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Bonne année positive !
Oncy Solidaire est né au tout début du confinement pour donner rapidement de
l’information et maintenir un lien entre les habitants d’Oncy cloitrés chez eux.
Outil de communication artisanal imprimé sur la photocopieuse de la Mairie, il
est devenu , grâce à vos contributions, un moyen de partager les informations
sérieuses liées au Covid et des expériences plus ludiques de notre quotidien
(recettes de cuisines, jeu pour enfants, conseil de lecture …) comme si nous
étions réunis pour échanger autour d’un verre.
Un verre qu’hélas nous ne pourrons vraisemblablement pas partager à court terme pour se souhaiter la
bonne année… il va falloir continuer à communiquer à distance.
Et pour les 6 prochains mois ? Il faut s’attendre à continuer à vivre au gré des protocoles sanitaires
successifs. Face à cette situation il va nous falloir rester combatifs, maintenir des vies sociales, même
masqués ou au téléphone ou en vidéo. Il va falloir que tous, associations, Mairie, habitants soyons créatifs
pour inventer les animations, les services qui seront adaptés au contexte du moment.
Tout au long de ces mois l’ensemble de l’équipe municipale restera à votre disposition pour continuer à
vous informer et vous accompagner.
C’est dans ce contexte qu’au nom du Conseil Municipal, je veux vous souhaiter le meilleur possible pour
vous et vos proches en 2021 : santé, bonheurs partagés, épanouissement dans vos vies professionnelles et
personnelles, en espérant avoir le plaisir de se retrouver réunis le plus rapidement possible.

Bruno Delecour

Oncy actualités
Halloween digital
Samedi 31 Octobre
Cette année, "pour cause de méchant virus",
l'APEPO avait organisé la fête à distance.
Chaque enfant se déguisait et partageait ses
meilleures photos.

Des marelles à l’école
Pour
ajouter
des
animations, l'APEPO a
dessiné une marelle
dans les cours des 2
écoles. Un nouveau jeu
que se sont appropriés
avec plaisir les enfants
dès le lendemain.

Colis de Noël
Mercredi 16 Décembre
Cette année, les lutins étaient au rendezvous pour distribuer les traditionnels colis
de Noël gourmands aux seniors.

Noël des enfants
Vendredi 18 Décembre
Cette année, les consignes sanitaires
ont modifié l’organisation du Noël
des écoles.
La compagnie PIXIS (Audrey Hery et
Romain Chailloux) a présenté son
dernier spectacle : Le Noël de MiLaine devant les enfants l’après-midi
au gymnase pendant que le Père
Noël déposait des cadeaux sur leurs
bureaux avant de venir les saluer
avec son traineau.
Une bonne manière de démarrer les
vacances …

Ça s’est passé chez nous en 2020
Vendredi 10 Janvier 2020

Cérémonie des vœux

Mardi 19 Mai

Distribution des
C’est la rentrée
premiers masques lavables

À l'invitation du Maire et du Conseil Municipal
24 au 31 janvier

Classe de neige

Lundi 25 Mai

Samedi 25 Janvier 2020

Dans l’Espace Lantara transformé en école pour
respecter le protocole sanitaire.

Ouverture de 2 classes

Choucroute UNC
L’UNC a proposé sa traditionnelle choucroute à
près de 120 convives.
Mercredi 29 Janvier 2020

Voisins Vigilants

Les représentants de la Gendarmerie sont venus
présenter un bilan positif de l'année 2019.

Election du Maire et des Adjoints

Vendredi 31 Janvier 2020

AG ADEBO

Conférence sur Jean Cocteau
traditionnel buffet campagnard.

Lundi 25 Mai

suivie

du

Samedi 1er Février 2020

LOTO

Grand succès pour le LOTO du Comité des Fêtes
qui a fait salle comble .

Le nouveau conseil était enfin autorisé à se
réunir espace Jean-Pierre Hazard pour l’élection
du Maire (Bruno DELECOUR), et des adjoints
(Christophe COUDER, Sophie GELBARD, Patrick
BOUCHER, Marie-Thérèse BOSSELUT).
Lundi 8 Juin

Réouverture partielle des écoles

Des aménagements ont permis de rouvrir à 50%
2 classes élémentaires et 2 classes de maternelle
et d'accueillir 44 enfants dans la semaine.
Lundi 8 Juin

Cérémonies du souvenir
Lundi 22 Juin
Dimanche 15 Mars

Élections Municipales

La liste Bien Vivre à Oncy a recueilli 69% des voix
La liste Oncy pour Tous 31%.
Lundi 16 Mars

Début du confinement

Comme le reste du pays, Oncy a été confiné.
Vendredi 19 Mars

Oncy Solidaire

Distribution du premier numéro imprimé sur la
photocopieuse de la Mairie
Jeudi 7 Mai

Distribution des premiers masques

Mis sous enveloppes, ils ont été remis aux
habitants d'Oncy pour permettre les premiers
déplacements.
Vendredi 8 Mai

Cérémonies du 8 mai
… dans la plus stricte intimité

Réouverture complète des écoles

La cantine a repris, avec 2 services pour
respecter le protocole sanitaire.
Mercredi 1er Juillet

Début des travaux
de rénovation de la voirie
Jeudi 16 Juillet

Les cloches de l’église
sonnent à nouveau

Un nouveau mécanisme a été installé dans le
clocher de l’église.
Samedi 18 Juillet à 15h30

Inauguration de l’aire de Jeux

… et de Détente de l’Espace Jean-Pierre Hazard.

Mardi 18 Août

Samedi 17 Octobre

Rénovation de la signalétique
au sol de la Grande Rue

Premier Repair Café

Afin d'améliorer la sécurité
Jeudi 3 Septembre

L'association a inauguré sa première cession à
l'espace Lantara. L’objectif était de donner une
deuxième
vie
à
nos
équipements
:
électroménager, vélos, vêtements ...

C’est la rentrée

Pose d'un ralentisseur
expérimental

Afin de lutter contre les vitesses excessives sur la
Grande Rue.
Samedi 5 Septembre

9ème forum des associations

Présentation des programmes aux Oncéens.
Samedi 19 et dimanche 20 Septembre

Journées du Patrimoine

Exposition des Amis de Milly-en-Gatinais et
Environs pour leur ouvrage consacré à Oncy.
Présentation de l’Inventaire du patrimoine bâti
d'Oncy par le PNR.
Journée portes ouvertes et visite de l’église par
l’ADEBO.

Samedi 31 Octobre

Halloween à distance

Cette année, "pour cause de méchant virus",
avec l'APEPO chaque enfant se déguisait et
partageait ses meilleures photos.
Vendredi 6 Novembre

Distribution de masques aux
enfants

La Mairie, la Région et Intermarché, se sont
associés pour mettre des masques adaptés à
disposition des classes élémentaires.
Mercredi 11 Novembre

Cérémonies du souvenir
En comité restreint

Dimanche 20 Septembre

Course cycliste
«La Raymond Martin»

Grand succès pour la 3ème édition de la course
avec 393 coureurs, protégés par plus de 70
bénévoles.
Mercredi 18 Novembre

Des marelles à l'école

L'APEPO a peint une marelle dans les cours de
maternelle et d'élémentaire.
Samedi 28 Novembre
Samedi 10 Octobre

Cross solidaire pour ELA

Une centaine de participants ont chaussé leurs
baskets pour les 4 cross organisés par l’APEPO
(Association des Parents d’élèves des Petits
Oncéens) et avec l’équipe enseignante et le
soutien de la Municipalité. 1551€ sont récoltés.

Marché de Noël virtuel

Cette année, les Oncéens ont pu retrouver les
commerçants du marché de Noël sur le site de la
Mairie pour passer leurs commandes et
récupérer les achats salle Lantara.
Vendredi 4 Décembre

Concours de dessins à l'école

Comme chaque année, la Bibliothèque
organisait un concours de dessins avec les
enfants des écoles.
Mercredi 16 Décembre
Samedi 10 et dimanche 11 Octobre

Duo d’artistes salle Lantara

La Municipalité d’Oncy-sur-École a célébré deux
artistes de la commune : Jacqueline Olivier
peintre et Jeannine Charvet mosaïste.

Distribution des colis de Noël
Aux seniors de la commune.
Vendredi 18 Décembre

Spectacle de Noël des écoles

Sans les parents mais avec le père Noël et son
traineau.
Retrouvez tous les détails en image sur le site de
la Mairie

Vie Pratique
Changement de semaine
A partir du 1er Janvier, le
ramassage
des
poubelles
jaunes se fera les vendredis
des semaines paires.
Premiers ramassages : les 1er
et 15 Janvier.
Pensez à sortir la poubelle la
veille au soir.
Retrouvez le détail du tri sur le
site de la Mairie.

Conseil Municipal
17 Novembre
• Modification du PLU suite aux demandes de
la Préfecture. Le dossier final a été déposé en
préfecture le 7 décembre et le PLU modifié
deviendra effectif un mois après soit le 8
Janvier.
• Adoption du règlement intérieur du Conseil
Municipal.
• Demande de subventions pour la mise en
place de radars pédagogiques.

Panneau Pocket
Un nouveau service d’alerte
En complément des outils de communication
que la municipalité met à votre disposition
(Site internet, Facebook, Oncy solidaire,
panneau d’informations lumineux ... ), vient
s’ajouter PanneauPocket, une application
gratuite disponible sur votre smartphone
et/ou tablette.
Les
alertes
de
votre
Mairie
vous
accompagnent en temps réel sur votre
téléphone .
PanneauPocket est disponible sur tous les
téléphones et tablettes Android et Apple.
Pour l'obtenir, il vous suffit de télécharger
l'application.
Une fois installée, ouvrez l’application et
tapez le nom de la commune recherchée ou
le code postal, lorsque le nom apparait,
cliquez sur le cœur et cette commune fait
maintenant partie de vos favoris.
Tous les détails sur le site de la Mairie et le
flyer ci-joint.

Détails sur le site de la Mairie

Transport à la demande

Ile-de-France Mobilités a décidé de maintenir
cette offre de transport sur le territoire de la
CC2V jusqu'en août 2022 !
Ces mini-bus permettant, en heures de pointe,
du lundi au vendredi, la liaison Oncy-surÉcole/Milly-la-Forêt/gare de Maisse en passant
par la zone d’activités du Chênet, et en heures
creuses, du lundi au samedi, le rabattement des
communes du Nord de la CC2V vers les gares de
Maisse et de Boutigny-sur-Essonne et le centreville de Milly-la-Forêt.
Comment
réserver
?
Sur
le
site
tad.idfmobilites.fr, sur l’application mobile Appli
TàD Ile-de-France Mobilités ou encore au 09 70
80 96 63 du lundi au vendredi.
Quand réserver ? Au moins une heure à l’avance.
Combien coûte un trajet ? Les forfaits
PassNavigo s’appliquent à notre territoire et des
tickets à l’unité sont disponibles en gares et dans
les mini-bus.

Calendrier des Pompiers

Les règles sanitaires ayant
empêché la traditionnelle
présentation à domicile du
calendrier 2021 des sapeurspompiers de Milly-la-Forêt, il a
été directement mis dans les
boites aux lettres !
N’hésitez pas à faire un don
par chèque (à l’ordre de
l’amicale
des
sapeurspompiers de Milly) à déposer
en Mairie.
Ces dons permettront à l’Amicale des
sapeurs-pompiers de poursuivre ses
actions : resserrer les liens d’amitié, venir
en aide aux collègues en difficulté, aider
les œuvres des pupilles de France.

Etat civil

Décès
Maria, Stanislawa KOWAL veuve BITROU le
4 Novembre
Yvette, Mauricette, Yolande GAUCHET
veuve VIGUERARD
28 Novembre
Henri, Jacques PRIEUR le 18 Décembre
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