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Nous avons la chance à Oncy d’avoir de nombreuses associations qui participent à la vie du village, facilitent
les rencontres, permettent les découvertes, donnent accès au sport, …
Depuis un an et demi, la pandémie les a contraint à l’inactivité et est venue perturber leur dynamique bien
huilée.
Pour cette rentrée, l’activité va reprendre tant bien que mal à coup de Pass Sanitaire. C’est l’occasion de
montrer notre soutien aux associations : participants, bénévoles …C’est une des conditions pour que la vie
reparte.
Elles seront présentes le samedi 4 au matin, salle Lantara, profitons-en pour aller à leur rencontre.

Les associations vous attendent !

A la une
Rentrée des écoles
2 classes en maternelle
Grace au soutien de nos élus sénateurs et
députés qui se sont mobilisés auprès des
responsables de l’Education nationale pour
soutenir le maintien de 2 classes de maternelle à
Oncy, ces derniers ont accepté de ne pas fermer
de classe pour la rentrée 2021-2022.

Une nouvelle enseignante
Nous avons le plaisir d’accueillir Mme Lauriane
JACQUELIN qui rejoint Mme Sylvette
GERARDIN pour assurer une des 2 classes de
l’école maternelle.

106 enfants
Nous attendons cette année 106 enfants en
primaire qui se répartissent
Maternelle
• Petite section 7
• Moyenne section 14
• Grande section 10
Elémentaire
• CP 12
• CE1 12
• CE2 24
• CM1 10
• CM2 17

… Et quelques coups de peinture
La pause estivale a été l’occasion pour nos 2
employés municipaux Stéphane et Thierry de
donner un grand coup de rafraichissement :
peintures, changement de vitres, … un grand
merci à eux.

Forum des Associations
Samedi 4 septembre 10h-12h30

Sports, Culture, Loisirs, Entraide, Nature, Anciens
combattants,…
Retrouvez toutes les associations d’Oncy qui
viennent vous présenter leur programme pour
l’année à venir.
Une occasion de rencontrer les responsables et de
participer à la vie du village.

4° Cyclosportive 
la Raymond Martin
Dimanche 19 septembre.
Les bénévoles sont les bienvenus, n’hésitez pas à 
contacter Patrick Boucher au 06 76 75 41 54

Concert exceptionnel
de musique Irlandaise
Dimanche 19 septembre 17h00
Eglise Saint-Martin
A l’occasion des journées du Patrimoine,
l’ADEBO propose un concert exceptionnel de
musique Irlandaise sur instruments traditionnels
avec les 5 musiciens chanteurs du groupe
STEAM UP !
Entrée libre, dons au profit de l’entretien de
l’église.

Des visites de l’église seront par ailleurs
organisées les samedi 18 et dimanche 19 de
14h30 à 17h00.



C’est la rentrée

Ça s’est passé chez nous
Les Directrices 
de l’école à l’honneur

Juillet
Mise en place de toilettes PMR près du hangar
communal. Ces toilettes ont un accès direct sur
l’extérieur et sont destinées aux associations qui
ont leur activité à proximité.

Des toilettes PMR 
près du hangar 

Dimanche 27 juin
Une cinquantaine de membres de À Cœur
Ouvert se sont retrouvés pour le traditionnel
pique-nique de fin de saison.
Malgré la pluie intermittente qui a obligé à
trouver refuge à l’intérieur de la salle
polyvalente, tout le monde était content de se
retrouver après de longues semaines
d’isolement.
Après l’apéritif, le déjeuner s’est déroulé dans
une atmosphère chaleureuse et les convives
sont restés tard dans l’après-midi contents de
profiter de cette ambiance retrouvée

Grand pique-nique 
familial

Pique-nique 
A cœur Ouvert

Réfection de la voirie

2 juillet
Pendant tout le deuxième trimestre 2020, 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 sanitaires successifs,
l’organisation des classes, la rotation des enfants
pour permettre aux parents de retravailler, tout
en assurant les cours de leurs élèves à la fois en
présentiel et en distanciel.
En témoignage de cette 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.

Dimanche 4 juillet
L’inauguration du nouveau terrain de pétanque à
l’aire de jeux de l’Espace Jean-Pierre Hazard a
été le prétexte pour organiser un grand pique-
nique familial de début d’été. A l’invitation de la
municipalité et du comité des fêtes une centaine
d’Oncéens se sont retrouvés pour fêter la fin des
restrictions et le début de l’été.
Une vingtaine de tables étaient installées sous les
arbres et après l’apéritif de bienvenue, les
convives ont partagé leurs victuailles tirées des
paniers et dégusté les frites croquantes du
comité des fêtes. L’ambiance était bon enfant et
tous les participants étaient heureux de se
retrouver après des mois de séparation, au son
des 10 musiciens de l’orchestre Opus XX qui a
été chaleureusement applaudi pour ses reprises
de standards français et américains.

18 août

L’entreprise TPS a commencé les travaux de
réfection de la voirie communale avant l’arrivée
de l’hiver.
Première rue concernée, le chemin du Coudreau
qui commençait à présenter des fissures qui
risquaient de s’agrandir sous l’effet du gel. Ces
travaux ont été subventionnés à hauteur de 70%
par le Département.
Attention aux projections de graviers !



C’est la rentrée

Oncy pratique
Pensez à vous inscrire au 
nouveau site

Découvrez le nouveau site de la Mairie plus
riche, plus vivant plus moderne. Vous y
retrouverez à la fois toute l’actualité (passé et
futur) de la commune et des associations et les
informations utiles à la vie de tous les jours.
Un système d’alerte vous informe en temps
réel des actualités. Il suffit de s’inscrire en
donnant une adresse mail.

Vaccination
11 Boulevard du Maréchal Lyautey à Milly
Le centre de vaccination de la CC2V à Milly a
rouvert ses portes.
Vous pouvez prendre rendez-vous sur
doctolib.fr ou en cas de difficulté en vous
adressant à la Mairie.

Don du sang
Mardi 14 septembre 15h00 à 19h30
Milly la Foret,
Gymnase, rue de l’Hermite
Attention, prendre rendez-vous avant sur
mon-rdv-dondesang.efs.santé.fr

Cartes grises

La CC2V et ses partenaires œuvrent pour
améliorer la mise en relation entre entreprises et
demandeurs d'emploi sur le territoire du Sud
Essonne.
Retrouvez les offres d’emploi près de chez vous
de : DECO GARDEN, SESAME, DAREGAL,
Recyclerie du Gatinais, Parcs et Espaces verts,
MISTRAL, CC2V … Sur le site cc2v91.fr

Offres d’emploi

Arnaque aux faux sites administratifs
L’intégralité des demandes liées à la carte grise
sont à effectuer sur internet sur le site officiel :
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
et UNIQUEMENT sur ce site ! Les personnes
préférant bénéficier d’un accompagnement
peuvent s’adresser à un garagiste agréé par la
préfecture.
ATTENTION ! Certains autres sites internet
proposent aussi leur aide pour la réalisation de
ces dernières. Ces sites trompeurs proposent
de réaliser les démarches pour obtenir un
certificat d’immatriculation en échange de frais
« d’assistance en ligne », de « traitement du
dossier » ou encore de « tâches administratives
automatisées ». Or, sur le site officiel de
l’ANTS, l’Agence Nationale des Titres Sécurisés,
les démarches sont gratuites.

Horaires Mairie
1er septembre
La Mairie reprend ses horaires normaux
d’ouverture au public les :
Lundi et jeudi de 14h00 à 17H30
Mardi et vendredi de 14h00 à 19h30

La bibliothèque 
à votre service
Horaire des permanences
Mercredi : 14h30 à 16h30 
Samedi : 16h30 à 18h00
Le Pass Sanitaire est obligatoire pour les lecteurs
âgés de 18 ans et plus.
Pour les lecteurs n'ayant pas le Pass, il n’est pas
possible de circuler dans les rayons mais l’équipe
reste à votre disposition : commande (par
téléphone) et retrait de livres aux heures
d'ouverture.
tel : 01 64 98 60 46

Si vous avez perdu votre carte grise, vous avez
la possibilité de faire une demande de
duplicata. Les démarches pour obtenir ce
duplicata sont assez simples, vous n’avez pas
besoin de vous rendre dans un commissariat ou
une préfecture.
Un formulaire de déclaration de perte ou de vol
est disponible sur le site du ministère de
l’intérieur, il s’agit du formulaire CERFA
n°13753. Une fois ce document rempli, vous
devrez le joindre aux autres pièces justificatives
de votre dossier de demande de duplicata.

Pass Sport
Le Pass’Sport est une nouvelle
allocation de rentrée sportive
de 50 euros par enfant
bénéficiaire de l'Allocation de
rentrée scolaire (ARS) pour
financer tout ou partie de son
inscription dans une association
sportive.

http://www.doctolib.fr/
http://www.mon-rdv-dondesang.efs.sant%C3%A9.fr/
https://immatriculation.ants.gouv.fr/


Ça se passe chez nos voisins
Marché Rural

Dimanche 5 septembre
Moigny-sur-Ecole
Près de 70 producteurs,
artisans, commerçants…
Vous pourrez y découvrir
l’artisanat local et
déguster des produits de
nos régions.

Clafoutis aux quetsches façon Pierre Hermé

Pour profiter de la saison des quetsches, rien
de meilleur qu’une tarte, ou alors un clafoutis.

Cette version inspirée du pâtissier Pierre
Hermé est légère et parfumée, et les amandes
effilées apportent un peu de croustillant.
Le cas échéant, les quetsches peuvent être
remplacées par des mirabelles.

Ingrédients
• 500 gr de quetsches
• 70 gr de sucre
• 125 gr de farine
• 1 pincée de sel
• 3 œufs
• 30 cl de lait
• Quelques gouttes d’extrait de vanille

liquide
• Une poignée d’amandes effilées

Les quetsches 
entre été et automne

1. Préchauffez le four à 180°c.
2. Tamisez la farine, ajoutez le sel et le sucre.
3. Dans un grand bol, cassez les œufs,

fouettez et ajoutez le mélange
farine/sucre/sel. Ajoutez quelques gouttes
de vanille, puis progressivement le lait tout
en remuant pour obtenir une belle pâte
bien lisse.

4. Beurrez un moule à manqué
5. Disposez les quetsches dans le fond. Versez

doucement la pâte par-dessus. Saupoudrez
d’amandes effilées.

6. Enfournez pour 45 à 50 minutes. Laissez
refroidir avant de démouler. Il faut quand
même le reconnaître, même si c'est difficile
d'attendre, c'est quand même bien meilleur
froid …

Imprimé le 31 août 2021 sur l’imprimante de la Mairie d’Oncy-sur-Ecole - Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Vide Grenier

Dimanche 5 septembre
Courances, quartier de l’église

Marché des Potiers
Samedi 25  dimanche 26 
septembre
Milly place du marché

Exposition 
Paul Becker
18 septembre au 24 octobre
Espace Paul Bedu Milly
Paul Becker est un maître verrier, né en 1920. Il a
résidé dans le Sud Essonne de 1968 à 2000, où il a
réalisé de nombreuses œuvres monumentales
(Vitraux de l'église de Boutigny et de la chapelle
Saint-Blaise-des-Simples à Milly, fresques au
château de Chamarande, à la Base aérienne de
Brétigny, pour les écoles de Milly, Videlles,
Corbeil, Itteville, etc.).

Stages du Conservatoire
• Teintures végétales

11 septembre
• Initiation à la botanique

2 et 3 octobre
Route de Nemours
91490 Milly-la-Forêt
01 64 98 83 77

Rallye de voitures 
et de vélomoteurs anciens
Dimanche 5 septembre
Milly, Parking du Moustier 
Bourse rétro-mécanique : auto, moto, vélo, 
miniatures, pièces détachées, ... 

Entre 20 et 40 potiers professionnels qui
présentent entre 4000 et 5000 pièces, usuelles
ou décoratives, miniatures ou monumentales.
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