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À VOS AGENDAS

Journée des 
associations

samedi 1er septembre

Journée du Patrimoine
dimanche 16 septembre

Nettoyage du ru 
Troc de plantes

samedi 29 septembre

Rallye ASCO
dimanche 30 septembre

Soirée des 
P’tits Oinvillois
 samedi 13 octobre

 Enlèvement des
 encombrants 

vendredi 26 octobre

MAISON MÉDICALE

•	 Dr Aubert et Ayoub
      01 34 75 10 08
•	 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

Ouverture de la mairie du 16 juillet au 26 août 
Lundi 14 h-17 h et mercredi 9 h-11 h 30
A partir du 27 août, ouverture aux heures habituelles.
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
en juillet et août

 samedi : 10h -12h30

A	18	mois	de	la	fin	de	notre	mandat,	quoi	de	plus	à	propos	que	de	com-
mencer	à	établir	le	bilan	de	ce	qui	été	fait	jusqu’à	ce	jour	dans	la	com-
mune,	de	ce	qu’il	reste	à	faire…et	de	le	comparer	aux	projets	et	engage-
ments pris il y 4 ans !!
Le	journal	du	Département	«	Yvelines	Infos	»	vient	justement	de	publier,	
dans	son	édition	du	7	juin,	sous	le	titre	«	Oinville	se	refait	une	beauté	»	un	
article	qui	met	en	lumière	notre	commune	«	…un	ravissant	village	situé	au	
sud	du	Vexin	français	»	et	commente	les	travaux	de	rénovation	qui	vont	
être engagés.
Grâce à l’obtention, par la commune, d’une subvention de 111 000 € de 
la part du Département, abondée de 37 000 € supplémentaires et d’une 
subvention de 148 000 € de la part de la Région au titre du Contrat Rural, 
nous allons pouvoir procéder à la rénovation de la mairie et de la salle 
des	Ormeteaux,	donc	apporter,	pour	la	première	fois	de	l’histoire	de	notre	
patrimoine, une nouvelle jeunesse à ces bâtiments communaux.
A	ces	financements	s’ajoutent	une	subvention	de	37	000	€	déjà	obtenue	
du	Parc	naturel	régional	du	Vexin	français	et	une	demande	en	cours	de	
117	000	€	auprès	de	l’Etat	au	titre	d’une	Dotation	d’Equipement	des	Ter-
ritoires	Ruraux	(DETR).	L’aide	de	l’agence	départementale	IngénierY	dans	
cette	opération	nous	a	été	particulièrement	précieuse.
C’est	aussi	une	grande	satisfaction	pour	notre	équipe	de	faire	partie	des	8	
communes	sur	55	candidates	à	être	élligible	à	un	«contrat	de	ruralité»,		ce	
qui	permettra	un	financement	à	70%	des	travaux	et	aménagements	pour	
notre	future	épicerie.
L’installation, début mai, de plots rue du Vexin, destinés à diminuer la 
vitesse	sur	cette	rue,	a	été	modifiée	début	 juin,	suite	à	différentes	de-
mandes.	 Les	personnes	qui	 auraient	 encore	des	 remarques	doivent	 les	
faire	rapidement	avant	l’installation	définitive	courant	octobre	2018.
L’installation	de	la	«	fibre	»	à	Oinville,	attendue	depuis	longtemps	par	les	
internautes	est	toujours	prévue	pour	le	début	2019	et	la	première	armoire	
relais vient d’être installée rue du Vexin !
Ce	printemps	a	vu	de	nombreuses	festivités	se	dérouler	à	Oinville	:	Théâtre	
pour	les	enfants,	spectacle	Philippe	Delisle,	feux	de	la	Saint	Jean,	soirée	
cinéma	en	plein	air	et	fête	de	l’école...
Ceci montre le dynamisme de notre commune et l’implication de nos bé-
névoles. Qu’ils en soient remerciés.
Il me reste à souhaiter à tous d’excellentes vacances et à vous donner 
rendez-vous	à	la	rentrée	pour	une	réunion	publique,	exercice	auquel	les	
Oinvillois	sont	maintenant	parfaitement	rodés.
Bien cordialement.
       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 14 mai 2018
Demande de subvention au titre de la 
DETR 2018
Le	Conseil	municipal,	après	avoir	pris	connaissance	
des	conditions	d’obtention	de	la	DETR	de	l’exercice	
2018 pour la catégorie «Maintien des services pu-
blics	en	milieu	rural».
- Adopte l’avant-projet des  travaux de rénovation 
et d’aménagement de la mairie et de la salle des 
fêtes	 ainsi	 que	 l’amélioration	 des	 performances	
énergétiques	et	de	la	mise	aux	normes	PMR		pour	
un	montant	H.T.	de	609	488	€	soit	731	385,60	€	
T.T.C.				
- Décide de présenter un dossier de demande de 
subvention	dans	le	cadre	de	la	DETR	programma-
tion 2018.
-	S’engage	à	financer	 l’opération	de	 la	 façon	sui-
vante :
	 	 	 	 	 	1)	Contrat	rural	(département	147	999	€	et	
région	148	000	€)
						2)	la	présente	DETR
						3)	la	part	communale	196	489	€
-	Dit	que	la	dépense	sera	inscrite	au	budget	primitif	
2018, article 2313 section investissements.

Demande de fonds de concours pour 
l’aménagement de la supérette
Le Conseil municipal, considérant le projet de res-
tauration du local du parc de la mairie pour l’amé-
nagement d’une supérette  comprenant  l’amélio-
ration	 des	 performances	 énergétiques,	 décide	 de	
solliciter	auprès	de	la	Communauté	Urbaine	GPS&O	
l’attribution	d’un	 fonds	de	concours	d’un	montant	
de 80 000 € pour le projet de restauration de ce 
local.

Approbation du PLHi
Les études relatives à l’élaboration du Programme 
Local	de	l’Habitat	intercommunal	(PLHi)	de	GPS&O	
sont	achevées.	Ce	projet	de	PLHi	est	 le	 fruit	d’un	
important travail de concertation avec les com-
munes	et	les	différents	partenaires	de	l’habitat.
Le PLHi est constitué d’un diagnostic, d’un docu-
ment d’orientations et d’un programme d’actions, 
précisant notamment le volume de production de 
logements décliné par commune.
Pour la période 2018-2023, un volume de 2 600 
logements susceptible d’être annuellement auto-
risé  (en cohérence avec la moyenne de production 
observée sur la période 2006-2014 : 2290 loge-
ments	mis	en	chantier	en	moyenne	par	an),	dont	
38	%	de	logements	sociaux,	a	été	identifié	par	les	
communes.
Il s’agit bien d’un potentiel d’autorisations déli-
vrables	sur	la	durée	du	programme,	tel	qu’il	résulte	
du recensement des projets communaux.
Avis	favorable	à	l’arrêt	de	projet	du	PLHi	2018-2023	
de	GPS&O

Approbation de la modification des statuts 
du SMIGERMA
Par lettre en date du 30 avril 2018, Monsieur le Pré-
sident	du	SMIGERMA	a	adressé	copie	de	la	délibé-
ration en date du 13 décembre 2017 décidant de la 
modification	des	statuts,	qui	consiste	à	remplacer	la	
formule	actuelle	des	objectifs	du	Syndicat,	par	les	4	
items	obligatoires	de	GEMAPI.	Ces	quatre	items	ne	
couvrant pas le ruissellement, ni l’animation terri-
toriale,	les	items	facultatifs	y	correspondant	seront	
également ajoutés.
Le Conseil municipal en approuve les termes.

Convention de servitude avec ENEDIS
La	Société	ENEDIS	a	régularisé	avec	la	commune	de	
Oinville-sur-Montcient une convention de servitude 
sous seing privé en date des 13 et 21 mars 2018, 
relative	 à	 un	 poste	 de	 transformation	 dénommé	
VEXIN	et	 tous	 ses	accessoires,	 sur	 la	parcelle	 si-
tuée à Oinville-sur-Montcient, dans le département 
des Yvelines, cadastrée section B numéro 1435.
Cette parcelle appartenant actuellement à la com-
mune	 de	 Oinville-sur-Montcient,	 ENEDIS	 sollicite	
celle-ci pour la publication d’un acte de servitude, 
conformément	 aux	 termes	 de	 la	 convention	 sous	
seing	privé.	Les	frais	liés	à	cette	opération	seront	à	
la	charge	de	ENEDIS.
Approbation du Conseil municipal.

Séance du 14 juin 2018
Participation de la commune pour les 
cartes Imagin’R des lignes 17 et 18
	Monsieur	le	Maire	propose	d’attribuer	aux	familles	
pour	les	lignes	17	et	18	la	même	subvention	qu’en	
2017 à savoir :
- 45 € par carte pour les collégiens.
- 90 € par carte  pour les lycéens.
Une	 convention	 doit	 être	 passée	 entre	 la	 société	
COM’BUS	et	la	commune.

Séance du 4 juillet 2018
Demande de subvention au titre de la « 
DSIL » Contrat de ruralité (dotation de 
soutien à l’investissement local)
Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	municipal	:
Adopte l’avant-projet de « Création d’une supérette 
en centre-bourg avec service de livraison à domi-
cile	»	pour	un	montant	de	49	070,00	euros	H.T	soit	
58	884,00	euros	TTC,
Décide de présenter un dossier de demande de 
subvention	dans	le	cadre	de	la	DSIPL	programma-
tion 2018 contrats de ruralité,
S’engage	à	financer	l’opération	de	la	façon	suivante	
	-	Financement	de	l’Etat	par	la	DSIL	contrat	de	ru-
ralité pour un montant de 34 349 €
 - Reste à charge de la commune 14 721 €
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Canicule (rappel)
Les personnes âgées ou handicapées vivant seules 
qui	souhaiteraient	une	visite	d’élus	en	cas	de	cani-
cule,	peuvent	se	faire	connaitre	à	la	mairie.

Maladie de Lyme
Le	ministère	de	la	Santé	nous	demande	de	donner	
des	informations	sur	la	maladie	de	Lyme,		maladie	
transmissible	par	les	piqures	de	tiques.	
Documents disponibles à la mairie et sur inpes.san-
tepubliquefrance.fr

Initiative Seine Yvelines
Cette	association	loi	1901,	a	pour	mission	le	finan-
cement de la création et la croissance des entre-
prises. Possibilité d’intervention pour les entrepre-
neurs de la commune.
Tél	01	30	91	21	51
contact@initiative-seineyvelines.com
www.initiative-seineyvelines.com

Téléassistance
Si	vous	avez	plus	de	65	ans	et/ou	êtes	de	mobi-
lité réduite et vivez seul, vous pouvez demander 
à la mairie l’installation d’une téléassistance prise 
en charge en grande partie par le département des 
Yvelines,	pour	un	coût	mensuel	de	5,50	euros/mois,	
déduction	faite	de	la	participation	du	département.

Journées du Patrimoine
A	 l’occasion	 des	 Journées	 du	 Patrimoine	 2018	
l’église	Saint	Séverin	sera	ouverte	le	dimanche	16	
septembre de 15 h à 18 h.
Par ailleurs, une exposition d’anciens matériels de 
la mairie (corbillard, moule de cloche de l’église, 
tambour	du	garde	champêtre...)	sera	visible	sur	le	
parking de l’église.

Fermetures pendant les vacances
- Boucher :  30 juillet au 20 août
-	Coiffeur	:		 5	aout	au	27	août
- Boulanger :  28 août au 24 septembre
-	Norden	:	pas	de	fermeture
- Le Montcient : 5 août au 27 août
- Embuscade : 18 août au 10 septembre
- Bureau de poste de Brueil : du 6 août au 25 août
Par ailleurs pendant le mois d’août, la pharmacie 
sera	fermée	le	samedi après-midi.

Rectificatif sur l’annuaire de Oinville 2018 
Pizza du mardi  06 80 15 78 24 
Le Montcient : 01 34 75 31 69 
Fromagerie du marché : 06 15 43 34 56

Entretien du village (rappel)
Merci	de	supprimer	les	herbes	qui	poussent	le	long	
de votre maison ou sur le trottoir.
Pour	 les	 entretiens	 faisant	 appel	 à	 du	 matériel	
bruyant, merci de respecter les créneaux horaires 
prévus , à savoir :
Jours	ouvrables	:	8	h	30	à	12	h	et	14	h	30	à	19	h	30
Samedi	:	9	h	à	12	h	et	15	h	à	19	h
Dimanche : 10 h à 12 h

Défibrillateur
Ceux	qui	sont	allés	salle	des	
Ormeteaux récemment ont 
pu	 remarquer	 qu’un	 défi-
brillateur avait été installé. 
D’une	 pratique	 aisée	 il	 per-
mettra de porter secours 
aux personnes victimes d’un 
arrêt	cardiaque.

Fête de la Saint Jean
Ce samedi 23 juin, un temps et une température des 
plus	 agréables	 ont	 permis	 de	 rassembler	 une	 foule	
importante	qui	après	avoir	dîné	a	pu	admirer	le	splen-
dide	feu	d’artifice	tiré	par	Jean-Paul	Certain	de	Comet	
Event.
Puis a suivi l’embrasement du bûcher. 
Cette soirée s’est poursuivie avec la participation d’un 
DJ.	Les	danseurs	se	sont	exprimés	tard	dans	la	nuit.
Merci aux bénévoles pour l’installation et la désinstal-
lation	du	matériel	nécessaire	à	ce	type	d’évènement.	

Kermesse de l’école
Le	 samedi	30	 juin,	 les	 élèves	de	 l’école,	 leurs	 fa-
milles, les enseignantes et des élus se sont retrou-
vés	dans	la	cour	de	l’école	où	les	enfants	ont	pré-
senté	le	spectacle	annuel	de	fin	d’année.	
Ensuite tous sont descendus dans le parc de la mai-
rie où s’est déroulé cette année la kermesse prépa-
rée	par	des	parents	d’élèves	et	par	des	élus.	
A	partir	de	16	heures	les	amateurs	de	football	ont	
pu assister salle des Ormetaux à la victoire de la 
France	sur	l’Argentine.	Une	chaude	ambiance.

Spectacle “Philippe y va chanter!”
Le samedi 2 juin une trentaine de spectateurs se 
sont retrouvés salle des Ormeteaux.
Accompagné au piano par Alain Daniel et à la 
contrebasse par Pascal Girard, Philippe Delisle nous 
a	fait	partager	un	moment	musical	et	poétique	en	
s’inspirant	de	Rimbaud,	Paul	Fort	et	autres	poètes.
Merci aux acteurs de la soirée.
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Bibliothèque et action culturelle
- La remise du Prix Mangawa  de dessin sur le ter-
ritoire	de	la	CU	a	eu	lieu	le	5	juin	2018	à	la	média-
thèque	des	Mureaux.	C’est		Mathys	Picard,	collégien	
de	Oinville	sur-Montcient,		qui	a	obtenu	le	1er	prix	
dans	la	catégorie	des	11-14ans.	Toutes	nos	félicita-
tions au jeune lauréat !
- La résidence d’écrivain (organisée par le Réseau 
de	lecture	public	de	la	CU)	avec	l’auteure-illustra-
trice Lucie Félix s’est terminée en juin. Vous pour-
rez	 trouver	 à	 la	 bibliothèque	 une	 exposition	 des	
ateliers	 qu’elle	 a	 réalisés	 avec	 les	 enfants	 de	 la	
micro-crèche	et	de	l’école	maternelle	de	Oinville	au	
cours de l’année scolaire.
-	 Pendant	 l’été,	 la	 bibliothèque	 sera	 ouverte	 uni-
quement	le	samedi,	à	l’exception	du	samedi	14	juil-
let	2018.	Les	adhérents	qui	souhaiteraient	rendre	
leurs	livres	un	autre	jour		pourront	le	faire	à	l’ac-
cueil de la mairie, aux heures d’ouverture. 
- Le prêt en ligne est maintenant opérationnel.  
-	Pour	les	lecteurs	de	tous	âges	qui	n’ont	pas	encore	
franchi		les	portes	de	la	bibliothèque,	les	vacances	
sont	le	moment	propice	pour		venir	faire	la	connais-
sance	 de	 notre	 équipe	 de	 bénévoles	 dévouées	 et	
dynamiques,	qui	seront	ravies	de	leur	faire	décou-
vrir le lieu et les collections. 
Rappel : Le prêt est gratuit pour tous les Oinvillois.
Nous	contacter	:	bibliotheque.oinville@orange.fr
Notre	catalogue	en	ligne	:	http://mabib.fr/oinv

ETAT CIVIL 

Naissances

Maléo Body   le  9  mai
Maëly Marié Mollin  le 13 mai
Elio Lesieur   le 15 mai
  
Mariage

Lucie Després et Edwin Claude   le 16 juin

Départ du docteur Courteaud
Le	docteur	Courteaud	qui	a	 créé	 la	Maison	médi-
cale	 après	 s’être	 installé	 d’abord	 en	 1980	 rue	 de	
la Cavée puis rue du Vexin, a pris sa retraite le 30 
juin. Au nom de la commune et de ses habitants 
le Conseil municipal le remercie pour les soins ap-
portés	à	nos	habitants	ainsi	qu’à	ceux	des	villages	
environnants.

Alice au pays des merveilles
Samedi	26	mai,	le	théâtre	des	enfants	de	Oinville	
donnait une représentation d’ «Alice au pays des 
merveilles»	dirigée	par	Véronique	Collin	et	Lionel	
Rilié	pour	la	technique.
Près	 d’une	 centaine	 de	 spectateurs,	 enfants	 et	
adultes, ont pu apprécier le talent de nos jeunes 
artistes	qui	ont	été	très	vivement	applaudis.
Un	 Candy	 Bar	 et	 une	 séance	 de	 photos	 complé-
taient	 cet	 après	midi	 ainsi	 qu’un	 atelier	 de	 colo-
riage	sur	le	thème	d’Alice,	bien	entendu.
Un	merveilleux	après-midi	pour	les	jeunes	de	Oin-
ville et des environs.

Cinéma en plein air
Pour	la	deuxième	année	consécutive,	la	municipa-
lité a accueilli l’association Contrechamps pour la 
projection	d’un	film	sur	grand	écran	dans	le	parc	de	
la	Mairie.	La	thématique	choisie	pour	2018	«Pour	
un	monde	meilleur»,	 comprend	une	programma-
tion	de	films	de	science-fiction.	Le	vendredi	29	juin	
les Oinvillois étaient donc invités à assister à la 
projection	de	«	Bienvenue	à	Gattaca	»,	film	d’An-
drew	Niccol,	avec	Uma	Thurman,	Ethan	Hawke	et	
Jude	Law	(1998).
Le	film	était	précédé	d’un	apéritif	offert	par	la	mai-
rie	et	d’un	pique-nique	partagé.	
La soirée, avec une météo estivale et dans un cadre 
bucolique,	a	été	très	agréable	et	appréciée	de	tous	
les	 participants	 ;	 une	 cinquantaine	de	personnes	
étaient présentes. 
Rendez-vous en novembre 2018, pour une nou-
velle séance dans la salle des Ormeteaux, avec une 
projection de courts métrages, toujours organisée 
par	 l’association	Contrechamps,	que	nous	remer-
cions	pour	son	travail	et	son	professionnalisme.


