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À VOS AGENDAS

Concert  Blues sur Seine
Eglise Saint Séverin
mardi 21 notembre 20 h

 Projection de films 
documentaires aux 

Ormeteaux
vendredi 24 novembre 20 h

Marché de Noël
 samedi 25 novembre

9h30/19h

Bourse aux jouets, 
vêtements enfants
 dimanche 26 novembre

 Noël communal
samedi 16 décembre 16 h

Choco Trail
dimanche 10 décembre

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	3ème	samedis	du	mois

Heures d’ouverture de la 
bibliothèque
mercredi : 14 h-17h30
samedi :10h-12h30

Pourquoi la commune de Oinville  vient-elle  d’adhérer à la « Fondation 
du Patrimoine » comme des milliers d’autres collectivités, associations ou 
particuliers ?
Nous avons été contacté par cette fondation dans le cadre de la restau-
ration de la mairie.
La Fondation œuvre à la sauvegarde et la valorisation du patrimoine fran-
çais. Au travers du label, de la souscription publique et du mécénat d’en-
treprise, elle accompagne les adhérents  dans des projets de restauration 
du patrimoine.
C’est	la	première	organisation	privée	en	France	dédiée	à	la	préservation	
du patrimoine de proximité :
•	 Elle	mobilise	les	associations,	collectivités	territoriales,	entreprises	
et particuliers autour de programmes de restauration et de valorisation 
du patrimoine immobilier, mobilier ou d’espaces naturels
•	 Elle	aide	les	propriétaires	publics	et	associatifs	à	financer	des	pro-
jets	et	elle	permet	aux	propriétaires	privés	de	défiscaliser	tout	ou	partie	
des travaux de restauration
•	 Elle	organise	le	mécénat	d’entreprise
Dans ce cadre les Oinvillois pourront participer à la souscription pour la 
restauration de la mairie (rappel : les dons sont déductibles des impôts 
à	raison	de	66	%	du	montant).	Nous	vous	informerons	dès	que	le	projet	
sera en ligne sur le site de la fondation.
Si vous même êtes propriétaire privé d’un bien immobilier présentant 
un	 intérêt	 patrimonial,	 ferme,	maison	 de	 caractère,	 pigeonnier,	 lavoir,	
moulin,	etc…		et	souhaitez	le	restaurer,	vous	pouvez	bénéficier	d’une	aide	
fiscale	de	l’état,	grâce	au	label	de	la	Fondation	du	Patrimoine.
    Pour plus d’informations :   www.fondation-patrimoine.org
    
Votre	 commune	 s’associe	 pleinement	 aux	 luttes	 que	mènent	 actuelle-
ment :
•	L’hôpital	de	Meulan	pour	la	survie	de	son	centre	de	réanimation
•	L’Association	AVL3C	pour	le	refus	d’extension	des	carrières	CALCIA
Vous trouverez dans les pages qui suivent l’actualité de leurs actions et 
de leurs rendez-vous.  

        Votre Maire

       Stéphane Jeanne
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11 novembre
Comme tous les ans cette journée a été l’occasion de ren-
contres dans notre village.
Après	l’hommage	rendu	aux	combattants	de	la	guerre	de	
1914/1918, nous nous sommes retrouvés à la mairie pour 
honorer les titulaires de la médaille du travail et accueillir 
les nouveaux habitants de notre village. Ensuite ce fut le 
déplacement salle des Ormeteaux pour le repas offert par 
le CCAS aux anciens de la commune.
Une journée dense qui anime notre village et permet les 
rencontres entre Oinvilloises et Oinvillois.

Message du Secrétariat d’Etat
                Quatre-vingt-dix-neuf années ont passé 
depuis	la	fin	d’un	conflit	responsable	de	la	mort	de	
près	de	10	millions	de	personnes.
La grande guerre a profondément bouleversé les 
nations européennes, ses conséquences se font 
encore sentir aujourd’hui.
Victimes indirectes de la guerre, des centaines 
de milliers d’enfants en porteront les séquelles. 
Ils	grandiront	seuls	ou	au	sein	de	familles	incom-
plètes	marquées	à	 jamais	par	 la	perte	des	 leurs.	
C’est pour leur permettre de vivre dignement que 
l’Etat crée le 27 juillet 1917 le statut de « pupille 
de la Nation ». Destiné à l’origine aux orphelins de 
guerre, il est étendu aujourd’hui aux orphelins d’un 
parent tué en opération militaire extérieure ou lors 
d’un attentat terroriste.
En ce jour du 11 novembre, nous rendons hom-
mage à tous ceux qui sont tombés lors des deux 
guerres mondiales, lors des guerres de décolonisa-
tion et lors de nos opérations extérieures partout 
dans le monde.
La Nation reconnaissante rend hommage et perpé-
tue l’indispensable mémoire.

Parc naturel régional (PNR) du Vexin français
Nous vous rappelons que Oinville fait partie du 
PNR depuis sa création en 1995. Sa mission est 
de concilier préservation et développement du ter-
ritoire. Dans ce cadre il aide, par des conseils et 
des	aides	financières,	les	communes,	les	intercom-
munalités, les associations, les entreprises et les 
particuliers, donc chacun d’entre nous.
Plus précisément il peut s’agir d’achat de végétaux, 
de stages de formation, de réfection de murs don-
nant sur la voie publique, d’installations destinées 
aux économies d’énergie...
Paul Hébrard qui représente la commune au PNR 
peut aussi vous informer en prenant rendez-vous 
avec lui via le secrétariat de la mairie.
Renseignement également sur le site www.pnr-
vexin-francais.fr et au téléphone 01 34 48 66 10
Adresse : Maison du Parc. Théméricourt 95450

 Centre hospitalier intercommunal de Meulan-
Les Mureaux (Chimm)
Suite à la pétition qui a recueilli 16 000 signatures, 
à la manifestation du 18 octobre, qui a réunit 550 
personnes, dont de nombreux élus, et à la ren-
contre avec l’ARS, la fermeture du service de réa-
nimation est repoussée, par dérogation, jusqu’au 
31 janvier 2018.
De nouvelles actions sont prévues, cette déroga-
tion ne donnant aucune certitude sur l’avenir de 
l’hôpital.

Nouvelles d’AVL3C
Un	mois	après	notre	marche	réussie	à	Mantes,	re-
tour	au	front.	Il	n'y	a	pas	de	trêve	hivernale	dans	
la	lutte	qu'on	nous	impose	!	Les	services	de	l'Etat	
examinent	 en	 ce	moment	 la	 demande	 d'exploita-
tion de Calcia et nous devons bien faire savoir que 
les habitants de la région concernée et leurs élus, 
tous ensemble, sont résolument hostiles à ce projet 
destructeur. Un débat aura lieu lors d’une prochaine 
réunion du Conseil communautaire de GPS&O.

SNCF; transilien, nouveaux horaires sur la 
ligne J6 (Paris à Mantes la Jolie par Meulan-
Hardricourt)
La nouvelle grille a été validée par le Conseil d’ad-
ministration	du	STIF	et	proposera	:
- Une grille entiérement cadencée avec un train 
toutes les 20 minutes en heures de pointes et 
toutes les 30 minutes en heures creuses.
- Des trains en soirée plus tard depuis et vers Paris 
avec suppression de la correspondance imposée à 
Conflans-Sainte-Honorine.
Les horaires détaillés de cette nouvelle grille sont 
disponibles sur le site internet du Transilien.
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Stationnement génant pour le ramassage 
des déchets.

Régulièrement	 la	 socié-
té de ramassage nous 
informe qu’elle ne peut 
pas faire la collecte des 
déchets à cause des voi-
tures mal garées dans 
certaines rues. Nous 
insistons pour que vos 
voitures stationnent cor-
rectement.
Merci d’avance.
Exemple : rue de l’école

Croix Rouge de Meulan
 La Croix Rouge vient de nous informer de la créa-
tion	 d’une	 «HALTE-REPIT-DETENTE-ALZHEIMER»	
(H.R.D.A.).
A partir du 16 novembre 2017, une H.R.D.A. pro-
posera tous les jeudis aprés-midi une aide aux per-
sonnes en phase initiale et aux aidants.
Salle	Valéry,	rue	Valéry	derrière	la	mairie.		5	euros	
par séance.
Renseignements au 01 34 74 16 16 et 
jeanpierrecouffin@gmail.com

Carte grise et permis de conduire à portée de 
clic
L’obtention de ces documents qui obligeaient à un 
passage à la sous-préfecture peuvent maintenant 
être acquis sur internet.
Des informations peuvent aussi être collectées sur 
le site www.demarches.interieur.gouv.fr.
Des descriptifs des démarches sont également dis-
ponibles à la mairie.

Faux enquêteurs mais vrais voleurs !
Dans le département des Yvelines, les vols commis 
par de faux enquêteurs, faux agents des services 
publics ou même de faux policiers, se multiplient et 
encore tout récemment à Oinville.
Par prudence il est recommandé de ne pas laisser 
entrer chez soi des inconnus qui n’ont pas été an-
noncés précédemment ou qui n’étaient pas atten-
dus.
La police rappelle d’ailleurs que « ne pas ouvrir sa 
porte à un policier n’est pas une infraction » et qu’il 
vaut toujours mieux téléphoner à la gendarmerie 
en cas de doute.
Pour mémoire :
•	tel	de	la	gendarmerie	de	Limay	:	01	30	92	41	55
•	N°	d’urgence	 	 	 		:	17
En	cette	fin	année,	différents	membres	des	services	
publics (pompiers, éboueurs..;) viennent vous pré-
senter leurs voeux. Soyez donc prudents et assurez 
vous de leur identité.

Grand froid
Nous allons entrer dans l’hiver et comme depuis 
plusieurs années vos élus vous proposent en pé-
riode de grand froid de prendre des nouvelles des 
personnes	âgées	ou	handicapées	vivant	seules.
Si vous êtes intéressés, faites-vous connaitre à la 
mairie. 



Bulletin d’information de la municipalité de Oinville sur Montcient
29 rue de Gournay 78250 Oinville
Téléphone : 01 34 75 49 00 Télécopie : 01 70 71 96 35
Messagerie	:	mairie.78250oinville@wanadoo.fr
Site : www.oinville-sur-montcient.fr

Directeur de la publication : Stéphane Jeanne
Comité de rédaction : Alain Durand, Paul Hébrard, 
Stéphane Jeanne, Yves Lapelletrie, Marie Madeleine 
Sellier, Micky Vaucelle.

ETAT CIVIL 

Naissances
Albane Georg   le 11 mai
Léo Calie    le 18 mai

Décès 
Michel Gilles    le  2 octobre
Arlette Servignat   le 12 octobre
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bibliothèque
Le mois de novembre est placé sous le signe des 
animations culturelles à Oinville : 
Vendredi 17 novembre : Nouvelle séance de bé-
bés lecteurs, avec la mise en place d’un 1er prix 
littéraire pour le jeune public, dans le cadre du dis-
positif	«	Premières	pages	»	organisé	par	la	CU,	sous	
l’égide	du	ministère	de	la	Culture.	Les	élèves	de	ma-
ternelle-CP	ont	bénéficié	également	de	cette	séance	
de lecture avant les vacances de la Toussaint.
Jeudi 23 novembre :	La	compagnie	théâtrale		«	Le	
Souffle	des	 livres	»	viendra	présenter	aux	enfants	
de	3	mois	à	6	ans	un	spectacle	mettant	en	scène	
les	albums	de	la	sélection	«	Premières	pages	».	Les	
enfants	de	la	micro-crèche,	du	RAM	et	les	élèves	de	
l’école y sont conviés.

Prix Mangawa
Le	collège	de	Gaillon-sur-Montcient	est	partenaire	
de	la	bibliothèque	pour	le	Prix	Mangawa	2018.	Les	
jeunes	Oinvillois,	âgés	de	11	à	17	ans,	peuvent	
participer au concours de critiques et au concours 
de dessin. Date limite d’inscription le 6 décembre à 
la	bibliothèque.

L

       Lauréats 2017

La	bibliothèque	participe	
pour	la	troisième	année	
à ce prix, tous les collé-
giens et les lycéens sont 
les bienvenus.La partici-
pation au concours est 
gratuite ; le fonds de 
Mangas	 est	 financé	 par	
la Communauté Urbaine 
GPS&O.

Vendredi 24 novembre  à 20 h salle des Or-
meteaux:
Projection	de	deux	films	documentaires	à	20h	à	
la salle des Ormeteaux : «Poussin» et «Parmi les 
hommes».	Ces	films	sont	présentés	dans	le	cadre	
du	mois	du	film	documentaire,	organisé	par	l’as-
sociation	 Contrechamps,	 sur	 le	 thème	 des	 rela-
tions parents-enfants. 
La	réalisatrice	et	le	chef	opérateur	des	films	seront	
présents.	Ils	pourront	répondre	aux	questions	du	
public	après	la	projection.
L’équipe municipale s’est engagée dans une dé-
marche	d’accès	à	 la	 culture	pour	 tous	et	en	 té-
moignent ces animations qui sont gratuites et 
s’adressent	à	tous	les	publics.	Venez	nombreux	!

Mardi 21 novembre  à 
20 h à l’église : 
Francesco Piu, guitariste 
impressionnant nous 
plonge dans les racines 
traditionnelles du blues 
accompagné par un har-
moniciste au jeu d’une 
rare beauté. 
Spectacle à l’église à 20 
h.
(15/12€).

Auparavant, il y aura une 
présentation des ateliers 
musicaux que l’artiste a 
animé pour les enfants 
de l’école Charlotte Vidal. 

Théâtre (ASCO)
La	troupe	de	théâtre	«jeunes	de	Oinville»	recherche	
un	comédien	ou	une	comédienne	pour	la	pièce	«Alice	
au	pays	des	merveilles»		qui	sera	jouée	fin	mai.
Plusieurs rôles restent à pourvoir, celui du chapelier 
fou entre autres. Age : 10-13 ans.
Les répétitions ont lieu dans la salle Florence à la 
mairie. Si vous êtes intéressés, contactez Véronique 
Collin au 06 85 09 64 49


