
ASCO   01 34 75 31 98  
ACEMI  01 30 99 82 40 

Pharmacie
01 34 75 47 98

Maison médicale

A vos agendas

Année 10 n°45 mars  2017

Loto de printemps
Les P’tits Oinvillois

Samedi 18 mars 

Brocante 
 Lundi 17 avril 

Elections 
présidentielles

 1er tour 
Dimanche 23 avril

Vente de muguet
Les P’tits Oinvillois

lundi 1er mai
  

Elections 
présidentielles 

2ème tour 
Dimanche 7 mai

Cérémonie 
commémorative 

1945
 Lundi 8 mai

Dr Aubert et Ayoub
01 34 75 10 08
Dr Courteaud
01 34 75 36 72
Cabinet dentaire
01 34 75 30 56
Cabinet d’infirmières
01 34 75 10 17
Kinésithérapeute
01 34 75 30 82
Ergothérapeute
06 18 75 86 56 
Ostéopathe
01 34 75 94 71
Pédicure podologue
01 34 75 44 50
Psychologue
06 61 81 22 16

Heures d’ouverture de la mairie
Lundi et vendredi: 14h-17h
Mercredi : 9h-11h30 et 14h-17h
Samedi : 9h-11h30 les 1er et 3ème
 samedis du mois

Des nouvelles de la Communauté urbaine.
C'est une réalité, depuis le 1er janvier 2017, la compétence voirie est désormais 
exercée par la CU GPS&O : l'entretien, l'aménagement, la  maintenance... des 
voies communales et départementales, l’éclairage public sont maintenant de la 
responsabilité de la communauté, au titre de l’intérêt général.
Dans la pratique et en attendant que les habitants puissent les signaler eux-
mêmes  aux services communautaires concernés, ce qui est prévu, il faut conti-
nuer à adresser à la mairie qui transmettra, les remarques sur chaussées, trot-
toirs, éclairage public...
C'est une démarche à laquelle il faudra s'habituer car les domaines de compé-
tences transférés sont nombreux. Voir nos articles sur la CU dans nos bulletins 
municipaux 2015, 2016 notamment.

Des nouvelles de la brocante.
C'est aussi une réalité, les réunions publiques de toute nature, sont soumises – 
Vigipirate oblige – à l'autorisation de l'autorité préfectorale.
Nous avons donc fait notre demande en tenant compte d'une contrainte incon-
tournable : Le périmètre de notre brocante doit être sécurisé au sens où l'entend 
le règlement en question.
La prise en compte de «Vigipirate» nous a donc amenés à modifier et surtout 
réduire la surface de notre manifestation.
Nous sommes donc dans l'attente de l'autorisation préfectorale !

Des nouvelles de nos animations.
Les dernières en date ont été un succès et les 150 participants à la dégustation 
de la galette et au concert de « The Two » qui a suivi dans l'église du village s'en 
souviendront longtemps.
Comme toujours, la réussite de ces animations repose sur une recette inchangée, 
la volonté de l'équipe municipale et la participation de nombreux bénévoles de la 
commune.
Qu'ils soient remerciés et félicités pour leur engagement car ce sont eux qui 
détiennent les clés de la convivialité et de la « préservation » de la qualité de vie 
dans la commune.
Ils seront de nouveau les bienvenus en avril, pour la préparation de la brocante 
et nous espérons qu'ils seront rejoints par de nouveaux bénévoles, notamment 
parmi les plus attentifs à la vie de la commune.

Vous avez en mains depuis quelques semaines notre bulletin d'information n°44 
dressant le bilan de 2016 et ouvrant sur les perspectives à venir.
N’hésitez pas à faire toutes vos remarques et réflexions, nous pourrons les traiter 
notamment lors de la prochaine réunion publique.

          Votre maire

        Stéphane Jeanne



Organisation de l’opération de recensement 
de la population 
Considérant la dotation forfaitaire versée par l’INSEE 
d’un montant de 2 158 euros pour l’année 2017, 
après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide 
à l’unanimité de fixer les rémunérations des agents 
chargés du recensement aux montants suivants :
- 1 euro par dossier de logement complété et classé.
- 1 euro par bulletin individuel complété et classé.
- 50 euros pour les frais de formation.
- Indemnité forfaitaire de remboursement des frais 
pour l’ensemble des déplacements.

Définition de la consistance du domaine public 
routier communautaire
Il est rappelé au Conseil que, conformément à l’ar-
ticle L5215-20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la Communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise, créée au 1er janvier 2016, est com-
pétente depuis cette date pour la création, l’aména-
gement et l’entretien de la voirie.
L’exercice de la compétence à l’échelle communau-
taire interviendra au 1er janvier 2017.
En conséquence, il est proposé de formaliser par 
voie de délibération et de manière concordante avec 
les communes membres, la consistance du domaine 
public routier communautaire mis à disposition de la 
Communauté urbaine puis transféré en pleine pro-
priété. 
Le Conseil municipal décide : 
- De classer les chemins ruraux en voies commu-
nales.
- D’approuver la liste des voies concernées au titre 
du transfert de la compétence création, aménage-
ment et entretien de la voirie communautaire ainsi 
que la consistance du domaine public routier trans-
féré à la Communauté urbaine Grand Paris Seine & 
Oise.

Prise en charge des dépenses d’investisse-
ment avant vote du budget 2017
Préalablement au vote du budget primitif 2017, on 
ne peut mandater les dépenses d’investissement 
que dans la limite des restes à réaliser de l’exer-
cice 2016. En vertu de l’article L1612-1 du code des 
collectivités territoriales, le Conseil peut autoriser 
le Maire à mandater les dépenses d’investissement 
dans la limite de 25% des crédits inscrits au budget 
de 2016.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Mon-
sieur le Maire à mandater les dépenses d’investis-
sement pour le changement des chaudières de la 
mairie et de l’école, soit 86 000 euros TTC.

Approbation du rapport prix et qualité du ser-
vice de l’eau potable (RPQS)
Lors de sa séance du 10 octobre 2016, le SIAEP a 
approuvé le rapport du cabinet Collectivités Conseil, 
sur le service et la qualité de l'eau distribuée par 
Véolia en 2015, sur les communes du syndicat dont 
Oinville. Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte 
ce rapport sur l’année 2015.

 Demandes de subventions
Monsieur le Maire fait part de demandes de subven-
tions reçues :
- De la Croix rouge française et de l’Afmtéléthon : 
sans suite
- Du collège de Gaillon sur Montcient, afin d’aider 
au financement d’un séjour éducatif et culturel qui 
se déroulera en Espagne pour des élèves habitant 
notre commune et fréquentant le collège. Le Conseil 
municipal, par 12 voix pour, 1 abstention et 1 voix 
contre, décide d’octroyer une subvention de 50 € 
par élève de la commune participant à cette sortie.
- De la FNACA (Fédération nationale des anciens 
combattants d’Algérie). Le Conseil municipal, à 
l’unanimité, décide de verser une subvention de 
100 €, cette fédération participant aux célébrations 
des 11 novembre et 8 mai dans la commune.

Information diverse
Monsieur le Maire informe qu’un recours a été dépo-
sé par la mairie et par deux riverains pour un permis 
de construire situé sur la commune de Jambville au 
niveau des crêtes de Oinville.

(Compte-rendu complet sur le site www.oinville-sur-montcient.fr)

Résumé des délibérations du Conseil municipal
Séance du 13 décembre 2016

Jardins communaux
Comme annoncé dans le bulletin de l'année 2016, 
nous rappelons que des jardins communaux sont 
disponibles. Si vous êtes intéressés faites-vous 
connaître à la mairie avant le 31 mars. En fonc-
tion des demandes, l'organisation de cette acti-
vité se mettra progressivement en place.

Les Jardins de Cocagne
Le jardin de Cocagne situé aux Mureaux, rue de 
la Haye est un chantier d'insertion spécialisé dans 
l'agriculture écologique. Vous pouvez vous y appro-
visionner en légumes suivant différentes formules. 
Des points de retrait et de livraison sont aussi pos-
sibles sur le rive droite.
Renseignements : 
Tél : 06 30 83 25 19
Courriel : jardinsdesmureaux@acr.asso.fr 

Concert à Oinville
Le 19 mars à 16 h le groupe vocal «Très -en-choeur» 
donnera un concert à l’église Saint-Séverin.
Au programme : Monteverdi, Bruckner, messe gré-
gorienne, Poulenc, Caccini...
L’entrée sera libre avec une participation aux 
frais à votre convenance.

ETAT CIVIL 
 Décès
 Nicole Laborie  le 10 janvier
 Daniel Fouque  le 27 janvier
 Guy Visbecq  le 4 février



Croix rouge française
L'unité locale de la Croix rouge de Meulan nous in-
forme qu'elle dispose d'une Vestiboutique permet-
tant aux résidants de notre commune de pouvoir 
visiter et voir les collections de vêtements dispo-
nibles. Les vêtements sont en parfait état et à des 
prix particulièrement intéressants. 
Cette Vestiboutique s'adresse également aux per-
sonnes les plus démunies qui bénéficient de remises 
de vêtements à titre gracieux.
Adresse : 27 rue Gambetta à Meulan-en-Yvelines 
78250
Tél : 01 34 74 93 45
Courriel : ul.meulan@croix-rouge.fr 

 Association gérontologique des Yvelines
Avec l'AGY, un dispositif d'écoute et d'action contre 
la maltraitance, MAV 78, a été ouvert. On peut le 
contacter au 01 39 55 58 21, du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 12 h 30.

Agence régionale de santé (ARS)
L'ARS nous demande d'informer sur les risques 
d'intoxications au monoxyde de carbone lors de la 
mauvaise combustion des appareils fonctionnant au 
gaz, au bois, au charbon, à l'essence, au fioul ou à 
l'éthanol. 
Voici les gestes simples de prévention à respecter :
- Faire vérifier chaque année par un professionnel 
qualifié les installations de chauffage.
- Faire vérifier à cette occasion les conduits permet-
tant l'évacuation des gaz issus de ces installations.
- Ventiler le logement et ne pas obstruer les grilles 
de ventilation. Aérer quotidiennement.
- Respecter scrupuleusement les consignes d'utili-
sation des appareils.
- Proscrire les moyens non adaptés tels que barbe-
cues et braseros.
Documents plus détaillés disponibles à la mairie et 
sur www.prevention-maison.fr 

Habiter mieux dans les Yvelines une aide pré-
cieuse pour vos travaux de rénovation éner-
gétique.
Soutenu par l’ANAH (Agence nationale de l’habitat), 
le Département et GPS&O, le programme «Habiter 
mieux» propose d’accompagner et d’aider financiè-
rement les ménages aux ressources modestes pour 
la réalisation de travaux d’amélioration énergétique 
dans leur logement. Depuis début 2015, plus de 
300 ménages du Nord des Yvelines ont déjà bénéfi-
cié du programme.
Intervenant pour le compte du Département et de 
l’Anah, la société Urbanis accompagne et conseille 
les ménages souhaitant réaliser des travaux tout au 
long du processus (diagnostic technique, relecture 
des devis, demande de financements publics). 
Pour être éligible aux aides du programme, votre 
projet doit permettre d’atteindre l’objectif de 25% 
d’économies d’énergie. 
D’ici à fin décembre 2017, date de fin du dispo-
sitif, le Département et l’Anah ont l’objectif de sou-
tenir la rénovation de plusieurs centaines de loge-
ments, avec une priorité aux ménages à revenus 
modestes. 
Pour vérifier votre éligibilité aux aides et envisager 
l’ouverture d’un dossier, contactez Urbanis par télé-
phone ou mail :
Tél : 01 39 75 19 71 (le matin)
Mail : ameliorationhabitat.78@urbanis.fr
JALMALV : garder le goût de vivre.
Humaniser la fin de vie des personnes hospitalisées, 
c’est notre objectif. A l’hôpital, chacun est confronté 
à ses propres angoisses, face à la maladie, voire 
la mort ? Les malades bien sûr, mais aussi, bien 
souvent, les visiteurs. Conséquence : les visites se 
raréfient, et le patient en fin de vie éprouve un sen-
timent d’exclusion, d’abandon. 
Pour lutter contre la solitude, aider ceux qui vont 
mourir à cheminer à leur rythme, JALMALV (Jusqu’à 
La Mort Accompagner La Vie) a été créée il y a une 
trentaine d’années. C’est une association nationale, 
laïque et apolitique, reconnue d’utilité publique.
JALMALV s’appuie sur un réseau de bénévoles, for-
més à l’accompagnement et à l’écoute par des psy-
chothérapeutes. Les bénévoles accompagnent les 
personnes en fin de vie, en milieu hospitalier, ou à 
domicile. Les personnes endeuillées  peuvent éga-
lement être aidées par des  bénévoles spécialement 
formés.
Si vous souhaitez rejoindre l’antenne de JALMALV 
Yvelines, vous pouvez nous rencontrer ou nous 
téléphoner à notre local, le vendredi entre 18h et 
19h30, 20 Place L’Etang à Meulan, soit nous contac-
ter par mail ou téléphone : 01 34 92 02 91
Mail : jalmalv.yvelines@gmail.com.
Une conférence est organisée le samedi 4 mars à 
16h30 au centre Brigitte Gros, 1 quai Albert Premier 
à Meulan, salle Larger ; «l’accompagnement : mis-
sion impossible» par Philippe Svandra.

Bibliothèque
Un premier bilan s’impose, un an après l’ouverture 
de la bibliothèque : quelques chiffres très encoura-
geants !
- Plus de 160 personnes inscrites à la bibliothèque 
- Un fonds de documents de plus de 1500 ouvrages 
tous publics, dans le domaine de la fiction (albums 
jeunesse, romans, BD)
-1514 documents empruntés en 2016
Un stand presse ouvert en février avec prêt de men-
suels pour adultes et enfants : Notre temps, Maxi 
cuisine, Géo, Parents, 60 millions, Wapiti, Les P’tites 
sorcières et Youpi.
Des animations gratuites proposées par :
- les bénévoles (tricot, bébés lecteurs, contes, 
scrapbooking, p’tit déj)
- la Communauté urbaine : Concert lecture le mer-
credi 15 mars à 16h30 à la bibliothèque « Les aven-
tures de Tom Sawyer ».
Rappelons que le prêt est GRATUIT pour tous les 
Oinvillois et les adhérents de l’ASCO (trois livres et 
une revue par adhérent).
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BROCANTE 2017 
La 24ème brocante aura lieu le LUNDI de Pâques 17 AVRIL 2017

Les mesures de sécurité qui nous sont imposées par les autorités préfectorales pour cause de PLAN 
VIGIPIRATE, nous amènent à changer le site de la brocante.
Les emplacements loués aux Oinvillois,  en priorité, et aux extérieurs seront pour cette année les sui-
vants :
- Place de la Mairie
- Parc de la Coulée verte
- Rue de Gournay (du bas de la rue de Gournay jusqu’à la ruelle Crottée)
- Rue de la Vallée
Le choix de cette nouvelle organisation s’impose du fait, que nous sommes dans l’obligation, une fois 
les exposants installés,  de fermer les accès  par des véhicules pour éviter toute intrusion malveillante.
Les accès seront bloqués :
- Au bas  et en haut de la rue de Gournay (place du Carrefour)
- Aux deux accès de la Rue de la Vallée
-  Chemin aux Moines
Comme chaque année, les habitants des rues concernées, auront la possibilité de mettre leur véhicule 
le dimanche soir sur le parking de la Maison Médicale, site surveillé par des agents de sécurité.
Vous pouvez compter sur tous les bénévoles et les membres du Conseil municipal pour que cette jour-
née du 17 avril 2017 se déroule au mieux.
Les inscriptions pour la brocante débuteront en mairie le samedi 4 mars 2017 à 9 h 30.

Notre agenda 2015 va être remis à jour. Si 
vous exercez une activité sur notre com-
mune faites-vous connaître pour une publi-
cation possible dans l'agenda 2017.

La brocante ne pourra continuer d’exister que grâce 
aux bénèvoles. Ce sont les bénéfices récoltés par 
cette manifestation qui permettent le financement 
des feux de la Saint Jean, le noël de enfants, la ga-
lette...
Inscrivez-vous en mairie 01 34 75 49 00


