
Octobre 2021

Forum des associations, la Raymond Martin, journées du Patrimoine, rentrée des classes …, septembre a
démarré sur les chapeaux de roue à Oncy comme chez nos voisins.
Octobre et les mois suivants s’annoncent aussi chargés en propositions. Le taux important de vaccinés sur
notre territoire et le Pass sanitaire permettent de cohabiter avec la pandémie et de reprendre ainsi une vie
presque normale. C’est le moment d’en profiter pour reprendre les activités et surtout les contacts mis en
sommeil depuis de trop nombreux mois.
Très bonne rentrée!

L’activité reprend

A la une

Samedi 9 octobre
19h30 salle Polyvalente

Après 18 mois de presque inactivité, le Comité
des Fêtes vous a concocté un programme de
rentrée avec pour commencer la traditionnelle
soirée Moules Frites avec des moules de
bouchot en provenance directe.

POT D'ACCUEIL
ENTRÉE
MOULES-FRITES
FROMAGE/ DESSERT
Les inscriptions seront enregistrées au
secrétariat de la Mairie impérativement avant le
mardi 5 octobre 2021 ( limite de 150 personnes)
participation est payable à l'inscription : espèces
ou chèques à l'ordre du Comité des Fêtes
d'Oncy-sur-École.
REPAS ADULTES : 20€
REPAS ENFANTS : 8 € (jusqu'à 14 ans)
Moins de 8 ans : gratuit

Pass sanitaire Obligatoire

Dimanche 10 Octobre
9h00-17h00
Gymnase

L’APEPO (Association des Parents d’Elèves des
P’tits Oncéens) propose sa traditionnelle

Samedi 9 Octobre 10h00

En partenariat avec les écoles maternelle et 
élémentaire, l’APEPO vous propose de participer 
au cross des écoles.
10h Parcours Orange 400m
10h30 Parcours vert 800m
11h      Parcours bleu 2km
11h45  Parcours violet 4km
Inscription auprès de l’école
Renseignement Isabelle RICHARD 06 08 07 96 26

Samedi 9 et Dimanche 10
de 10h à 12h et de 14h à
18h
A l’occasion de la 25ème
édition de la balade du
goût, la menthe poivrée
vous ouvre ses portes.
Rendez-vous au 4 Rue de
l’Église, à Oncy. Venez y
découvrir la ferme du Clos
d’Artois ainsi que le dernier
producteur de menthe
poivrée, Alain BOSC
BIERNE
Un stand de dégustation
sera à votre disposition.

Du lundi 4 au mercredi 6 octobre
Possibilité d’aller aux écocentres de :
Ballancourt, Lieu-dit « La Vallée » lundi, mardi et
mercredi , 10h-12h/13h-18h
Amponville Chemin de Jacqueville / La
Chapelle-la-Reine, mardi 10h-12h/13h-18h

A venir en novembre: 

Samedi 6, soirée théâtre, 
Samedi 20, soirée surprise du Comité des Fêtes 
Samedi 27, 4ème Marché de Noël



C’est la rentrée

Ça s’est passé chez nous

19 septembre

327 cyclosportifs répartis sur les deux circuits de
150 et 95 kms, ont pris le départ donné par
Raymond Martin lui-même.
Un grand merci aux 135 bénévoles : les 77
signaleurs qui ont assuré la protection des
nombreux carrefours, les 28 motards et les 30
personnes qui ont également assuré la logistique
de la ligne de départ et d’arrivée, servi le repas
pour le réconfort de tous !
C’est en présence de Bernard BOULEY Député de
la circonscription, Bruno DELECOUR Maire
d’Oncy-sur-École et Jean-Pierre TROTIN adjoint à
Milly-La-Forêt que l’épreuve a pris fin avec la
remise des récompenses décernées aux cyclistes
composant les 23 podiums.

Septembre
Une bétonnière
indélicate a heurté le
tilleul à l’entrée de la rue
du Maréchal Foch avant
de prendre la fuite.
L’arbre a été cerclé
depuis mais les risques
de dépérissement sont
importants.

Dimanche 19 septembre

A l’occasion des journées du Patrimoine,
l’association ADEBO organisait dans l’église
Saint-Martin d’Oncy-sur-École, un concert
exceptionnel de musique Irlandaise sur
instruments traditionnels avec le Groupe Steam
Up !
Près de 200 personnes se sont entassées sur les
bancs, la travée et même pour certains à
l’extérieur de l’église pour écouter les mélodies
tantôt tristes tantôt joyeuses et rythmées
résonner dans le cœur du XIème siècle de
l’église classée récemment monument d’Intérêt
Régional.
À la fin les artistes ont eu droit à une standing
ovation. Le concert s’est fini en apothéose avec
l’ensemble du public qui battait la cadence sur
les airs du rappel.

Samedi 4 septembre
Pour cette première animation de la rentrée, les
Oncéens étaient venus nombreux à la rencontre
des associations qui exposaient et parmi eux
beaucoup de nouveaux habitants qui avaient à
cœur de s’intégrer dans la vie de la commune.
L’ambiance était bon enfant et les exposants se
sont retrouvés autour du verre de l’amitié pour
échanger sur leurs envies et partager leur excitation
de reprendre.

Septembre

Certaines bornes commençant à dater, à la
demande de la Mairie, la société Véolia mène
une grande opération de rénovation et de
remplacement des bornes à incendie situées sur
la commune.
Certains remplacements pourront nécessiter
des coupures d’eau ponctuelles mais les
habitants concernés seront prévenus à l’avance.

Vous avez pu voir
des camions et
des pelleteuses
s’affairer autour
des bornes à
incendie.

Décès
Dominique, Marceau BANSARD, 9 septembre

Dimanche 5 septembre
Une équipe d’Oncéens mordus de mécanique a
décidé de ressortir les vieilles machines pour
participer au 9ème rallye des voitures anciennes
organisé par l’APAM de Milly.



C’est la rentrée

Oncy pratique

Oncy est victime d’une recrudescence des dépôts
sauvages sur notre commune, souvent à l’initiative
d’entreprises indélicates qui trouvent plus simple
de se débarrasser de leurs gravats sur notre voirie
plutôt que de les apporter en déchèterie.
En concertation avec la gendarmerie, la Mairie a
placé des pièges photographiques et publié un
arrêté obligeant les pollueurs à payer une somme
de minimum de 1 500 € (fixée par le conseil
municipal du 14 septembre) pour rembourser les
frais d’enlèvement et de traitement.

La commune remet à votre disposition pour vos
événements la salle polyvalente de l’Espace
Jean-Pierre Hazard située 2 chemin de la
Ruelle.
• Surface 250 m2
• Public 150 personnes assises
• Tables et chaises à disposition
• Cuisine équipée
• Fours
• Armoire chauffante
• Lave vaisselle
• Congélateur
• Réfrigérateur

Location réservée à l’usage familial
En semaine (à la journée, de 16h30 à 8h30 le
lendemain ) 290€
Le week-end (samedi + dimanche ) :
• Personnes domiciliées dans la commune 380€
• Personnes domiciliées hors commune 680€
Planning des disponibilités et réservation sur le
site de la Mairie.

La Recyclerie du Gâtinais crée un atelier de
réparation et de vente de vélos et dans cette
perspective, fait un appel au don massif pour
récupérer des vélos et pièces détachées.
Les objectifs poursuivis sont de faire du vélo une
réponse à la mobilité sur notre territoire,
permettre l’employabilité en levant le frein à la
mobilité pour les publics en difficultés et favoriser
l’appropriation de ces publics aux voies vertes.
45 rue de l’Essonne Prunay-sur-Essonne
01 64 99 38 22

Soutenons les entreprises du territoire
Vous recherchez un professionnel sur votre
secteur ?
Vous êtes chef d’entreprise, vous
recherchez un fournisseur, un prestataire
de services ?
L’annuaire des entreprises de la CC2V est
là pour vous aider à identifier l’offre et les
services de proximité.
Vous serez surpris par la diversité des
entreprises qui sont référencées dans cet
annuaire. Elles témoignent de la richesse
des activités présentes sur le territoire.

Les pluies abondantes de cet été ont
considérablement favorisées la pousse de la
végétation et en particulier des haies qui comment
souvent à déborder sur la voie publique et à gêner
le passage. Profitons de l’automne, saison de la
taille, pour leur faire une grande toilette…

Retrouvez l’annuaire sur le site de la
Mairie, www.oncy-sur-ecole.fr, rubrique
Infos Générales/commerces et services

Pour plus d’info : deveco@cc2v91.fr /   
01 82 93 00 15

Afin de pouvoir former les habitants de la
communauté des communes qui le souhaitent
aux usages numériques, la CC2V vient de
recruter un conseiller numérique.
Actuellement en formation il pourra
prochainement vous accompagner dans l’usage
des différents outils : recherche d’information,
usage de la messagerie, achats en ligne …
Les modalités vous seront présentées très
prochainement.

Si votre deuxième injection date de plus de 6
mois et si vous souhaitez être aidés pour prendre
rendez-vous, il vous suffit de faire une demande à
la Mairie en donnant : nom, prénom, date de
naissance et un numéro de portable.

http://www.oncy-sur-ecole.fr/


Ça se passe chez nos voisins

Dimanche 17 octobre
Milly-la-Forêt

Cette année encore, rendez-vous sous la grande
Halle de Milly-la-Forêt de 10h à 18h, pour
découvrir les crus et les produits du terroir, du Sud
Ouest à la Bourgogne, et bien sûr les produits du
Gâtinais (miel, cresson, …)

Tarte amandine poires chocolat
Une manière gourmande de profiter des
derniers fruits de la saison.

Ingrédients
• 3 poires Conférence bien mûres
• 100 g de Chocolat Noir à cuire
• 1 pâte feuilletée bien froide
• 125 g de poudre d'amandes
• 125 g de sucre
• 100 g de beurre mou
• 2 œufs

1. Pour réaliser votre tarte amandine poires
chocolat, préchauffez votre four Th.7/8
(220°C).

2. Dans un saladier, mélangez le beurre mou, la
poudre d'amandes et le sucre jusqu'à
l'obtention d'un mélange lisse.

3. Ajoutez les 2 œufs préalablement battus et
mélangez bien.

4. Déroulez la pâte dans un moule à tarte en
conservant la feuille de cuisson.

5. Lavez et pelez les poires. Coupez-les en deux
et épépinez-les.

6. Faites fondre le chocolat au bain-marie puis
nappez le fond de tarte.

7. Versez la préparation à l'amande dessus et
disposez les poires.

8. Faites cuire la tarte dans la partie basse de
votre four environ 30 minutes.

Dans votre recette tarte amandine poires
chocolat, vous pouvez remplacer la poudre
d'amandes par de la noix de coco râpée.

Imprimé le 30 septembre 2021 sur l’imprimante de la Mairie d’Oncy-sur-École - Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Le dimanche 17
Octobre 2021, Milly-la-
Forêt accueillera la
24ème édition de la «
Fête des Vendanges et
de la Gastronomie »,
organisée par l’Office
de Tourisme de Milly-la-
Forêt.

Fête de la Betterave
Dimanche 10 octobre
Buno-Bonnevaux

• Initiation à la botanique
2 et 3 octobre

• Art végétal, création d'objets et de bijoux à 
partir de plantes 

16 octobre
Route de Nemours
91490 Milly-la-Forêt
01 64 98 83 77

Samedi 2 octobre 20h00, 
carrière de Moigny-sur-Ecole

Nombreux stands sur la journée, Jeux,
restauration sur place, vide grenier...
• 9h00 : Vide grenier, ouverture de l'exposition

"Arts et Expressions"
• 11h00 : Vernissage de l'exposition.
• Concours de betteraves décorées

Concert Hommage à Astor Piazzolla par
Olivier Manoury au Bandonéon et
Christophe Beau au Violoncelle.
Billetterie sur place où sur Weezevent.
Plein tarif 15€
Réduit 12€
Possibilité de prendre un siège pliant.

Tousson, place de l’église
Concerts à 21h00
• Samedi 16 octobre : soirée cajun avec 

BELISAIRE
• Samedi 30 octobre : LES TÊTES DE PIAFS 

chansons française actuelle


