
Jamais rentrée scolaire n’avait 

eu lieu sous de tels auspices. 

Les mesures sanitaires exigées 

pour la protection des  

enfants, des familles, des  

enseignants et du personnel 

ont toutes été respectées. 

La commune, qui apporte 

son aide et son soutien à 

toute l’équipe éducative ainsi 

qu’au personnel d’accompa-

gnement, accueille la nouvelle 

directrice Mme Raso, ainsi 

que Mme Maréchal, qui  

rejoint le personnel commu-

nal (garderie, cantine et aide 

auprès de Mme Dobiot).  

La rentrée, c’est aussi celle de 

notre association communale, 

l’ASCO, qui s’est déroulée en 

plein air. Certaines activités 

ont fait le plein de partici-

pants ; pour d’autres, nous 

comptons sur vous pour 

renouveler vos adhésions, 

afin d’assurer leur pérennité.    

 

Mais la rentrée, c’est aussi  

ma lheureusement  des  

dégradations qui ont été  

commises sur du mobilier et 

bâtiments communaux.      

Je ne peux que condamner 

ces actes de malveillance …  

 

Il me faut aussi rappeler que  

l’entretien des trottoirs,  

l’élagage de la végétation  

débordant des jardins, n’est 

pas du seul ressort de la  

commune ; couper les 

branches qui dépassent sur 

la chaussée, enlever les  

mauvaises herbes le long des 

habitations est un devoir    

civique.  

Et enfin, je vous précise à 

nouveau le fonctionnement de 

notre voirie : la dépose des 

containers et sacs à ordures 

doit se faire la veille du ramas-

sage et non plusieurs jours 

avant ; et les containers vides  

doivent être rentrés le jour 

même. Ces gestes simples et 

de bon sens participent au 

bien-être de chacun. 

Bonne rentrée à tous ! 

L’EDITO DU MAIRE 

Nous devons souvent  

déplorer des incivilités de 

tout genre (stationnement 

de véhicules à des endroits 

dangereux et non autorisés, 

vols dans notre cimetière, 

dépôt d’ordures, nuisances 

sonores, …). Récemment, 

des actes de vandalisme ont 

été commis sur notre mobi-

lier urbain et patrimoine 

communal (graffitis, tags).  

Des plaintes ont été dépo-

sées à la gendarmerie de 

Limay. Pour rappel ce que  

dit la loi … : 

Article 322-1 du Code 

Pénal - Alinéa 2 :   

« le fait de tracer des ins-

criptions, des signes, ou des 

dessins (graffitis), sans 

autorisation préalable, sur 

les façades, les véhicules, 

les voies publiques ou mo-

bilier urbain est puni de  

3750 euros d’amende  

et d’une peine de travail 

d’intérêt général lorsqu’il 

n’en est résulté qu’un  

d o m m a g e  l é g e r  » . 

Il n’est pas acceptable que les 

dépenses engendrées pour 

remettre en état ce qui a été 

dégradé soient financées par  

l’ensemble des habitants et 

grèvent le budget de la com-

mune.  

La municipalité entamera 

des poursuites contre toute 

personne responsable de 

ces actes de vandalisme.  

  

 

Soyons citoyens et solidaires 

SEPTEMBRE 2020 Oinville FLASH INFOS n° 65 

A compter du  

Lundi 5 Octobre,  

MAIRIE ouverte  

au public :  

 

* Lundi & Vendredi :  

   14h - 17h  

* Mercredi : 9h-11h30 &  

   14h-17h  

* Les 1er & 3ème Samedi du 

  mois : 9h-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 

Kinésithérapeuthe 

  01 34 75 30 82 

Ergothérapeuthe 

  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 



               Journées du Patrimoine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE LIVRE DE LA JUNGLE 

Gros succès de cette 9ème édition en cette douce soirée  

estivale du 21 août qui a réuni plus de 130 personnes de  

Oinville et de ses alentours. Après le discours de bienvenue de 

Catherine Moreau, petits et grands ont pu apprécier la projec-

tion du film « le Livre de la Jungle ». Nous remercions le dé-

partement pour l’organisation parfaite de l’évènement malgré 

les contraintes liées aux conditions sanitaires.   

Festival « Les Yvelines 
font leur cinéma » 

Page  2  
RETROSPECTIVE 

VTT  2020  : 6ème Port 
Royal Classique 

Les conditions sani-

taires n’ont pas eu 

raison des sportifs et 

courageux  en ce 

beau dimanche 20 

septembre pour la 

6ème édition de ce 

PRC. 3 circuits 

étaient proposés au 

départ de la mairie : 

la boucle noire de 60 km pour les pros, la boucle de 45 km pour 

les confirmés, et la boucle de 25 km pour la famille sportive, 

t o u t e s  a v e c  d e s  d é n i v e l é s  i m p o r t a n t s  !  

L’édition 2020 a réuni 340 participants ! 

Nettoyage du rû  

19 / 20 
sept  

21 
août  

26 
sept 

20 
sept 

Jardins familiaux  

Dimanche après-midi, une petite dizaine de personnes est venue visiter l’église Saint-

Séverin. Un chiffre assez faible, mais compte-tenu du coronavirus, on ne s’attendait 

pas à une longue file d’attente devant l’église, comme celle devant les laboratoires 

pour se faire tester.  

Par ailleurs, si vous êtes intéressés par notre église, vous êtes invités à l’Assemblée 

générale du comité Saint-Séverin qui aura lieu le dimanche 4 avril à 11h30 à 

l’église de Oinville. 

Troc de plantes   

19 
sept 

Cours en plein air  

 

ATELIER  JARDINER AU NATUREL 

En ce samedi 19 septembre, sur l’initiative du PNR du Vexin 

français, nos jardiniers Oinvillois ont bénéficié d’un cours por-

tant sur la bonne gestion de l’eau dans le potager, un sujet par-

faitement d’actualité en ces périodes de sécheresse à répétition 

depuis ces dernières années. 

Belle après-midi ensoleillée pour cette manifesta-

tion traditionnelle organisée par Micky Vaucelle.  

Retrouvez les photos dans notre bulletin de fin  

d’année. 

Malheureusement 

pas assez de bras 

pour le nettoyage 

du rû en ce  

samedi 26 sep-

tembre au regard 

du travail tita-

nesque qui atten-

dait les courageux. 

Un grand merci 

aux bénévoles 

présents et à 

« Oinville en 

fête »  pour l’ex-

cellent repas con-

vivial qui a suivi 



Céline RASO 

Directrice de l’Ecole  

Charlotte Vidal 

La rentrée scolaire de nos enfants 

Les petits écoliers Nino 

et Lenny le jour de la 

rentrée 

L’école a rouvert ses portes le 1er septembre, avec un protocole sanitaire adapté. 

Les enseignantes accueillent  cette année 92 élèves : 

Mme ROUSSEILLE - Petite section : 13 enfants et Moyenne section : 8 enfants 

Mme DOBIOT - Grande section : 17 enfants  

Mme DOBIOT pour la classe de CP : 11 enfants 

Mme MERMIN pour les élèves de CE1 : 10 enfants et  CE2 : 15 enfants 

Mme RASO pour les élèves de CM1 : 13 enfants et  CM2 : 5 enfants 

Nous leur souhaitons une bonne année scolaire !  
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Déchèterie de Gargenville  

Présentation de notre nouvelle directrice Céline RASO 

Originaire de Juziers, Céline RASO a 

été pendant plusieurs années  

enseignante spécialisée dans des 

classes de SEGPA (Sections d’enseignement 

général et professionnel adapté) et auprès 

d’élèves en situation de handicap.  

Ce premier poste de direction est 

pour elle un choix de revenir aux 

sources auprès des plus jeunes.  

Enchantée de l’accueil qui lui a été 

réservé par ses collègues et la  

municipalité, ainsi que de la  

réelle volonté d’accompagnement de 

Mr le Maire, elle se réjouit d’avoir fait 

l e  c h o i x  d e  v e n i r  à  

Oinville.  

Ayant pris connaissance le 26 août du 

protocole sanitaire concernant les  

établissements scolaires, il lui a semblé 

important d’effectuer une rentrée la 

plus « normale » possible, tout en  

assurant la sécurité sanitaire dans des 

locaux qui s’y prêtent aisément. 

Céline RASO enseigne aux CM1 / 

CM2 et a une décharge tous les mardis 

pour exercer sa fonction de directrice.  

Nous lui souhaitons la bienvenue et 

une bonne année scolaire parmi nous. 

Nouvelles dispositions depuis le  

31 août pour les particuliers et  

professionnels : 

Libre accès :  

- Lundi et dimanche 9h - 12h  

- Samedi 9h - 12h et 14h -17h 

Sur RDV : 

- Lundi, mercredi et vendredi 14h -17h 

- Prise de RDV au préalable sur : 

  www.rdv-decheterie.fr 

Fermeture : 

- Mardi, jeudi et jours fériés 

- Mercredi et vendredi matin 

- Dimanche après-midi 

 

Conditions pour un dépôt : 

Particuliers : 

-Justificatifs à présenter  

 Badge ou justificatif de  

 domicile + Pièce d’identité 

 

-Dépôt limité à 1 m3 par  

 passage 

 Les dépôts exceptionnels  

 (volumes importants) sont  

 soumis à la délivrance d’une  

 autorisation. Toute demande  

 doit être faite à l’adresse : 

 dechetteries@gpseo.fr 

Professionnels : 

-Justificatifs à présenter  

 Kbis prouvant que le siège de  

 l’entreprise se trouve sur la  

 commune + Carte grise 

 

 
Pour tout renseignement  

complémentaire :  

dechetteries@gpseo.fr 



Rénovation de notre mairie   
et de la salle des fêtes 

 

 

 

La réception des travaux de 

la mairie et de la salle des 

fêtes s’est tenue le mardi 28 

juillet en présence des  

artisans qui sont intervenus 

sur cette rénovation. 

Un projet d’aménagement 

extérieur a été présenté :  

accès aux personnes à mobi-

lité réduite (PMR), éclairage 

et trame paysagère.  

Si vous avez des travaux de restauration à effectuer sur des murs ou des  

portails donnant sur une rue, le PNR propose des aides financières. 

Pour être pris en charge, la visite préalable d’un  

technicien du PNR est nécessaire avant de débuter les travaux.  

Renseignements complémentaires auprès de  

Paul HEBRARD - délégué de la commune pour le PNR  

Tel : 01 34 75 41 74 

Subventions du PNR du 
Vexin français 
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Télé assistance pour seniors et 
handicapés  

Pour les seniors et les personnes handicapées vivant seuls, un dispositif 

de télé assistance peut être mis en place,  

financé en partie par le Conseil Départemental des Yvelines.  

Renseignements à la mairie. 

Dans tous les cas, si urgence : 

SAMU : 15 

Gendarmerie : 17 

Pompiers : 18 

L’ACEMI  

ou pourquoi il est essentiel de 
faire de la danse classique 

La rentrée est passée et vous hésitez en-

core. A quelle activité inscrire les enfants ? 

Très souvent, à l’évocation de la danse  

classique, les enfants prennent peur.  

Colette Courtaud, Présidente de l’ACEMI, 

danseuse, a pendant plus de 40 ans ensei-

gné le classique. Elle a son idée :  « la danse 

est une école de la rigueur. Il en faut, ainsi que de 

la constance ». Mais qu’on ne se méprenne 

pas. Ce n’est pas un discours que l’on peut 

tenir auprès des plus jeunes. Pour eux, qui 

ne commenceront pas avant l’âge de 4 ans, 

« l’essentiel c’est le plaisir. Celui de mettre le tutu, 

de retrouver ses amis (es), de bouger et d’être gra-

cieux (se) ». Chantal Gaucher, qui enseigne 

en section classique est du même avis : 

« Le prof aura à cœur d’éveiller les enfants à la 

danse, de les sensibiliser. Ni leur corps, ni leur 

mental ne supporteraient une trop grande disci-

pline. Il faut se montrer patient et ludique ».  

N’hésitez plus et courez inscrire votre en-

fant. Il reste encore quelques places. 

Le lundi - Salle des fêtes de Mézy sur Seine  

Eveil (4/6 ans) : 16h30 - 17h30 

Débutants : 17h30 - 18h30 

Avancés : 19h30 - 21h 



BIBLIOTHEQUE 

Nous vous informons que la  
bibliothèque a rouvert au public  
l e  m e r c r e d i  2  s e p t e m b r e . 
Les horaires d'ouverture sont : 
le mercredi de 14h30 à 18 h 
le samedi de 10 h à 12 h30. 
Pour des raisons sanitaires, la  
bibl iothèque n'assure pas les  
animations habituelles pour le  
moment : bébés lecteurs, café littéraire 
et accueil des classes. 

Le samedi 5 septembre s’est tenu le forum 
des associations. Nous n’avons pas échap-
pé aux contraintes sanitaires liées au coro-
navirus. Pour cette raison, nous nous 
sommes installés dans le parc de la Coulée 
verte. Malgré tout, cette journée s’est avé-
rée être une belle réussite, grâce entre 
autres à une météo clémente.  
 
Etaient représentées :  
 

l’ACEMI qui nous a proposé ses cours de 
musique (à Oinville) et de danse (à Mézy), 
 
l’association Saint-Severin qui œuvre 
pour notre église,   
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ACTIVITES CULTURELLES & SPORTIVES  

Forum des associations / ASCO 
Mr Grange nouveau venu à Oinville, 
pour son association de reconstitution 

historique,  

la section tir à l’arc d’Hardricourt 

comptant de nombreux Oinvillois, 

l’Association Vexinoise de Lutte 

Contre les Carrières Cimentières 

(AVL3C) nous a présenté le trail qu’ils 

organiseront le dimanche 15 novembre 

au départ de Brueil en Vexin, 

la bibliothèque avait pour l’occasion 

changé ses habitudes et l’équipe était ré-

partie entre le local traditionnel et une 

antenne extérieure. 

Toutes les autres activités de l’ASCO 

étaient présentes.  

Nouveautés : cette année nous intégrons 

les activités Yoga et Chi-Kong.  
 

Bonne année culturelle et sportive à 

tous ! 

GOLF DE SERAINCOURT 
Golf - Tennis - Restaurant - Bar :  

Ouvert tous les jours, débutants et 

joueurs expérimentés 

Cours individuels & collectifs adultes 

et jeunes à partir de 6 ans au sein de  

l’Académie du Golf de Seraincourt 

 

AGENDA 
En raison de l’épidémie de 

coronavirus, nous sommes 

contraints d’annuler ou de re-

porter de nombreuses  

manifestations .  

Les évènements confirmés 

vous seront communiqués au 

fur et à mesure sur notre site 

internet : 

www.oinville-sur-montcient.fr 

——————————–— 

3 Octobre à 14h30 

Salle des Ormeteaux 

Troupe de théâtre 

« Les lutins malins »  

La concierge et  

le dragon 

(Tarif 5 € - sur réservation) 

————————— 
4 Octobre à 14h30 

Salle des Ormeteaux 

Troupe de théâtre 

« De l’autre côté du mi-

roir »  

Le jeu de la  

révolution  

(Tarif 5 € - sur réservation) 

————————— 

20 novembre - 20h 

Salle des Ormeteaux 

   Contre Champs 
Festival « Femmes Rebelles »  

Projection du film  

« No land’s long »  

———————————-

21 novembre -10h à12h 

Salle des Ormeteaux  

ENGIE - Conférence 

sur les économies 

d’énergie 
————————————- 

 
Rappel : le prêt est gratuit pour tous 
les Oinvillois et les membres de 
l’ASCO 
 
Nous contacter :  
bibliotheque.oinville@orange.fr 
 
Notre catalogue en ligne :  
http://mabib.fr/oinv 

Jeunes : le samedi : 14h niveau élite  

15h niveau intermédiaire - 

16h niveau débutant  

à partir de 38 €/mois sur 9 mois 

Adultes : à partir de 65 €/mois  

sur 9 mois 

Début des cours fin Sept 2020 

Le Gaillonnet - Chemin de Dalibray 

95450 Seraincourt -Tel 01 34 75 47 28 

mailto:bibliotheque.oinville@orange.fr
http://mabib.fr/oinv


Conseil Municipal du 29 Juillet 2020  
(Compte-rendu complet sur le site www.oinville-sur-montcient.fr) 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

Constitution de la commission communale des  

impôts directs 

Sur demande du Directeur des services fiscaux, le Conseil  

Municipal propose une liste de 24 personnes, parmi  

lesquelles seront élus 6 commissaires titulaires et  

6 commissaires suppléants. 

Adhésion à l’AMF (Association des maires de 

France) 

Le Conseil Municipal décide d’adhérer à l’AMF  - cotisation  

annuelle au prorata du nombre d’habitants, soit 181.94 €. 

Loyer du local communal près de l’église 

A compter du 1er août, le loyer mensuel sera de 400 euros.  

Un artisan d’une commune voisine est intéressé par ce local. 

Choix de l’entreprise pour la restauration du mur de 

la mairie - rue du Vexin 

Ont été consultées les entreprises suivantes : 

- Augusto GONCALO - devis à 16 500 € TTC 

- LSN-TP - devis à 15 858 € TTC 

- PEREIRA - 20 090 € TTC 

A l’unanimité, l’entreprise LSN-TP est retenue pour effectuer 

les travaux. 

Compte administratif 2019 de la Caisse des Ecoles 

Mis en veille depuis le 1er Janvier 2020 par délibération du 

11/12/2019. 

Les résultats suivants sont arrêtés :  

Dépenses : 25 267.35 € - Recettes : 26 674.93 € 

Compte de gestion du receveur de la Caisse des 

Ecoles 

Correspondance absolue avec le compte administratif 

 

Demande de subvention au titre de la DETR (dotation 

équipements territoires ruraux) 

Décision de déposer un dossier pour obtention de cette  

subvention, attribuée à hauteur de 30% du montant des travaux 

engagés 

Adoption de l’avant projet pour aménagement d’un  

parcours sportif dans la Coulée verte pour un montant de  

29 523  € HT selon le financement suivant : 

-     8 856.90  € HT au titre de la DETR 

-   20 666.10  € HT pour la commune  

Adhésion au « Contrat Rural Yvelines + » 

Aide aux communes de moins de 2000 habitants, et complément 

du contrat rural en cours pour la rénovation de la mairie et de la 

salle des Ormeteaux. 

Plan de financement initial : 

Région et Département : 259 000 € pour un plafond de 370 000 € 

Département : 37 000 € 

Montant estimatif révisé : 753 000 € 

La commune est éligible au dispositif « Contrat Rural Yvelines + » 

pour une subvention complémentaire de 124 000 €, demandée au 

Conseil Département des Yvelines. 

Demandes de subventions  

 Centre Formation Apprentis inter consulaire de l’Eure, dans 

lequel une jeune élève de notre commune est en apprentissage 

coiffure : décision à l’unanimité d’une aide de 70 € 

 Association ODYSSEE, venant en aide à une personne de la 

commune : décision unanime pour une subvention de 50 € 

Divers  

- Cambriolages : des habitants de la commune ont fait part à 

« Oinville à venir » de leurs préoccupations.  

Information  faite aux Oinvillois via un flash Infos :  

inscription à l’Opération Tranquillité Vacances auprès de la  

gendarmerie de Limay.  

Etude sera conduite sur la mise en place du dispositif « Voisins 

vigilants » en partenariat avec la gendarmerie 



Le Maire 

Stéphane JEANNE 

Page  7  LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 

Les Adjoints 

Philippe MAURICE 

 

Catherine MOREAU Patricia JARQUE 

Jean-Philippe LEFEVRE Corinne FRANCISCO 

Gilles GENAIN Ouardya LEBOEUF 

Paul HEBRARD Virginie RISO 

Jean-Pierre SCHMITT 

David SAQUET Agnès LA NOË 

Didier GAULARD 

 

Laetitia BIANCHI 

Les Conseillers 



OINVILLE A VENIR 

Oinvilloises, Oinvillois, 

Depuis la parution du premier bulletin municipal d’après élection, 

vos deux élus de « Oinville à venir » ont assisté à une réunion de 

présentation des travaux et à un conseil municipal. Nous avons pu poser les 

questions qui inquiètent nombre d’entre vous : les travaux de rénovation et 

d’aménagement des abords de la mairie et de la salle des Ormeteaux, le coût 

de ces travaux, la mise en concurrence, le devenir de « l’épicerie » et les 

conséquences pour la commune, la future implantation de l’antenne relais 

(localisation, hauteur, emprise au sol, etc …). Nous ne pouvons pour le 

moment vous apporter les informations complémentaires, car nous ne 

sommes pas conviés à toutes les discussions. Bien d’autres sujets sont  

également à aborder, nous vous informerons prochainement. Une réunion 

publique est prévue début novembre si les conditions sanitaires le  

permettent. Nous vous invitons à nous envoyer toutes vos questions afin de 

pouvoir y répondre sur l’adresse mail oinvilleavenir@yahoo.fr. Sachez que 

nous faisons au mieux avec les informations que l’on veut bien nous donner. 

Nous voulons également que la voix de tous puisse être entendue et ainsi 

continuer à travailler en concertation avec la majorité. Déterminés et engagés 

pour notre village, nous restons vigilants. 

David SAQUET- Agnès LA NOË 

Oinville d’hier et d’aujourd’hui 

Libre expression 

Décès 

CANTAIS Christian, le 31/7 

LIEGEOIS Jean, le 5/9 

DELARUE Yves, le 8/9 

                                      Carnet 
Naissances 

TOUTON DE PINHO Lysandro, le 4/7 

TOMASUCCI Rafael, le 4/8 

DUPENLOUP TRUFFAUT Jade, le 11/8 

PAULY DA COSTA Enzo, le 26/8 

SALAHDDINE Neila, le 6/9 
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Haut de la rue de Gournay avant la rue des Écoles, début des années 50 et aujourd’hui ; ça n’a pas beaucoup changé en fait !  

ENSEMBLE BIEN VIVRE A OINVILLE 

(liste Majorité Municipale) 

 

Oinvilloises, Oinvillois, 

En cette période difficile et contraignante, notre équipe reste 

mobilisée pour la commune.  

Nous avons activement participé à la rentrée scolaire auprès 

de l’équipe enseignante. 

Nous avons organisé toutes les manifestations pouvant se 

dérouler à l’extérieur. 

Nous sommes investis dans la finalisation de la rénovation 

extérieure de la mairie et de la salle des fêtes.  

Nous poursuivons l’accompagnement des personnes  

fragiles et soutenons l’économie locale. 

Nous restons à vos côtés et à votre écoute. 

 

 

Directeur de la Publication : Stéphane JEANNE 

Comité de Rédaction : Corinne FRANCISCO -  

Paul HEBRARD - Patricia JARQUE -  

Virginie RISO - Jean-Pierre SCHMITT  

Bulletin d’information de la municipalité de Oinville  

29 rue de Gournay - 78250 Oinville sur Montcient 

Tel : 01 34 75 49 00 - Mail : mairie.78250oinville@wanadoo.fr 

www.oinville-sur-montcient.fr 


