
En ces temps difficiles, le 

Conseil municipal poursuit 

son action et travaille sur les 

futurs investissements 

pour la suite du mandat. 

Et bien que cette pe riode ne 

soit gue re propice aux e ve -

nements publics et a  toute 

forme d’animation, notre 

commune a cependant obte-

nu que le de part de la deu-

xième étape de la course 

cycliste Paris-Nice se de -

roule a  Oinville. Cet e ve ne-

ment  met en lumie re notre 

village aux niveaux natio-

nal et international. Ce sera 

sans doute, l’unique e ve ne-

ment majeur de l’anne e, 

mais quel e ve nement !

Autres faits marquants de 

ces premiers mois de l’an-

ne e : notre village se dote 

d’une épicerie, ge re e par 

deux natifs de Oinville a  qui 

nous souhaitons re ussite 

dans leur nouveau chal-

lenge.  

La rénovation de la mairie, 

de la salle des fêtes et du 

parc, s’ache ve a  l’issue de 5 

ans de travaux. Ce patri-

moine communal est ainsi 

pre serve . 

Et pour terminer, un rappel 

a  tous concernant le sta-

tionnement des véhicules 

sur la commune : certains ne 

respectent ni entre es de ga-

rage, ni passages pie tons, ni 

bouches d’incendie, ni acce s 

pompiers, etc … J’en appelle 

a  nouveau au civisme de 

chacun de vous. Ne nous 

obligez pas a  prendre des 

sanctions. 

Enfin, la situation sanitaire 

doit e tre la pre occupation de 

tous, se pre server, ne pas 

risquer de transmettre le 

virus, respecter les gestes 

barrie res est un devoir de 

citoyen.   

Soyez attentifs et prudents. 

Stéphane JEANNE 
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MAIRIE ouverte  

au public :  
 

* Lundi & vendredi :  

   14h - 17h  

* Mercredi : 9h -11h30 &  

   14h -17h  

*  les 1er et 3ème samedis 

   du mois de 9h à 11h30 

 

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 

VACCINATION COVID 
A l’initiative de la re gion Ile de France et en 

collaboration avec la Croix Rouge, nous avons 

accueilli le 8 Fe vrier un bus de de pistage Co-

vid-19, sur la place des commerces. Cette ope -

ration a e te  mene e avec les communes voi-

sines de Brueil, Jambville, Lainville, Montalet 

et Sailly. 58 personnes se sont succe de es au 

cours de cette journe e et ont pu be ne ficier 

gratuitement d’un test PCR. 

Dispositif MobilTest COVID 

Pour prendre rendez vous dans 

les centres de vaccination du 

département, vous pouvez :  

- consulter le site : 

https://www.sante.fr /centres-

vaccination-covid.html 

 - ou appeler le 0 800 009 110 



COURSE AU SOLEIL PARIS - NICE 

2  RETROSPECT IVE  

8 
MARS 

Cette anne e, OINVILLE a accueilli le de part de la  

deuxie me e tape de la course cycliste Paris-Nice  
le 8 Mars, devant la mairie, rue de Gournay. 
 
Notre Maire, fe ru de cyclisme, s’est porte  candidat plu-
sieurs fois aupre s du De partement des Yvelines et Oin-
ville a finalement e te  choisie par l’organisateur de la 
course, Amaury Sport Organisation (ASO).   
Nous les remercions tous les deux tre s chaleureusement 
pour nous avoir accorde  leur confiance. 
Avec le contexte sanitaire, il a fallu s’adapter pour que 
notre village puisse assurer la se curite  du staff technique 
et des coureurs cyclistes et faire respecter le huis clos 
impose  par la Pre fecture. 

Cette e tape, longue de 188 km, s’est effectue e sur terrain 
plat ; apre s avoir parcouru 66 km dans notre de parte-
ment, les cyclistes ont traverse  l’Essonne et l’Eure-et-
Loir, avant de terminer l’e tape a   Amilly dans le Loiret. 

 

 

 

Un grand merci a  tous 

nos bénévoles qui 

ont  participe  a  l’instal-

lation et ont fait que cet 

e ve nement soit une 

re ussite.  

 

 

 

De gauche à droite : 

 

Pierre BEDIER,  

Président du Conseil  

Départemental 

Michel VIALAY, Député 

Notre Maire 

Sophie PRIMAS,  

Sénatrice 

 



3  RETROSPECT IVE  

11H25 : DEPART DE LA COURSE  
& FIN D’UNE MATINEE QUI MARQUERA L’HISTOIRE DE OINVILLE 



4  ACTUAL ITE  O INV I LLO I SE  

Mairie : éclairage et aménagement paysager

 

 

       

 

 

 

 

STATIONNEMENT 
Stationnement sauvage, non respect 

de la signalisation, manque de ci-

visme, nous recevons beaucoup de 

remarques et plaintes des Oinvillois ; 

principalement des riverains des rues 

des Thurets, de Bachambre et de 

Gournay. 

Le stationnement anarchique de cer-

tains ve hicules, souvent les me mes, 

met en difficulte  a  la fois les riverains 

et l’ensemble des habitants.  

Nous rappelons encore les re gles qui 

s’appliquent dans notre commune 

comme partout ailleurs : lorsqu’une 

ligne jaune continue est dessinée 

sur le bord de la chaussée, l’arrêt 

et le stationnement sont interdits 

sur toute la longueur de cette ligne 

jaune ; même signification lorsque 

des barrières sont fixées sur les 

bords des trottoirs.  

Ce stationnement abusif est passible 

d’une contravention de 2e me cate go-

rie.  

Songez que la vie d’un habitant de 

notre commune peut e tre mise en 

danger : un ve hicule mal gare  peut 

entraver le passage d’un camion de 

pompiers ou d’une ambulance, et re-

tarder leur arrive e chez une personne 

dans le besoin.  

Cela pourrait e tre un de vos proches 

ou vous-me me … 

Nous comptons sur votre civisme 

avant de recourir a  des sanctions . 

CELA SE PRECISE ! 

Malgre  l’e pide mie de Covid-19 et les intempe ries qui ont 

touche  les entreprises, les objectifs ont e te  tenus, tout 

e tait pre t pour le 8 mars, le de part de Paris-Nice ! 

Il faut bien reconnaî tre que ces travaux commence s en 

2018, mettent conside rablement en valeur notre cœur de 

village. 

De s que ce sera possible, nous invitons les Oinvillois a  

aller voir notre mairie et la salle des fe tes e claire es et a  

appre cier cette mise en valeur la nuit. 

 

RUE DES THURETS 



5  ACTUAL ITE  O INV I LLO I SE  

EPICERIE : ouverture prochaine

 

       

 

 

 

 

CONCOURS DE DESSIN  
« OINVILLE AVEC LES YEUX D’UN PETIT OINVILLLOIS » 

Concours ouvert à tous les petits Oinvillois  

de 5 à 11 ans 

COMMENT PARTICIPER  : 

-Dessine ton village tel que tu le vois. 

-Inscris tes nom, pre nom et a ge au dos de ton dessin. 

-Ne plie pas ton dessin et de pose le a   

  la bibliothe que avant le MERCREDI 28 AVRIL 2021 

  Horaires ouverture bibliothèque :  

  mercredi de 14h à 17h30 et samedi de 10h à 12h30  

Les membres du Conseil municipal choisiront le dessin qui 

fera la couverture du nouvel annuaire de Oinville,  

a  paraî tre courant 2021. 

Les autres dessins seront publie s au fur et a  mesure dans 

les bulletins municipaux. 

 

 

A VOS CRAYONS, NOUS ATTENDONS AVEC  

IMPATIENCE VOS JOLIS DESSINS !  

 

 

Apre s maintes pe ripe ties, Maxime et 

Kevin Le Gall vous accueilleront tre s 

prochainement dans leur e picerie  

« Au Marché du Vexin » a  Oinville.  

 

Nous leur souhaitons d’ores et de ja  la 

bienvenue et espe rons que leur com-

merce sera prospe re. 

 

Nous leur consacrerons un article com-

plet lors de notre prochaine e dition. 

 

A l’heure ou  nous imprimons, l’ouver-

ture est prévue début avril.   

« Au Marché du Vexin » 



6  ACT IV I TES  CULTURELLES  &  SPORT IVES  

AGENDA 
En raison de l’épidémie de Covid-

19, nos manifestations sont sus-

ceptibles d’être annulées ou re-

portées.  

Les évènements confirmés vous 

seront communiqués au fur et à 

mesure sur notre site internet : 

www.oinville-sur-montcient.fr 

———————————- 

1er Mai 

Vente de 

muguet  

par les P’tits 

Oinvilllois 
Parking des 

commerces 

————————— 

8 Mai 

Commémoration du 

8 Mai 1945 

——————————–— 

13 & 20 Juin 

 

Elections  

Départementales &  

Régionales 

————————— 
26 Juin 

 

Fête de l’école 

Feux de la St Jean 

————————— 

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

La bibliothe que a ouvert ses portes au 
public en Janvier 2016, cinq ans déjà ! 
Pour fe ter cet anniversaire et remercier 
les lectrices et lecteurs de leur fide lite , 
l'e quipe de be ne voles leur donnera un 
sac en tissu portant le logo de la biblio-
the que, a  raison d'un sac par foyer. Les 
adhe rent.e.s pourront ainsi transporter 
leurs livres en toute se curite  tout en 
donnant une visibilite  a  la bibliothe que. 

Un rapide retour en chiffres sur l’anne e 
2020, ou  la bibliothe que a accueilli des 
lectrices et des lecteurs toujours aussi 
passionne s :  
- Un fonds de 2200 livres Adultes et  
  Jeunesse  

- 217 adhe rent.e.s  
-1500 livres et revues emprunte s ; une 
  baisse significative par rapport aux 
  anne es pre ce dentes, en raison de 
  quatre mois de fermeture pendant les 
  deux confinements.  
 
Espe rons que la situation sanitaire nous 
permettra de garder la bibliothe que ou-
verte tout au long de l’anne e 2021 !  
Le partenariat avec l’e cole se poursuit 
sous forme de pre ts de livres aux ensei-
gnantes, puisque les accueils de classes 
ne sont toujours pas autorise s. 
Le protocole sanitaire est toujours en 
vigueur (port du masque, jauge de 6 per-
sonnes maximum). 
 
Les nouveaux arrivants sont invite s a  
venir de couvrir ce lieu de vie tre s convi-
vial ; ils y seront accueillis avec bienveil-
lance par l’e quipe de be ne voles. 

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

En cette anne e difficile pour les associa-

tions qui prodiguent des activite s de loi-

sirs pour enfants et adultes, l’ACEMI 
(Association culturelle et musicale intercommunale) 

poursuit cependant ses activite s :  

- les cours de gymnastique et de Pilates 

   fonctionnent via ZOOM, 

- Mr Riotte continue de donner des cours 

   individuels de piano,  

- les cours de solfe ge enfants se prati- 

  quent  en petit groupe en respectant les  

  gestes barrie res.  

- l’ensemble guitare a lieu avec les en- 

   fants seulement, 

- les cours de guitare individuels donne s 

   par Mme Fontanini ont lieu en pre sen- 

   tiel pour les enfants, et en distanciel  

   pour les adultes. 

Un grand merci aux participants et 

aux professeurs pour leurs efforts.  

La situation sanitaire actuelle complique 

toujours fortement le fonctionnement de 

l’ASCO et une grande partie de nos adhe -

rents s’impatiente de reprendre enfin les 

diffe rentes activite s.  

Toutefois certains de nos animateurs 

continuent leurs actions en proposant 

leurs activite s en vide o live ;  

Thierry notre professeur de Qi-Gong 

donne des cours en exte rieur lorsque la 

me te o le permet.  

Nous espe rons des jours meilleurs pour 

la reprise de toutes nos activite s. 

 

A biento t !  

ACEMI  ASCO 

ARRETE PREFECTORAL 

DU 2/3/21  

RENDANT OBLIGATOIRE 

LE PORT DU MASQUE 

DANS LE DEPARTEMENT 

DES YVELINES ET INTER-

DISANT LA CONSOMMA-

TION D’ALCOOL SUR LA 

VOIE PUBLIQUE. 

mailto:bibliotheque.oinville@orange.fr


Conseil municipal du 16 Décembre 2020 (Compte-rendu complet sur le site www.oinville-sur-montcient.fr) 

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

Conseil municipal du 27 Janvier 2021 (Compte-rendu complet sur le site www.oinville-sur-montcient.fr) 

Bail du local du parc de la mairie 
Mr le Maire informe le Conseil municipal 
que le bail signe  le 2 mai 2018 par la so-
cie te  « Au petit Vexin » a e te  re silie  le 14 
janvier 2021 par le preneur. Une nouvelle 
demande de reprise nous a e te  pre sente e 
pour la cre ation d’une e picerie. Un nou-
veau bail est propose  pour un loyer men-
suel de 470 € avec une franchise de 3 
mois. Le Conseil municipal, a  l’unanimite , 
accepte la proposition de Mr le Maire et 
l’autorise a  engager toutes les de marches 
ne cessaires a  la signature du bail. 

Approbation du Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS) - Le PCS de finit sous 
l’autorite  du Maire, l’organisation pre vue 
par la commune pour assurer l’alerte, 
l’information, la protection et le soutien 
de la population au regard des risques 
majeurs connus. Ce document a e te  ap-
prouve  par la Pre fecture. Ce dernier est 
valide  par le Conseil municipal et autorise 
Mr le Maire a  prendre l’arre te  municipal 
en conse quence. 

 

Renouvellement de l’adhésion au dis-

positif départemental de téléassistance 

Le Conseil municipal, a  l’unanimite , de -

cide d’adhe rer au dispositif de partemen-

tal de te le assistance jusqu’en 2023, et 

autorise Mr le Maire a  signer la conven-

tion entre la Commune, le De pt des Yve-

lines et la socie te  attributaire du nouveau 

marche .  

Mise en place d’un droit de préemption 

commercial 

L’art. L214-1 du Code de l’Urbanisme 

offre aux communes la possibilite  de de li-

miter un pe rime tre de sauvegarde du 

commerce et de l’artisanat de proximite , a  

l’inte rieur duquel elles peuvent exercer 

un droit de pre emption sur les alie nations 

a  titre one reux de fonds artisanaux, de 

fonds de commerce ou de baux commer-

ciaux. Ce droit de pre emption permet 

donc a  la commune de mener une poli-

tique e conomique dans l’objectif de favo-

riser le maintien des activite s artisanales 

et commerciales de proximite . Pour main-

tenir une dynamique e conomique, mais 

aussi l’animation en centre-village, le Con-

seil municipal,  a donne  un accord pour 

l’instauration d’un droit de pre emption 

commercial sur la base d’un pe rime tre de 

sauvegarde de finit comme suit : pe ri-

me tre de 500 me tres autour de l’Eglise et 

du Centre-village - Rue du Vexin - Place du 

Vexin - Rue de l’Ecole - Rue de l’Eglise - 

Rue de la Chartre - Rue de la Mathurine - 

Rue des Thurets - Rue de Gournay - Rue 

de Bachambre.              . 

Mr le Maire propose au Conseil Munici-

pal d’instaurer sur la commune un droit 

de pre emption sur les fonds artisanaux, 

fonds de commerces, baux commerciaux, 

de l’autoriser a  signer tous les documents 

se rapportant a  cette affaire. Le Conseil 

municipal de cide a  l’unanimite  d’adopter 

l’ensemble de ces propositions. Ce nou-

veau droit de pre emption entrera en vi-

gueur de s le caracte re exe cutoire de la 

de libe ration, a  savoir transmission en 

Sous-pre fecture et affichage en mairie. 

Prise en charge des dépenses d’inves-
tissement avant le vote du budget 2021 
Le Conseil municipal, a  l’unanimite , auto-

rise Mr le Maire a  engager, liquider et 
mandater les cre dits suivants avant le 
vote du budget 2021 : 15 094 € pour lles-
chapitre 21- immobilisations / 144 803 € 
pour le chapitre 23 - travaux. 

Décision modificative 
Dans le cadre de l’exe cution budge taire de 
l’exercice en cours, le Conseil municipal 
approuve a  l’unanimite  de proce der a  des 

ajustements de cre dits entre les diffe rents 
chapitres et ope rations du budget de fonc-
tionnement. Ces ajustements sont les sui-
vants : 
Cre dit a  ouvrir : Subventions aux per-

sonnes de droit prive  : 12 000 € 
Cre dit a  re duire : Ba timents publics  : 
12 000 € 

Création de postes 

Le Conseil municipal accepte a  l’unanimi-
te , la cre ation des postes suivants suite a  
un avancement de grade : 

- Adjoint administratif principal de  

  1e re classe a  tps complet - 35 H semaine 
- ATSEM principal 1e re classe a  tps  
   complet - 35 H semaine 
-  2 adjoints techniques principaux de  
  1e re classe a  tps complet -  

   35 H semaine chacun 
Convention Orange pour l’installation 

d’une antenne relais 
Des informations supple mentaires sur la 
cartographie de la zone de couverture et 

l’installation de la 5G sont demande es. 
De libe ration reporte e.  

Demande de subvention auprès du 
Département pour la réalisation des 

travaux d’entretien du  
patrimoine rural 
Le Conseil municipal, a  l’unanimite , ap-
prouve le projet de re alisation des tra-
vaux d’entretien de l’Eglise Saint-Severin : 

- donne son accord pour la re alisation   
des travaux conforme ment a  la program-
mation e tablie dans le diagnostic sanitaire 
- montant maximum estime  a  36 000 € 
TTC/an ; et pour la mise a  jour du carnet 

d’entretien : montant maximum estime  a  
6 000 € TTC. 
- sollicite aupre s du Conseil de partemen-
tal une subvention de 80 % du montant 
des prestations TTC, plafonne e a  15 000 € 

pour la re alisation de travaux d’entre-
tien et a  4 000 € pour la mise a  jour du 
carnet ; et s’engage a  prendre en charge la 
part restante. 
- autorise Mr  le Maire ou son repre sen-

tant a  signer la convention avec le De par-
tement de finissant les modalite s pra-
tiques de ces ope rations et tout document 
ne cessaire a  l'application de la pre sente 
de cision. 

- inscrit le montant de ces de penses aux 

budgets 2021 et 2022 de la commune. 

Demande de subvention pour la res-

tauration de la couverture de la flèche 
de l’église 
Le Conseil municipal, a  l’unanimite  ap-
prouve le projet de restauration de la 
couverture de la fle che de l’e glise et 

donne son accord pour la re alisation des 
travaux de restauration de la couverture 
du clocher, du beffroi et des abat-sons 
pour un montant de  
235 913,49 euros HT soit  

283 096,19 euros TTC. 
L’atelier Touchard est retenu pour assu-
rer la maitrise d’œuvre des travaux.  
Le Conseil municipal sollicite aupre s du 
Conseil de partemental une subvention de 

40 % du montant des prestations  HT 
plafonne e a  85 000 euros, aupre s de la 
Direction Re gionale des Affaires Cultu-
relles (DRAC) et s’engage a  prendre en 
charge la part restante. 

Le Conseil municipal autorise Mr le Maire 
ou son repre sentant a  signer la conven-
tion avec le De partement et la DRAC de fi-
nissant les modalite s pratiques de ces 
ope rations et tout document ne cessaire a  

l'application de la pre sente de cision et 
inscrit le montant de ces de penses aux 
budgets 2021 et 2022 de la commune. 

 

 



OINVILLE A VENIR 

Oinvilloises, Oinvillois,  

Apre s presque une anne e de passe e dans cette nouvelle e quipe munici-

pale en tant qu’opposition, nous avons aujourd’hui un peu plus de recul 

sur la gestion de notre commune.  Nous nous attacherons  de continuer  le travail 

entrepris pour la construction de notre avenir qui devrait passer  ine vitablement par 

l’investissement, l’offre de service mais e galement a  la  pe rennisation et au maintien  

en l’e tat de notre patrimoine. Pour cela, nous avions propose  dans notre programme 

de faire un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), outil de pilotage indispensable 

pour une commune afin de lui permettre une gestion au plus pre s du besoin des 

habitants , de maî triser ses de penses et de de gager une capacite  d’autofinancement. 

Nous le savons tous, les temps sont durs, la baisse constante des dotations, la dispari-

tion de la taxe d’habitation et les charges nouvelles qui incombent aux communes ne 

facilite pas la donne. Malgre  tout, il faut continuer a  investir. Car une commune qui 

n’investit pas est une commune qui s’appauvrit. L’exercice est complique , car investir 

sans augmenter les taux d’impositions n’offre qu’une perspective pluto t re duite. Le 

recours a  l’emprunt serait-il la solution miracle ! Il faut rester tre s prudent. Car me me 

si les taux d’inte re ts sur les marche s financiers sont bas, il faut pour autant,  avoir la 

capacite  a  rembourser. Au regard de ces e le ments, nous proposons a  la majorite  une 

mise en commun de nos travaux pour trouver le PPI le plus adapte  aux besoins des 

Oinvillois, mais surtout un PPI re aliste pour un budget maitrise . 

De termine s et engage s pour notre village, a  vos co te s, nous restons vigilants.  

Agnès LANOË - David SAQUET 

Oinville d’hier et d’aujourd’hui 

Libre expression 

Décès 

Ginette CARRIER, le 14 Décembre 

Nicolas DUPONT, le 7 Janvier 

                                            Carnet 
Naissances 

Liriana PIREVA, le 29 janvier 

Alexis ANDRIEU, le 19 février 

Lylou HULOT, le 20 février 
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ENSEMBLE BIEN VIVRE A OINVILLE (liste Majorité Municipale) 

Premie re anne e en tant que conseille re municipale … 

Il y a tout juste un an vous e lisiez la liste « Ensemble, bien vivre a  Oin-

ville » dont je fais partie ; mon attachement et la motivation de m’inves-

tir pour ma commune m’avaient amene e a  me porter candidate. 

Cette premie re anne e fut bouleverse e par l’arrive e d’une crise sanitaire 

sans pre ce dent ; si notre prise de fonction fut retarde e, l’ensemble du 

Conseil municipal est reste  mobilise , pre sent et a  l’e coute de son village 

(distribution des masques, pre sence aupre s des personnes isole es…) 

Les nouveaux membres du Conseil municipal, avec l’aide 

des « anciens », ont du  se familiariser avec le ro le des instances repre -

sentatives, choisir les membres actifs dans les commissions, de couvrir 

le fonctionnement d’un budget municipal avec toutes ses particularite s, 

apprendre a  connaî tre le « terrain communal », de finir les  orientations 

strate giques pour les prochaines anne es. 

Ce mandat sera place  sous le signe de l’e change constructif et de la vo-

lonte  de chacun d’œuvrer au mieux pour son village. 

Conscient de la charge qui lui incombe, « Ensemble bien vivre a  Oin-

ville, » forme une e quipe unie pour le bien-e tre de ses habitants. 

Ouardya LEBOEUF– Conseillère Municipale 
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