
Les vacances arrivent et l’horizon semble 

s’e claircir et promettre des jours meil-

leurs, avec un retour progressif a  notre vie 

d’avant Covid. 

Pour preuve, les nombreux mariages que 

nous ce le brons depuis quelques semaines, 

les manifestations qui vont reprendre, 

comme l’après-midi et la soirée Astro-

nomie le 15 juillet prochain, ou encore la 

projection d’un film en plein air qui aura 

lieu le 26 aou t et notre Forum des asso-

ciations qui se tiendra le 4 septembre.  

Je vous attends nombreux a  ces prochains 

rendez-vous festifs et j’espe re vivement 

que nous serons amene s a  vous annoncer 

d’autres e ve nements d’ici la fin de l’anne e, 

te moins d’une vie associative et culturelle 

retrouve e. 

Bien su r le virus est toujours pre sent, les 

contraintes sanitaires demeu-

rent, tout en e tant alle ge es. J’ap-

pelle chacun d’entre vous a  faire 

preuve de vigilance et respecter 

les gestes barrie re que nous 

connaissons bien maintenant. 

Un centre de vaccination a 

ouvert ses portes le 1er juin au 

Parc des expositions de 

Mantes la Jolie, au lendemain 

de l’extension de la campagne 

nationale de vaccination a  l’en-

semble des personnes a ge es de 

plus de 18 ans.  

Ces dernie res semaines ont e galement e te  

marque es par l’ouverture tant attendue de 

notre e picerie « Au Marché du Vexin ». 

Nous lui consacrons un reportage dans 

notre rubrique  « Actualite  ». Mais au 

me me moment, notre magasin d’e lectro-

me nager NORDEN, installe  a  Oinville de-

puis 2007,  a du  fermer ses portes de finiti-

vement, la pande mie ayant eu raison de 

son activite .   

Je souhaite que cette reprise soit pe renne, 

e conomiquement et culturellement. 

A tous de bonnes vacances, et au plaisir de 

vous retrouver au cours de nos tradition-

nelles manifestations et re unions. 

Votre Maire,  

Stéphane JEANNE 

L’EDITO DU MAIRE 
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MAIRIE ouverte  

au public :  
 

Horaires d’été 

du 5/7 au  29/8  

* Lundi  : 14h - 17h  

* Mercredi : 9h -11h30 &  

   14h -17h  

et sur rendez-vous 

 

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 

 

FERMETURES CONGES ÉTÉ 
BOUCHERIE : du 5 juillet au 2 août inclus 

BOULANGERIE : du 5 juillet au 2 août inclus 

COIFFEUR : du 1er août au 23 août inclus 

EPICERIE « Au Marché du Vexin » : du 1er août au 16 août inclus 

RESTAURANT Le Montcient : du 1er août au 23 août inclus 

PHARMACIE :  Ouverture de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30  

                              sauf Samedi et veille de fêtes, fermeture à 18h30 

CANICULE  
Les personnes âgées ou 

handicapées vivant seules, 

peuvent demander une 

visite d’élu. 

Appeler le 01 34 75 49 00 

pour les personnes inté-

ressées. 



Commémoration de la Victoire  

du 8 mai 1945 
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Notre Maire, en présence des élus et des portes drapeaux a lu le message rédigé par Mme Darrieussecq,  

Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Armées. Ci-dessous quelques extraits :  

« 8 Mai 1945. Par deux fois, l’Allemagne a signé sa capitulation sans condition. » … « Même les épreuves les plus douloureuses ont une fin. 

Même les tempêtes les plus dévastatrices s’achèvent. » ...  « Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des ar-

mées alliées, par les Forces Françaises Libres qui jamais ne cessèrent la lutte, par le dévouement des résistants de l’intérieur, par chaque 

Française et Français qui a refusé l’abaissement de la France et la négation de ses valeurs. »… « Entendons les mots de Malraux : « un 

monde sans espoir est irrespirable ». La victoire de 1945 est le succès de l’espérance, mais elle est aussi l’aube d’un nouvel effort collectif 

pour la reconstruction, pour la paix et pour l’Europe. Hier comme aujourd’hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la Nation fran-

çaise se tient debout, résiliente et espérante. »... 

8 mai 

18 
mai 

Le 18 mai, Oinville a eu le plaisir d’accueillir l’e quipe de tournage et les acteurs de la se rie « Or Noir » Saison 2, soit une 

quarantaine de personnes ; avec notamment la pre sence de Bob SINCLAR, Franglish et ISK, 3 artistes français ce le bres. 

Cette se rie est e crite par Manuel LAURENT, re alise e par Manuel LAURENT et Anouar EL ALAMI et est mise en ligne sur 

You Tube.  

« C’est une série urbaine qui explore la vie des habitants de quartier dans ce qu’ils ont de meilleur … ou de pire. Elle met en 

scène des personnages réalistes mais néanmoins hauts en couleur, incarnés par des acteurs confirmés et de jeunes rappeurs 

montants dans une histoire où l’argent fait perdre la tête, le frère se retourne contre le frère, et le sens du devoir tolère les 

transgressions. » 

C’est une sce ne de fusillade et de combat qui a e te  tourne e a  Oinville, pour le plus grand plaisir des e le ves de CM1/CM2 

qui e taient pre sents sur le tournage. 

C’est gra ce a  Abdallah EDAHMANI –Premier assistant re alisateur des saisons 1 & 2- que cet e ve nement exceptionnel a pu 

avoir lieu dans notre commune.   

Il tenait a  nous adresser ce message :  « Nous tenons à remercier la mairie de Oinville sur Montcient d’avoir pu per-

mettre à notre équipe d’effectuer nos scènes dans les meilleures conditions possibles, d’avoir été très réactive et 

accueillante. Nous remercions aussi les habitants ainsi que les différents commerces qui nous ont suivi au cours de 

la journée avec joie et bienveillance. Pour ma part, j’ai déjà réalisé un  court métrage à Oinville, il m’était du coup 

très naturel de revenir dans ce village qui m’a tant donné. Merci et à très vite pour de nouvelles aventures sur vos 

écrans ». 

Ci-contre quelques photos de cette journe e. 
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Les élèves de la classe de 

CM1/CM2, accompagnés 

par Mme GAUDUCHAU ont 

pu découvrir les dessous 

du tournage de la série. 
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Ouverte depuis le 2 avril 2021, cette nouvelle 
entreprise familiale, Oinvilloise qui plus est, 
s’est bien inte gre e dans notre petit centre 
commercial et nous re gale les papilles avec 
tous ses produits.  

Son concept : proposer des produits locaux 
(fabrications artisanales du Vexin) et privilé-
gier les circuits courts (fruits et le gumes des 
environs) 

Les produits phares : fromage, charcuterie 
fine, bière du Vexin, moutarde ... 

 

 

Le petit plus : la terrasse avec dégustation de 
planches fromage/charcuterie accompagne es 
prochainement de vin ou de bie re (pour l’instant 
des boissons non alcoolise es sont propose es). 

En projet : un site internet et possibilité du 
click and collect. 

Kevin et Marion, avec lesquels nous avons discute , 
sont tre s satisfaits du bon de marrage de leur af-
faire et les retours clients sont tre s positifs. 

Nous leur souhaitons le meilleur pour la suite. 

HORAIRES D’OUVERTURE : du mardi au samedi de 9h a 13h et de 15h a  19h, dimanche de 9h a  13h 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous 

avons appris la fermeture de finitive de notre 

magasin d’e lectrome nager, victime de la pan-

de mie et des proble mes rencontre s aupre s de 

ses fournisseurs. Apre s 15 anne es d’activite , il 

a du  fermer ses portes. 

L’e quipe municipale tenait a  rendre hommage 

a  Véronique, Jean et Silvio pour la qualite  de 

leur service et  l’excellent accueil qu’ils  re ser-

vaient a  leurs clients. 

Nous leur souhaitons bonne chance pour leur 

reconversion. 
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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 

————————————————————————— 

Brûlage de déchets  - Arrêté Préfectoral  80-272 

 

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

strictement interdit dans tout le de partement des Yvelines. 

 

Les contrevenants sont passibles d’une amende. 

Le 1er juin, la communaute  urbaine Grand  

Paris Seine & Oise a inaugure  son centre de 

vaccination géant.  

Il est installe  dans le hall 5 du Parc des exposi-

tions de Mantes-la-Jolie, alle e Eric Tabarly, î le 

l’Aumo ne. 

Il est ouvert du lundi au samedi, de 9h à 13h 

et de 14h à 18h. En fonction de l’e volution de la 

fre quentation, des ouvertures exceptionnelles 

pourront e tre envisage es. 

Accès en bus : ligne 09, 15, 52, 1 et K arrêt 

Mantes-la-Jolie Les Iles (navettes a  disposition 

pour rejoindre le site). RESERVATION OBLIGATOIRE sur www.doctolib.fr 
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Jusqu’au 31/12/2021, la communaute  urbaine GPS&O 
expe rimente une formule de proximite  : les 12 déchè-
teries de son territoire sont ouvertes à tous les 
habitants de la communauté urbaine. Quelle que 
soit leur commune de résidence. 
Un premier bilan de cette expe rimentation re serve e 
aux particuliers, permettra d’ajuster voire de pe renni-
ser ce service en 2022. 

MODE D’EMPLOI : 
Pièces à présenter : 
- une carte d’acce s ou une pie ce d’identite  et un justi- 
  ficatif de domicile de moins de 3 mois. 
 
Véhicules autorisés :  
- PTAC (Poids Total Autorise  en Charge) limite  a   
   3.5 tonnes et hauteur 1.90 m. Utilisation de bennes  
   basculantes interdite. 
 
DECHETS AUTORISES : 
- Me taux, 
- Papiers et cartons 
- Textiles 
- Gravats 
- Ve ge taux 
- Bois 
- De chets industriels banals  
- Pneus de ve hicules le gers de jante s, non de chire s,  
   avec un maximum de 4 pneus par de po t 
- De chets encombrants 
- Emballages en verre 

- De chets e lectriques et e lectroniques 
- Radiographies argentiques 
- Cartouches d’encre, de chets diffus spe cifiques tels  
   que peinture, verres, teintures, colles, de tergents,  
   graisses et hydrocarbures souille s, … 

ATTENTION : Certaines déchèteries n’acceptent 
pas tous les déchets. 

INFORMATIONS ET CARTES DES DECHETERIES SUR 
LE SITE DE GPS&O : https://gpseo.fr/vivre-et-
habiter/maitrise-des-dechets/decheteries-et-
ressourceries 

N° INFOS DECHETS : 01 30 33 90 00, du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Les 12 déchèteries : 
- ACHERES 
- AUBERGENVILLE 
- CARRIERES-SOUS-POISSY 
- CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
- EPONE 
- GARGENVILLE 
- LIMAY 
- MANTES-LA-JOLIE 
- MANTES-LA-VILLE 
- LES MUREAUX 
- ORGEVAL 
- TRIEL SUR SEINE 
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RESULTATS CONCOURS DE DESSIN  
« OINVILLE AVEC LES YEUX D’UN PETIT OINVILLLOIS » 
Nous remercions nos artistes en herbe qui ont participe  a  ce concours :  

Lenny CEFBERT, Manon et Lucas CHAUVEAU, Elana CUISINIER, Emma GIRARDEL, Adèle et Amalia VITTECOQ. 

Apre s un vote difficile, ce sera le dessin d’Emma GIRARDEL qui illustrera la couverture du prochain annuaire de notre 

commune.  Les dessins des autres participants seront publie s dans nos prochains bulletins.  

Le de partement des Yvelines a cre e  un dispositif de « Restauration des patrimoines 

historiques». 

Notre commune a propose  que notre e glise Saint-Se verin, classe e aux monuments his-

toriques, soit inte gre e dans ce processus ; le de partement nous a donne  son accord. 

L’Atelier Touchard Architecte a e te  retenu pour mener les travaux suivants : 

 mise en place d’un carnet d’entretien, 

 re alisation de travaux, principalement sur les couvertures, 

 restauration de la toiture de la fle che. 

Des visites ont de ja  e te  effectue es par l’architecte, donnant lieu a  une estimation des 

travaux. 

L’agence Inge nier’Y du de partement pilote le montage financier en nous apportant les 

subventions possibles.  
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LES ARCHERS d’HARDRICOURT  

La compagnie d'arc d'Hardri-
court sera pre sente a  Oinville, le 
4 septembre, pour la journe e des 
associations. 
Les 4 et 5 septembre, se tien-
dront  les journe es «portes ou-
vertes» de la Compagnie au cours  
desquelles vous pourrez vous 
initier au tir a  l'arc. 
Vous pouvez prendre contact de s 
maintenant avec nous  au  
06 73 84 20 92 

 

THEATRE 
Les activite s pour les jeunes et 
les adultes rede marreront de s 
septembre.  
Les spectacles seront donne s en 
juin 2022. 
Contact : 
Véronique COLLIN - 06 85 09 64 49  

 

RENCONTRES AMICALES 
(Club des anciens) 
Une fois par mois un groupe 
d’anciens se retrouve salle des 
Ormeteaux pour partager repas 
et jeux. 
Responsable :  
Monique LABARRE - 01 34 75 46 31 

CLUB D’ŒNOLOGIE 
Les rencontres ont lieu un ven-
dredi par mois, a  la salle des fe tes 
de Brueil en Vexin. A chaque 
se ance nous de couvrons un vi-
gnoble d’une re gion de France. La 
de gustation est suivie d’un repas 
en accord avec la re gion choisie. 
Contact : 
Patrick FEITAMA - 06 77 08 56 64  

   

 

COMITE SAINT-SEVERIN 

Le Samedi 19 Juin, l’assemble  ge ne rale du Comite Saint-

Se verin s’est tenue dans l’e glise en pre sence de Monsieur 

le Cure  et d’une quinzaine de personnes. 

Apre s avoir pris connaissance des rapports moral et fi-

nancier, accepte s a  l’unanimite , l’assemble e a fait le point 

sur les activite s a  pre voir sur l’anne e 2021/2022 et rap-

pele  celles de l’anne e e coule e : 

 examen des travaux a  venir (voir re novation de 

l’e glise page 7), 

 pre paration d’un concert en octobre/novembre, 

 changement de l’emplacement de certaines statues, 

 ouverture au public a  certaines pe riodes de l’anne e 

(Noe l, Pa ques) en dehors des offices, 

 ouverture pour les journe es du patrimoine (18 et 

19 septembre de 15h a  19h), 

 e vocation de l’ouverture de l’e glise pendant les 

confinements. 

 

Contacts : 

Pre sidente : Catherine LUUYT 

Vice pre sident : Michel COURTEAUD 

Secre taire : Jocelyne EVEILLARD 

Tre sorie re : Colette COURTEAUD 

Courriel : stseverinoinville@gmail.com 
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AGENDA 

Jeudi 15 Juillet 

Animations autour de 
l’astronomie par le Parc 

aux Etoiles  

 
* Après-midi  de 16h à 17h30 
Atelier scientifique ouvert aux 
enfants de 6 à 12 ans -  limité 
à 15 enfants -  inscription en 

mairie au 01 34 75 49 00 - 
Entrée : 5.50 € par partici-
pant. Salle des Ormeteaux. 

* Soirée de 21h à minuit,  

Parc de la Coulée verte 

Découverte et utilisation 

d’instruments d’observation, 

repérage des constellations.  

Soirée gratuite accessible dès 

6 ans et limitée à 60 per-

sonnes - inscription en mairie 

au 01 34 75 49 00 - tout mi-

neur doit être accompagné 

d’un adulte - soirée réservée 

aux Oinvillois. 

(Pensez à  vous vêtir chaudement 

et prévoir de quoi vous asseoir) 

————————— 

Jeudi 26 Août 

L’association Contrechamps  

propose un film en plein air  :  

« Qui veut la peau de Roger 

Rabbit » - à partir de 21h, 
Parc de la Mairie  

(Entrée gratuite - N’oubliez pas 

votre chaise !) 

———————–— 
Samedi 4 Septembre 

Forum des Associations  
De 9h à 12h 

Parc de la Coulée verte 

—————————- 

Samedi 18 &  

Dimanche 19  Septembre 
Journées du Patrimoine 

Eglise St Séverin  

ouverte de 15h à 18h 
(présence de bénévoles  

durant la visite)  

Bibliothèque 
prêt GRATUIT pour les Oinvillois 
et les adhérents de l’ASCO (6 documents par adhérent). 

Pendant le 3e me confinement, la biblio-

the que a pu rester ouverte au public, 

e tant devenue un lieu essentiel, ce dont 

nous ne pouvons que nous re jouir ! 

La bibliothèque restera également 

ouverte du 1er juillet au 31 août, uni-

quement le samedi de 10h à 12h30. 

Il faudra toujours, avant d’acce der aux 

collections, respecter les consignes sani-

taires en vigueur : 

- Porter un masque, a  partir de 6 ans 

- De poser les livres a  rendre dans une  

   caisse a  l’entre e de la bibliothe que 

- Se passer les mains au gel hydro- 

   alcoolique, mis a  disposition 

-  Ne pas rester dans le local apre s avoir  

   emprunte  ses livres 

-  Jauge de 6 personnes autorise e 

 

Les be ne voles espe rent retrouver bien-

to t tout leur public et se feront une joie 

d’accueillir de nouveaux adhe rents.  

D’ici la , nous vous souhaitons de passer 

d’excellentes vacances !  

Le samedi 4 septembre,  les be ne voles  

seront pre sentes dans le parc de la Cou-
le e verte pour pre senter au public une 

se lection de livres et revues pour tous 
les a ges. Elles pourront aussi prendre 

les nouvelles inscriptions.  

La bibliothe que sera exceptionnellement 

ouverte de 9h à 12h30 ce jour-la . 

 
 

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

 

 

Les activite s re-

prendront en sep-

tembre : gymnas-

tique douce, gym 

adultes, step gym 

tonique, pilates, 

danse classique et 

musique (solfe ge, 

batterie, guitare, 

piano et violon). 

 

 

 

L’ASCO n’a pas e chappe  a  cette anne e 

complique e ; aucune de nos activite s n’a 

pu se de rouler normalement. 

Les cours d’activite  physique ont eu lieu 

en vide o ou en exte rieur. Ils ont repris en 

salle le 9 juin, de me me que les activite s 

culturelles. 

Malgre  cela, nos adhe rents sont reste s 

motive s et innovants, et nous ont sollicite  

toute l’anne e. 

Nous pourrons reprendre une activite  

normale de s septembre. Nous vous don-

nons rendez-vous le samedi 4 sep-

tembre de 9h à 12h  dans le Parc de la 

Coulée verte pour notre forum des asso-

ciations. 

ACEMI  ASCO 

CONTACTS : 

 

Musique 

François RIOTTE - 06 44 03 30 22 

 

Danse et gym d’entretien 

Colette COURTEAUD - 06 11 19 66 82 

 

Step / pilates / gym seniors  

Chantal BAILLETTE  - 06 70 53 73 44 

 

mailto:bibliotheque.oinville@orange.fr
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Conseil municipal du 24 mars 2021 (Compte-rendu complet sur le site www.oinville-sur-montcient.fr) 

11  DEL IBERAT IONS  DU  CONSE I L  MUN IC I PAL  

Conseil municipal du 5 mai 2021 (Compte-rendu complet sur le site www.oinville-sur-montcient.fr) 

                

Affectation du résultat 2020 

(modification) 

Suite a  une erreur, il faut annuler et corri-

ger la dernie re de libe ration : 

Le re sultat de clo ture 2020 de la section 

d’investissement pre sentant un de ficit de 

11 118.05 € de gage ainsi un besoin de 

financement de la me me somme. 

Le re sultat de clo ture 2020 de la section 

de fonctionnement pre sente un exce dent 

de fonctionnement de 324 723.85 € affec-

te  comme suit : 

- 313 605.80 € au compte 002 de la sec 

   tion de fonctionnement 

- 11 118.05 € au compte 1068 de la sec 

   tion d’investissement  

- le de ficit de la section d’investissement 

de 11 118.05 € est reporte  au compte 001 

de la section d’investissement 

Cette modification est adopte e par le Con-

seil municipal par 13 voix pour et 2 abs-

tentions. 

 

Demande de subvention au titre de la 

DETR 2021 

A l’unanimite  le Conseil municipal adopte 

l’avant projet de mise en place d’un sys-

te me de vide o surveillance pour un mon-

tant de 79 165.00 € HT, de cide de pre sen-

ter un dossier de demande de subvention 

dans le cadre de la DETR 2021 et s’engage 

au financement suivant : 

- DETR a  hauteur de 23 749.50 € HT 

- Commune  a  hauteur de 55 415.50 € HT 

La de pense est inscrite au budget primitif 

2021, article 2313 section investissement. 

 

Demande de subvention au Parc natu-

rel régional du Vexin pour réfection 

d’un mur du parc de la mairie 

A l’unanimite , Monsieur le Maire est auto-

rise  a  demander cette subvention. 

 

Subvention 

A l’unanimite  le Conseil municipal de cide 

d’octroyer 80 € a  l’Union sportive d’Har-

dricourt - section Tir a  l’Arc 

Compte administratif 2020 
Les re sultats de finitifs du budget 2020 
sont arre te s : 

Re sultat De penses : 1 007 086.23 € 
Re sultat Recettes :   1 320 692.03 € 
 
Affectation du résultat 
Le re sultat du compte administratif 2020 

pre sente : 
- un exce dent de fonctionnement de  
  324 723.85 €, affecte  au compte 002 de  
  la section de fonctionnement. 
- un de ficit d’investissement de 11 118.05€   

  reporte  au compte 001 de ficit de la sec- 
  tion d’investissement 
 
Taux des taxes 
A l’unanimite , le Conseil municipal de cide 

de maintenir les taux identiques a  ceux de 
l’anne e 2020 : 
Taxe foncie re ba ti : 11.10 % 
Tae foncie re non ba ti : 36.64 % 
 

 
 
 
 
 

Budget primitif 2021 
A l’unanimite  le Conseil municipal vote le 
budget primitif 2021 : 

- 938 562 € pour la section de fonctionne 
   ment 
- 1 537 551 € pour la section d’investisse 
   ment                                  
 

Convention ORANGE pour l’installation 
d’une antenne relais 
Afin d’ame liorer la re ception du re seau 
te le phonique ORANGE, un pylo ne va e tre 
implante  rue de la Cave e - lieudit Les 

Plaines sur la parcelle communale ZA 
0004. Ce pylo ne de 30 m sera installe  sur 
un espace de 23 m2. Les e missions (volt/
me tre) seront faibles et ne pre senteront 
aucun danger pour la sante  et respecte-

ront les niveaux impose s par l’OMS. 
Les habitants pourront ve rifier la re cep-
tion et le niveau des fre quences radioe lec-
triques sur le site ANFR. Il n’y aura aucun 
cou t pour la commune. Un bail de 12 ans 

va e tre signe  et la commune percevra un 
loyer annuel de 8 000 €. 
L’implantation de cette antenne a e te  ac-
cepte e a  l’unanimite  par le Conseil munici-
pal. 

Choix de l’entreprise pour l’éclairage 
des traversées piétonnes des abri bus 
Entreprise VIALUM - 10 223.00 € HT 

Entreprise S2E - 11 283.00 € HT 
Entreprise SPIE - 12 688.78 € HT 
A l’unanimite , l’entreprise VIALUM est 
retenue. 
 

Mise en place d’un système de vidéo 
protection 
La commune souhaite mettre en place un 
syste me de vide o protection visant a  pre -
venir les actes de malveillance sur cer-

tains secteurs de la commune, et permet-
tant d’assurer une coope ration avec la 
gendarmerie.  
A l’unanimite , il est de cide  d’autoriser 
Monsieur le Maire a  solliciter des subven-

tions pour financer ce projet. 
 
Subventions 
A l’unanimite , le Conseil municipal de cide 
d’octroyer : 

120 € a  l’Union sportive d’Hardricourt - 
section football 
100 € a  l’Union nationale des combattants 
 
 

Conseil municipal du 19 mai 2021 (Compte-rendu complet sur le site www.oinville-sur-montcient.fr) 

Choix de l’entreprise pour les travaux 

de réfection du mur rue de Gournay 

Entreprise S.C.T.T.P. - 41 892.00 € HT 

Entreprise ENP - 30 806.00 € HT 

Entreprise LSNTP - 28 335.00 € HT 

A l’unanimite  l’entreprise LSNTP est rete-

nue. 

Vote de l’approbation des bénéficiaires 

au dispositif d’aide d’urgence au soutien 

des communes 

Le Conseil municipal approuve l’attribution 

d’un financement de 15 343 € au titre du 

dispositif d’aide communale aux com-

merces a  l’ensemble des be ne ficiaires, la 

cre ation d’un budget de 15 343 € pour la 

mise en œuvre de ce dispositif et sollicite le 

refinancement de cette aide aupre s du De -

partement des Yvelines. 

Ouverture ligne de trésorerie 

Afin d’assurer le paiement des dernie res 

factures des travaux de la re novation de la 

mairie et de la salle des fe tes et dans l’at-

tente de recevoir les subventions, le Con-

seil municipal autorise le Maire a  signer un 

contrat aupre s du Cre dit Agricole de Meu-

lan pour 100 000 €, dure e : 12 mois, taux 

inte re t variable sur index Euribor 1 mois, 

+0.80, floore  a  0%, frais dossier 350 €. 
 



 

OINVILLE A VENIR 

 

Oinvilloises, Oinvillois, 

Nous continuons le travail engage  depuis plus d’un an. Nous 

reviendrons tre s prochainement vers vous avec un commu-

nique  qui abordera les diffe rents points de terminants pour 

l’avenir du village et les difficulte s que nous rencontrons. 

N’he sitez pas a  nous envoyer un mail pour toutes questions 

que vous souhaiteriez voir aborder en conseil municipal. 

Apre s plus d’une anne e en huis-clos, la situation semble 

s’e claircir et nous sommes presse s de revoir le public. D’ici 

la , nous vous souhaitons de tre s belles vacances.  Prenez 

soin de vous. 

David SAQUET - Agnès LA NOË 

Mail : oinvilleavenir@laposte.fr 

Oinville d’hier et d’aujourd’hui 

Libre expression 

Décès 

Jacqueline MONCHAUSSE 
le 17/3 

Louis LONDICHE le 17/6 

                                            Carnet 
Naissances 

Leo MEILHAC le 1/3 

Kessy MARIE MOLLIN le 26/3 

William MACHET le 2/4 

Théo GALLUCCI le 13/5 

Ayden PONSARD le 8/6 
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Mariages 

Chrystelle NOYON et   
Jimmy ISIDORE le 21/5 
 
Marine CHAZEL et  
Michaël AMARAL le 12/6   

Le carrefour route du Vexin, rues de la Cave e et de Bachambre au tout de but du sie cle dernier ; de sormais difficile a  reconnaî tre.  

Cela va faire un peu plus d’un an que j’ai inte gre  l’e quipe munici-

pale de Oinville, en pleine crise sanitaire, ça n’a pas e te  simple… 

Je fais partie de l’e quipe communication et de la commission 

appel d’offres.  

Si je fais un premier bilan, il est tre s positif sur le plan personnel 

malgre  ma modeste contribution, mais ce que j’aimerais vous 

dire, c’est que j’ai de couvert l’envers du de cor et que je ne me 

rendais vraiment pas compte de l’e nergie qu’il faut de penser 

pour faire tourner un village de 1 000 habitants, c’est in-

croyable. 

Sans flagornerie aucune, je voulais donc rendre hommage au 

Maire, ses 4 Adjoints,  sans oublier les deux assistantes  

Fabienne et Catherine qui font tous un travail formidable et qui 

de fendent au quotidien les inte re ts de notre village, car les obs-

tacles administratifs sont immenses ! C’est vraiment un me tier a  

temps plein. Respect ! 

Jean-Pierre SCHMITT, Conseiller municipal 


