nous permettra de nous retrouver pour 

passer ensemble des moments de convivialite  dans notre Village ou  il 

fait bon vivre. 

Catherine Moreau – Adjointe au Maire 

La rue de la Chartre appele e au de but du sie cle dernier le Chemin neuf 

Mariage 

Amandine JACOBEE et 
David MORENVAL,  
le 23 avril 2022 


