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À VOS AGENDAS

Cérémonie 
commémorative 1945

mardi 8 mai

Après-midi théâtre et 
animation pour les 
enfants de Oinville

samedi 26 mai

Spectacle musical
Philippe Delisle

 samedi 2 juin

Collecte 
des encombrants

Mardi 12 juin

Feux de la Saint Jean
samedi 23 juin

Cinéma en plein air
vendredi 29 juin

Kermesse et fête de 
l’école

samedi 30 juin

MAISON MÉDICALE
•	 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

PHARMACIE   
              01 34 75 47 98

ASCO     01 34 75 56 90
ACEMI   01 30 99 82 40

   LE MOT DU MAIRE

Heures d’ouverture de la mairie
Lundi et vendredi: 14h-17h
Mercredi : 9h-11h30 et 14h-17h
Samedi : 9h-11h30 les 1er et 3éme samedis du mois
En dehors de ces horaires, le secrétariat peut être joint par 
téléphone du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Heures d’ouverture de la bibliothèque
mercredi : 14 h-17h30, samedi : 10h -12h30
2ème	dimanche	du	mois		:11h-	12h30

A l’issue de la brocante, cette année, plusieurs mises au point s’im-
posent, à savoir que :
•	 Les	bénévoles	ne	sont	pas	des	mercenaires	!
•	 La	buvette	n’est	pas	le	bar	du	Claridge	!
•	 La	friterie	n’est	pas	une	table	du	Fouquet’s	!
•	 Le	périmètre	des	stands	est	une	contrainte	des	autorités	!
•	 Les	arrêtés	municipaux	ne	sont	pas	facultatifs	!	
Les critiques émises par certains Oinvillois, dont aucun n’a parti-
cipé à la préparation de cette animation communale,	révèlent	
un manque total de sens commun et une bien mauvaise mentalité.
Si	le	café,	les	sandwichs	et	les	frites	n’étaient	pas	du	goût	de	cer-
tains,	rien	ne	justifiait	leur	attitude	et	leur	comportement	à	l’égard	
des	bénévoles.	Quant	au	périmètre	de	la	brocante,	il	nous	a	été,	
depuis l’an dernier, imposé par le plan Vigipirate toujours en vi-
gueur.	Si	nous	n’avions	pas	fait	la	preuve,	en	barrant	les	voies	et	en	
limitant les secteurs à protéger, qu’aucun véhicule bélier ne pouvait 
pénétrer	de	force	dans	l’espace	public,	nous n’aurions tout sim-
plement pas reçu, de la préfecture, l’autorisation d’organi-
ser la brocante !
Et	 je	n’aborderai	pas	 les	graves	problèmes	créés	cette	année	en	
particulier, par le non respect des arrêtés municipaux concer-
nant la circulation des véhicules, certains conducteurs n’hésitant 
pas	à	déplacer	les	barrières	ou	à	les	contourner.
Ne nous y trompons pas, c’est l’avenir de cette manifestation 
qui est en jeu.	Les	bénévoles	ne	sont	pas	assez	nombreux,	 les	
contraintes sont de plus en plus présentes et chez certains, le mau-
vais esprit gagne du terrain.
Le	 Conseil	 municipal	 en	 débattra	 prochainement	 et	 vous	 fera	
connaitre	ses	futures	orientations.
Un mot cependant et un grand merci à tous ceux qui se sont 
mobilisés pour assurer une fin de brocante rapide et effi-
cace.
       Votre Maire

       Stéphane Jeanne

Heures d’ouverture du city stade
9	h-19h30	sauf	dimanches	et	fêtes
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 Résumé des principales délibérations du Conseil municipal
(Compte-rendu	complet	sur	le	site	www.oinville-sur-montcient.fr)

Séance du 10 avril 2018
 Compte administratif 2017 
Monsieur	le	Maire	présente	le	compte	administratif	de	l’année	2017,	
puis il quitte la salle au moment du vote.
Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Madame Lavallez :
1.	lui	donne	acte	de	la	présentation	faite	du	compte	administratif,	lequel	peut	se	résumer	ainsi	:

DEPENSES RECETTES
Réalisations	de	l’exercice
(Mandats	et	titres)

Section	de	fonctionnement   707 947,78   688 378,09
Section d’investissement    202 834,17    85 175,45

Reports	de	l’exercice
N-1

Section	de	fonctionnement 0  216 425,83

Section d’investissement 0    162 243,49
TOTAL	(réalisations	+	reports) 910 781,95 1 152 222,86

Restes à réaliser
à reporter en N+1

Section	de	fonctionnement 0 0

Section d’investissement 0 0
Total des restes à réaliser
à reporter en N+1

0 0

Résultat cumulé Section	de	fonctionnement   707 947,78   904 803,92
Section d’investissement    202 834,17    247 418,94

TOTAL CUMULE  910 781,95 1 152 222,86

2. vote	à	l’unanimité	des	membres	présents	et	arrête	les	résultats	définitifs	tels	que	résumés	ci-dessus.	
3. constate les identités de valeur avec les indications correspondantes au compte de gestion du receveur 
municipal. 
Compte administratif 2017 CCAS
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 27 septembre 2017 le Conseil municipal a 
convenu à la dissolution du CCAS.
Le Conseil municipal :
1.	lui	donne	acte	de	la	présentation	faite	du	compte	administratif,	lequel	peut	se	résumer	ainsi	:

2. vote	à	l’unanimité	des	membres	présents	et	arrête	les	résultats	définitifs	tels	que	résumés	ci-dessus.	
3. constate les identités de valeur avec les indications correspondantes au compte de gestion du receveur 
municipal. 
4.	 accepte	 de	 reprendre	 dans	 ses	 écritures	 les	 actifs	 et	 passifs	 correspondants	 aux	 soldes	 issus	 du	
Compte	de	gestion	définitif	2017.
5.	déclare	mettre	fin	au		budget	du	CCAS.

DEPENSES RECETTES
Réalisations	de	l’exercice
(Mandats	et	titres)

Section	de	fonctionnement 3 962,00 640,00
Section d’investissement 0 0

Reports	de	l’exercice
N-1

Section	de	fonctionnement 0 10 730,87

Section d’investissement 0 0  
TOTAL	(réalisations	+	reports) 3 962,00 10 370,87

Restes à réaliser
à reporter en N+1

Section	de	fonctionnement 0 0

Section d’investissement 0 0
Total des restes à réaliser 0 0

Résultat cumulé Section	de	fonctionnement   3 962,00   10 370,87
Section d’investissement   0    0

TOTAL CUMULE 3 962,00 10 370,87
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Affectation du résultat
Le Conseil municipal	constate	que	le	compte	administratif	:
-	présente	un	excédent	de	fonctionnement	de	204	265,01	€	qui	sera	reporté	au	compte	002	de	la	section	
de	fonctionnement,	correspondant	à	:
	 -	l’excédent	de	l’exercice	du	budget	communal	soit	196	856.14	€
	 -	l’excédent	de	l’exercice	du	budget	du	CCAS	soit	7	408,87	€.
-		présente	un	excédent	d’investissement	de	44	584,77	€	qui	sera	reporté	automatiquement	au	compte	
001.
Vote du taux des trois taxes communales
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	municipal,	à	l’unanimité,	décide	de	maintenir	les	taux	identiques	à	
ceux	de	l’année	2017.	Les	taux	sont	les	suivants	:
•	 Taxe	habitation=	8,01	%
•	 Taxe	foncière	(bâti)=	11,10	%
•	 Taxe	foncière	(non	bâti)=	36,64	%.
Budget primitif 2018
Après	en	avoir	délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, vote le budget primi-
tif	2018,	chapitre	par	chapitre,	budget	qui	s’équilibre	tant	en	recettes	qu’en	dépenses,	à	la	somme	de	:
-	892	261	€		pour	la	section	de	fonctionnement,
-	800	507	€	pour	la	section	d’investissement.

Dérogations scolaires
Des demandes de dérogation sont présentées pour 
deux	enfants	(Meulan	et	Brueil).	Les	mairies	concer-
nées et les enseignantes de Oinville sont d’accord 
avec ces dérogations. Acceptation du Conseil muni-
cipal.

Demande de subvention au PNR pour 
aménagement des jardins familiaux       
	La	commune	sollicite	l’aide	financière	du	Parc	na-
turel	 régional	 	du	Vexin	 français	pour	 l’aménage-
ment	des	jardins	familiaux.
Accord du Conseil municipal à l’unanimité

Demande d’attribution d’un fonds de 
concours
Le	Conseil	municipal,	après	en	avoir	délibéré	et	à	
l’unanimité	décide	de	solliciter	auprès	de	 la	Com-
munauté	Urbaine	GPS&O	l’attribution	d’un	fonds	de	
concours	d’un	montant	de	80	000	€	pour	le	projet	
de restauration de la mairie et de la salle des Orme-
teaux	comprenant	la	mise	aux	normes	handicapés	
et	l’amélioration	des	performances	énergétiques.

Approbation des statuts du SIMJD
			Le	Conseil	municipal,	après	en	avoir	délibéré,	par	
4	voix	pour,	8	voix	contre	et	2	abstentions,		n’adopte	
pas	les	nouveaux	statuts	du	SIMJD	(Syndicat	inter-
communal	de	la	Maison	de	la	Justice	et	du	Droit)	du		
Val	de	Seine	et	de	ce	fait	n’y	adhère	pas	(cependant	
cette décision pourra être revue ultérieurement en 
fonction	de	l’évolution	de	ces	statuts).

Aide financière
	Monsieur	le	Maire	informe	le	Conseil	municipal	qu’il	
a	reçu	de	l’assistante	sociale	du	Centre	hospitalier	
de	Meulan-Les	Mureaux,	une	demande	d’aide	finan-
cière	exceptionnelle	de	150	€	pour	une	administrée.	
Accord du Conseil municipal à l’unanimité.

Remboursement de frais
	Monsieur	le	Maire	informe	le	Conseil	municipal	que	
l’une	des		bénévoles	de	la	bibliothèque	municipale	
participant	à	une	 formation	«faire	vivre	 sa	biblio-
thèque»	a	subi	des	dégradations	sur	son	véhicule	
personnel. Monsieur le Maire propose de rembour-
ser	les	frais	de	réparations	qui	s’élèvent	à	347,40	€.
Accord du Conseil municipal à l’unanimité.

Demandes de subventions
	Monsieur	 le	Maire	fait	part	de	demandes	de	sub-
vention	reçues	de	:
-	L’Union	sportive	d’Hardricourt	:	180	€	à	cette	as-
sociation, plusieurs Oinvillois en sont adhérents.
-	 L’UNC	 (Union	 nationale	 des	 combattants)	 :	 100	
€	à	cette	association	qui	participe	aux	célébrations	
des 8 mai et 11 novembre dans la commune.
Accord du Conseil municipal à l’unanimité pour ces 
deux	subventions.

Informations diverses
	Monsieur	le	Maire	informe	:
- s’être rendu avec Monsieur Hébrard,  premier ad-
joint	à	 l’urbanisme	à	 la	première	réunion	organisé	
par	GPS&O	pour	l’élaboration	du	futur	PLUI	concer-
nant notre commune. L’équipe municipale doit rapi-
dement donner ses observations et remarques,
-	avoir	reçu	les	notifications	d’attribution	de	subven-
tions émanant des Conseils régional et départemen-
tal	d’un	montant	de	148	000	€	chacune,	pour	l’amé-
nagement	de	la	mairie	et	de	la	salle	des	Ormeteaux	
dans le cadre du Contrat rural.
-	qu’il	n’y	aura	pas	de	fermeture	de	classe	à	la	ren-
trée scolaire 2018.

Demandes de subventions au Conseil 
départemental pour l’entretien du patri-
moine rural (2018-2021) - (église)
-	Diagnostic	sanitaire	:	maximum	4	000	€,	subven-
tion	de	80	%
-	Visites	annuelles	de	surveillance	:	maximum	1	000	
€,	subvention	de	80	%
-	Travaux	d’entretien	et	maintenance	courante	des	
édifices	:	maximum	6	000	€,	subvention	de	80	%.
Accord du Conseil municipal à l’unanimité.



Théâtre à Oinville 
Samedi 10 mars, une cinquantaine de spectateurs 
ont pu apprécier la représentation par la troupe de 
l’ASCO,	 «Cris	 et	 Chuchotements»	 de	 l’adaptation	
du	roman	de	Joan	Ott	«Ames	Vives»	mise	en	scène	
par Véronique Collin.
Les acteurs (Véronique Collin, Morgane Guisy et 
Antony	Touroude)	ont	été	vivement	applaudis	pour	
leur	interprétation	de	cette	pièce	futuriste.

Club d’équitation de propriétaires
Le	club	hippique	de	Oinville	avait	fermé	ses	portes	
il y a plusieurs mois. Un club hippique de proprié-
taires	l’a	remplacé	début	février	2018.
Laure Paulmier enseignante diplômée d’équitation, 
dirige le “Team Du Noroit” et propose du coaching, 
de la valorisation, de la compétition en concours de 
saut	d’obstacle	et	de	la	pension	pour	chevaux.
Tél 06 72 45 99 77
Courriel	laure.paulmier@hotmail.fr

Service civique
Si vous avez entre 15 et 25 ans, 30 ans en situa-
tion de handicap, vous pouvez vous engager dans 
le service civique. Document disponible à la mairie.
Renseignement à la Direction départementale de 
la	cohésion	sociale	(DDCS).	Durée	:	entre	6	et	12	
mois.	 Indemnité	 de	 577	 euros	 par	 mois.	 Nom-
breuses missions possibles.
Personnes à contacter :
Marie	Richard	(marie.richard@yvelines.gouv.fr	Tél	
01	39	49	73	89).
Huguette Grand-Chavin (huguette.grand-chavin@
yvelines.gouv.fr	Tél	01	39	49	74	02).

Brocante 
La	25ème	brocante	de	Oinville	s’est	déroulée	une	
fois	de	plus	sous	un	ciel	variable.
Comme l’an passé, elle a été installée dans le centre 
du village pour cause de plan vigipirate.
Nous	espérons	que	les	Oinvillois	ont	pu	profiter	de	
cette	journée	animée	et	remercions	les	exposants	
pour leur civisme en laissant des emplacements 
propres 
Les bénévoles ont été très efficaces, comme à 
chaque manifestation, surtout n’hésitez pas à 
les rejoindre.

Carnaval	 pluvieux	 car-
naval	heureux..
Une	 soixantaine	 d’éle-
ves ont participé au car-
naval organisé par les 
P’tits Oinvillois.
Malgré la menace des 
gouttes, le bonhomme 
a	été	immolé	par	le	feu	
et des boissons et des 
gâteaux	 faits	 maison	
attendaient les partici-
pants au petit chalet.
Merci à tous pour votre 
aide.

Un Maire victime d’une agression !
Sur	le	net,	ce	mot	revient	en	boucle	!	Impossible	
de l’éviter, il devient courant et banal de lire qu’un 
maire,	un	élu…a	été	agressé	dans	l’exercice	de	ses	
fonctions	!
C’est ce qui vient d’arriver à notre maire, Sté-
phane Jeanne, lors de la brocante.
Un jeune motard, passant outre à l’interdiction 
municipale,	faite	à	tout	véhicule,	de	circuler	dans	
le	périmètre	de	la	brocante,	à	violemment	frappé	
notre maire qui avait tenté de le stopper.
L’affaire	se	terminera,	bien	sûr,	en	correctionnelle	
pour l’agresseur, mais on ne peut qu’être conster-
nés par l’inconscience et la bêtise  de certains indi-
vidus	dont	le	refus	de	toute	contrainte	et	de	tout	
règlement	se	doublent	d’un	sentiment	d’impunité.	
Tristes personnages, pour qui toute discussion est 
une	«	mise	aux	poings	». Commission impôts locaux

La	commission	municipale	des	 impôts	 locaux,	qui	
comprend des élus et des habitants de Oinville, 
s’est réunie en mars. L’administration des impôts 
était	 également	 représentée.	 L’objectif	 était	 de	
réviser	 le	 taux	 d’imposition	 de	 certaines	maisons	
du	village	en	 fonction	de	 certains	 	 critères	 :	 sur-
face	habitable,	confort,	équipements…Si	vous	êtes	
concernés,	vous	pouvez	obtenir	des	informations	à	
la mairie.

OINVILLE INFORMATION • Année 12 • n°52

Carnaval 

Plan YES du département
Si	vous	êtes	sénior(e)	et	que	vous	souhaitez	la	vi-
site	d’un	étudiant(e)	pendant	les	mois	de	juillet	et	
d’août,	faites-vous	connaitre	à	la	mairie	qui	trans-
mettra au département, ceci avant le 1er juin.
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Gendarmerie de Limay
La gendarmerie de Limay peut donner des conseils 
sur les vols liés à l’automobile, les escroqueries par 
internet,	les	cambriolages	et	la	sécurité	routière.
Tél : 01 30 92 41 55 ou 17
site	:	www.Cybermalveillance.gouv.fr
Documents disponibles à la mairie.

Bibliothèque
Les	 dessins	 du	 prix	Mangawa	2018	 seront	 dispo-
nibles sur le site de GPS&O, à partir du jeudi 3 mai 
prochain.	Pour	voter,	 il	 suffira	d’aller	 sur	 le	 site	 :	
www.gpseo.fr,	 rubrique	 actualités,	 de	 cliquer	 sur	
l’image	 choisie	 et	 de	 cocher	 la	 case	du	dessin.	 Il	
faudra	également	indiquer	le	prénom	et	le	nom	du	
votant.	L’adresse	mail	est	facultative.	Tout	le	monde	
peut voter. 77 dessins sont en compétition, dont un 
oinvillois	!	C’est	l’occasion	de	découvrir	les	talents	
artistiques de nos jeunes de 11 à 18 ans.
La	bibliothèque	ouvre	ses	portes	un	dimanche	matin	
par mois, de 11h à 12h30, depuis le 8 avril dernier. 
Ce	nouveau	créneau	permet	aux	familles,	à	l’emploi	
du temps surchargé, de venir emprunter des livres 
en toute tranquillité. Prochains jours d’ouverture : 
Dimanche 13 mai et dimanche 10 juin. Reprise du 
dispositif	en	septembre	2018.

Décès de Monique Gallet
Monique Gallet vient de nous quitter. Elle était 
l’épouse	de	Jean	Gallet	qui	pendant	deux	mandats	
a été adjoint au maire avec la responsabilité des 
finances.
Nous	présentons	nos	condoléances	à	sa	famille.

Assistance à domicile
Si vous avez plus de 65 ans et/ou une mobilité ré-
duite et vivez seul, vous pouvez demander à la mai-
rie	l’installation	d’une	téléassistance.	Le	coût	étant	
pris en charge en grande partie par le département, 
il	vous	restera		à	payer	5,40	€	par	mois.

Handi Val de Seine 
Oinville étant adhérent à ce syndicat, vous pouvez 
trouver	des	informations	sur	ses	16	établissements	
qui	 agissent	 en	 faveur	 du	 handicap,	 sur	 les	 site	
www.handivaldeseine.org

 Ligue contre le cancer
La Ligue a cette année 100 ans. Nombreuses mani-
festations.	Informations	disponibles	à	la	mairie.
Tél 01 39 50 24 52
www.ligue-cancer.net/cd78

Zéro déchet
Une	exposition	a	 lieu	au	musée	du	Vexin	 français	
avec	 pour	 thème	 “Zéro	 déchet	 attitude”,	 du	 20	
mars au 30 novembre 2018. Par ailleurs une jour-
née	aura	lieu	le	24	juin	sur	ce	thème.
Documents disponibles à la mairie.

Déchèterie
Lorsque	vous	déposez	à	 la	déchèterie	de	Gargen-
ville, les dépôts ne doivent pas dépasser 1 m3.
Si vous avez un dépôt plus important il est néces-
saire	de	prévenir	au	préalable	afin	que	des	bennes	
soient disponibles.Renseignements:01 30 93 78 46
Collecte des encombrants 
•	 Mardi	12	juin
•	 Vendredi	26	octobre

ALDS (Association Locale de Développe-
ment Sanitaire)
Oinville est adhérent à l’ALDS qui apporte ses ser-
vices	d’aide	à	la	personne	à	13	Oinvillois	dans	diffé-
rents domaines. Vous pouvez trouver ces domaines 
dans	l’annuaire	que	vous	avez	reçu	en	janvier	2018.
Adresse : 25 avenue des Aulnes 78250 Meulan en 
Yvelines
Tél 01 34 74 80 60
e-mail alds@alds.org
Site	www.alds.org

Cinéma en plein air. Vendredi 29 juin 2018
La municipalité reconduit la séance de cinéma en 
plein air dans le parc de la Mairie, organisée par 
l’association	Contrechamps,	dans	 le	cadre	du	fes-
tival	«	Les	images	vagabondes	».	Le	thème	retenu	
pour	 cette	 année,	 est	 «La	 recherche	d’un	monde	
meilleur».	
La projection sera précédée d’un grand pique-nique 
champêtre. En cas d’intempéries, la soirée aura 
lieu	 dans	 la	 salle	 des	Ormeteaux	 (pique-nique	 et	
projection).
Rendez-vous le vendredi 29 juin 2018 dans le 
parc de la Mairie à partir de 19h30, avec votre 
pique-nique, et des plaids (les soirées sont encore 
fraiches…)!	La	municipalité	offre	l’apéritif.

Plan canicule
Comme	chaque	année,	 les	personnes	âgées	et/ou	
fragiles	 peuvent	 demander	 à	 être	 contactées	 par	
des élus en cas de déclenchement de la surveillance 
canicule.

ETAT CIVIL 

Naissances
	 Romane	Brajeul	Gallon	le	1er	mai

Mariages
 Séverine Meric et Vincent Pouliquen le 7 
mai

Décès
 Jeanine Lesaulnier le 17 mars



Aménagements de sécurité sur la route du Vexin
Comme	vous	avez	pu	le	constater,	2	radars	pédagogiques	ont	été	mis	en	place	dernièrement.	D’après	les	
témoignages	de	riverains,	leur	effet	est	réél	et	leur	action	sur	les	conducteurs	raisonnables	a	amené	une	
diminution de la vitesse à certains endroits.
Comme nous l’avions annoncé, une étude avec le département et la Communauté Urbaine a permis 
l’élaboration d’un plan d’amélioration de la sécurité sur cette route avec entre autres le but de diminuer 
les	excès	de	vitesse	fréquents.
Sur le plan ci-dessous, vous pouvez voir les endroits où ces améliorations vont être apportées. Elles 
portent sur la signalisation, le marquage au sol, le déplacement des arrêts de bus et sur la mise en place 
de	3	«chicanes»	dont	la	finalité	est	d’empêcher	que	les	véhicules	traversant	notre	village	prennent	une	
trop grande vitesse.
Vous avez ci-dessous les emplacements de ces 3 chicanes.

Depuis le début du mois de  mai, une installation 
provisoire	 a	 été	mise	 en	place,	 afin	de	 vérifier	 la	
bonne implantation de ces chicanes tant par rap-
port	à	la	circulation	qu’aux	sorties	de	garages	ou	de	
propriété des riverains.
Cette phase test durera jusqu’au mois de sep-
tembre,	 toutes	 vos	 observations	 peuvent	 se	 faire	
à la mairie sur les désagréments que vous auriez 
constatés.
En	octobre,	sera	réalisée	la	mise	en	place	définitive	
de ces chicanes et de l’ensemble de la signalisation 
après	que	 la	 réfection	 totale	du	 revêtement	de	 la	
route	ait	été	faite	par	le	Département.
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