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Avec les très bons résultats des indicateurs de suivi de la pandémie, les consignes sanitaires se sont
considérablement allégées. Nous pouvons envisager maintenant de revenir à une vie presque normale pour
cet été. Bien évidemment, il faudra sans doute continuer à porter le masque dans un certain nombre de
situations, mais nous allons pouvoir recommencer à voir du monde, sortir, se déplacer …
Après 16 mois difficiles, profitons de cet été pour se ressourcer et recommencer à faire des projets d’avenir.
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, pensez à vous faire vacciner, pour vous et pour les autres. C’est facile,
les effets indésirables sont faibles et rares… et c’est le meilleur moyen pour éviter un redémarrage de la
pandémie.
Toute l’équipe municipale vous souhaite un très bon été et vous donne rendez-vous pour une rentrée de
retrouvailles !

Un très bon été reconstituant !

A la une

La vaccination ouverte au 
12-18 ans 
Les centres de vaccination de Milly-la-Forêt et
de Moigny-sur-École sont ouverts à la
vaccination des 12-18 ans depuis le mardi 15
juin.
Une attestation d'autorisation parentale est ainsi
disponible sur le site du ministère de la Santé et
doit être remplie et signée avant l'arrivée ou à
l'arrivée dans le centre de vaccination. La
présence d'un parent pendant la vaccination de
l'adolescent est recommandée mais n'est pas
obligatoire
Pour prendre RDV : 01 82 00 00 13

Grand pique-nique d’été
Apéro /frites /jeux / orchestre
inauguration du terrain de
boules…
Dimanche 4 Juillet, 12h00 à partir
de 12h00
Aire de jeu ,
Espace Jean-Pierre Hazard

Le Conseil Municipal et Le Comité
des Fêtes
vous proposent de vous joindre à
un pique-nique familial tiré du sac
• 12h00 ouverture de l’espace
• 12h30 apéritif proposé par la

Mairie
• 13h00 début du pique-nique tiré

du sac,
• stand de frites à volonté du

Comité des Fêtes
• 14h30 Animations de l’APEPO

pour les enfants, Challenge
pétanque pour les adultes sur le
nouveau terrain

Les Directrices de 
l’école à l’honneur
Vendredi 2 Juillet
Cela parait très loin, mais l’an dernier après
plusieurs semaines de confinement strict pour se
protéger d’une maladie alors mal connue,
commençait la phase de déconfinement avec le
25 mai le retour des premiers élèves. Ce fut
d’abord salle Lantara afin de pouvoir gérer le
protocole sanitaire en vigueur et ensuite à partir
du 8 juin, progressivement, dans l’école
réaménagée spécialement.
Pendant cette période les 2 Directrices d’école,
Madame GERARDIN pour la maternelle et
Madame DUPUYS pour l’élémentaire ont su
gérer avec efficacité, au fil des protocoles
successifs (souvent annoncés le vendredi pour le
lundi), l’organisation des classes, la rotation des
enfants tout en assurant les cours de leurs élèves
à la fois en présentiel et en distanciel.
En témoignage de reconnaissance, notre député
Monsieur Bernard Bouley a accepté de leur
remettre la Médaille de l’Assemblée Nationale.
Au travers de cette démarche, c’est l’ensemble
de l’équipe enseignante et périscolaire qui est
mise à l’honneur.Un nouveau site pour la 

commune

8 juillet
Découvrez début 
juillet le nouveau 
site de la Mairie avec à la fois toute 
l’actualité de la
commune et les
informations utiles à la vie de tous les jours.
Il s’adapte à tous les écrans (ordinateur, 
smartphone, tablette …) et peut ainsi être 
consulté à chaque instant.
Un système d’alerte vous informe en temps 
réel des nouveautés.



C’est la rentrée

Oncy pratique
Des chicanes 
rue du Général Leclerc

Horaires d’été de la 
Mairie
Du 1er juillet au 30 août
Ouverture le mardi et le vendredi
De 14h00 à 19h00
Possibilité de rendez-vous avec le Maire et les 
adjoints  en dehors des heures d’ouverture.

Dans le cadre du plan de
relance, la commune
d’Oncy s’est vu accorder
une subvention de 8 130 €
pour renouveler
l’équipement informatique
de l’école élémentaire et
en particulier acheter 6
ordinateurs et leurs
écrans.

Cantine des collèges!

Des ordinateurs pour l’école 
La Mairie recrute

Dans le cadre de la lutte des vitesses excessives
sur la commune, une chicane test a été installée
rue du Général Leclerc.
Un radar pédagogique installé à côté permet de
mesurer en détail les vitesses pratiquées afin de
mesurer l’impact du dispositif.

Pensez au coupon restauration scolaire
dématérialisé !
Jusqu’à présent, avant toute inscription, les
parents devaient déterminer leur quotient
familial et générer leur coupon restauration via
un formulaire papier ou la Caisse d’allocations
familiales. Cette année, cette étape est
totalement dématérialisée.
Jusqu’en octobre, chaque famille est invitée à se
connecter directement sur l’Espace numérique
de travail de leur enfant via
moncollege.essonne.fr ou l’application mobile
NéoPocket.
Il est aussi possible, notamment pour les parents
d’enfants entrant en sixième, de se connecter à
Essonne.fr pour calculer leur quotient familial et
ainsi obtenir le coupon de tarif de la restauration
scolaire.

3 postes sont à pourvoir
du 1er septembre 2021 au 10 juillet 2022

Entretien des locaux: 18h30 par semaine durant
les périodes scolaires

Agent de cantine 16h00 par semaine durant les
périodes scolaires : 10h15 / 14h15 les lundi,
mardi, jeudi et vendredi

Agent de cantine 9h00 par semaine durant les
périodes scolaires : 11h15 / 13h30 les lundi,
mardi, jeudi et vendredi

pour faire acte de candidature :
envoyer cv et lettre de motivation, de préférence
par mail (compta@oncy-sur-ecole.fr), à Monsieur
le Maire, Grande Rue, 91490 Oncy-sur-Ecole. les
annonces seront sur le site
www.rdvemploipublic.fr
Ou sur le site de la Mairie

Voisins vigilants 
Vous partez en vacances !
Signalez votre absence à la brigade de
Gendarmerie de Milly. Dans le cadre de leurs
missions quotidiennes, les forces de sécurité
pourront surveiller votre domicile.
Les numéros indispensables :
Gendarmerie de Milly-la-Forêt : 01 64 98 80 27
En cas d’urgence, contactez le 17
RAPPEL : Depuis 2018, la Ville d’Oncy s’est
inscrite dans le dispositif « voisins vigilants ».
Vous souhaitez rejoindre le dispositif ?
Contactez la mairie au 01 64 98 81 40 ou à
l’adresse mairie@oncy-sur-ecole.fr

Etat civil
Décès :
Nicole, Suzanne, Marie-Louise DUCOUP  23 mai
Renata SOVILLA épouse POULIQUEN 29 mai
Odile, Christiane ZAMBON épouse MARGALEF
18 juin

Mariage:
Nicolas G et Adrienne S   18 juin 

PACS :
Virginie BRUNEAU et Nicolas GRAUX 25 juin

http://www.rdvemploipublic.fr/


C’est la rentrée

Ça se passe chez nos voisins

Feu d’artifice 
de la Saint Pierre
Dimanche 4 juillet Milly
Stade Clovis Lelong à 23h00

Concert sous la halle
Dimanche 4 juillet à 15h00
à Milly

Le Département de l'Essonne lance JOB 91
Le Département de l’Essonne se dote d’un outil
innovant !
Cette plateforme permet à ses utilisateurs,
bénéficiaires du RSA ou entreprises, de trouver
par géolocalisation un emploi ou des candidats
sur le territoire essonnien.
Simple d’utilisation, elle met en valeur les
aptitudes des demandeurs d’emploi et offre aux
employeurs une visibilité sur les compétences
des candidats, en adéquation avec leurs besoins.

Pour plus d'info : https://www.job91.fr/

Spécial 
emplois/entreprises

Dans le cadre de
l’élaboration de la
stratégie touristique de
la Communauté de
communes des 2 Vallées
(CC2V), une enquête en
ligne est menée afin
d’identifier les attentes
et les besoins en matière

Tourisme
Votre avis compte !

Rencontre inter-entreprises 2021
Jeudi 1er juillet
La Communauté de Communes des 2 Vallées et
le R2V ont le plaisir de convier les entreprises du
territoire à une rencontre le jeudi 1er juillet de
17h30 à 22h dans le Parc d'aventures Atout
Branches.
•Accueil à 17h30 et accès possible aux parcours
et au laser game.
•Cocktail dînatoire à 19h30 dans le respect des
règles sanitaires.
•Evénement gratuit réservé aux entreprises de la
CC2V

Renseignements & Inscriptions
deveco@cc2v91.fr / 01 82 93 00 15.

de développement du tourisme et des loisirs à
l’échelle du territoire intercommunal.
Par avance, merci pour votre participation !
www.cc2v91.fr

Reprise des concerts à 
La Tête des Trains
Juillet-août à Tousson
Bonne nouvelle
Le célèbre café musique de nos voisins de
Tousson prépare plein de concerts pour l’été dont
les MARX SISTER samedi 31 juillet : musique
klezmer et yiddish.
Pour le détail de la programmation:
www.latetedestrains.com

https://r2v.eu/
https://www.atoutbranches.com/


Oncy détente
Programmation estivale 
à la Maison Jean Cocteau

Pour cet été, 2 recettes de tartes
délicieuses et faciles à faire qui mettent à
l’honneur la tomate.

Tarte aux courgettes, aux tomates et au
chèvre
Cette tarte fait à elle seule un plat complet !

INGRÉDIENTS : 4 PERS.
1 pâte feuilletée
2 ou 3 courgettes
1 filet de poulet cuit
1 tomate
1/2 bûche de chèvre
gruyère râpé
Moutarde

1. Préchauffez le four à 180°C (th.6). Épluchez
les courgettes et coupez-les en rondelles.
Faites-les cuire à la vapeur. Piquez la pâte
et badigeonnez-la de moutarde.

2. Coupez la tomate en rondelles, la demie
bûche de chèvre en morceaux et le filet de
poulet en tout petits morceaux. Quand les
courgettes sont cuites, disposez-les sur la
pâte. Ajoutez les rondelles de tomates,
puis les petits cubes de poulet.

3. Disposez les morceaux de chèvre, le
gruyère râpé , salez et poivrez. Enfournez
30 min.

Juillet, le mois de la tomate Tatin de tomates confites
Une tarte originale en entrée ou en
accompagnement.

INGRÉDIENTS : 4 PERS.
1 pâte brisée
8-12 petites tomates allongées
1 brin de romarin
2 pincées de cannelle en poudre
3 cuil. à soupe huile d'olive
1 cuil. à soupe rase de sucre en poudre
Sel, Poivre

1. Préchauffez le four à th 7 (210 °C). Coupez
les tomates dans la longueur en 2. Huilez
une tourtière. Rangez-y les demi-tomates.
Saupoudrez avec un brin de romarin
effeuillé, du sel, du poivre, la cannelle et le
sucre. Arrosez du reste d'huile d'olive.
Mettez au four 40 min.

2. Retirez le moule du four, laissez tiédir.
Déroulez la pâte brisée. Posez-la sur les
tomates en glissant le pourtour entre le
bord du moule et les tomates.

3. Remettez au four 15 min à th 7 (210°C) . Le
dessus doit être bien doré. Renversez la
tatin sur un plat. Décorez de romarin frais.
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Samedi 3 juillet :
• 15h : Concert du Chœur Vittoria, dans le

cadre de Jardins Ouverts.
• 16h30 : Concert du Chœur Vittoria, dans le

cadre de Jardins Ouverts.
Samedi 10 juillet :
• 12h : Concert Le Chant des Pavillons.
Samedi 28 août :
• 14h : Balade contée dans le cadre de Jardins

Ouverts avec La Cour des Contes sur le
thème des « Jardins Merveilleux »

Dimanche 12 septembre :
• 16h : Concert des

Frivolités Parisiennes.
• Musiques françaises

Tous les détails sur
www.maisonjeancocteau.com

Juillet-aout : 16h30 à 18h
samedi 10, 22, 29 juillet
samedi 7 , 21, 28 août

Retrouvez la sélection de l’été
Trois jours dans la vie de Paul Cézanne de Mika
Biermann

Un vilain fait divers transformé en une odyssée
de garrigue sur une mer de peinture, dans le
sillage du peintre bourru et vaniteux qui
n’engendre pas la mélancolie.

Célestine du Bac Le nouveau roman de Tatiana
de Rosnay
Histoire d’une rencontre improbable, de celles
qui changent une vie

Le cerf-volant de Laetitia Colombani
Après le drame qui a fait basculer sa vie, Léna
décide de tout quitter. Elle entreprend un
voyage en Inde, au bord du Golfe du Bengale ...

…. + de nombreux livres pour les enfants

Pour les vacances, pensez à la bibliothèque
numérique (détails sur le site de la Mairie) !

La Bibliothèque 
reste ouverte en été
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