
Décembre 2021

Grace à une mobilisation très forte pour la vaccination sur notre territoire et au respect des gestes barrière, les
activités ont pu reprendre depuis cet été à Oncy malgré la présence de la pandémie : déjeuners, soirées,
cérémonies, concerts, rencontres sportives … La contrepartie de cette liberté est l’acceptation d’un certain
nombre de contraintes : pass sanitaire, masques, gel sur les mains. Le nombre de cas positifs repartant à la
hausse, à nous tous de rester rigoureux et de trouver le juste équilibre pour continuer à avoir une activité
« presque normale ».
Avant de se retrouver tous ensemble le vendredi 7 janvier pour fêter la nouvelle année, le Conseil
Municipal et le Personnel Communal vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année !

Pendant le Covid la vie continue … ou presque !

A la une

Pour le Téléthon, les associations d’Oncy se
mobilisent. Vous êtes attendus nombreux.

Mardi 30 novembre / Salle Lantara 14h00
Marche avec A Cœur Ouvert

Vendredi 3 Décembre à partir de 16 heures :
Les associations A Cœur Ouvert et Ouvrez les
Guillemets organisent une vente de crêpes
devant nos écoles.

Vendredi 3 Décembre
Au gymnase/ 18h00-19h15
Initiation au tir à l’arc
avec Les Archers des 3 Lys
19h30-21h00
Initiation au volley, Volley assis, Soft Ball
Club de Volley Ball Milly-Oncy

Samedi 4 Décembre, à partir de 19 heures 30
à l’Espace Jean-Pierre Hazard.
Diner Comité des Fêtes
Spaghettis Bolognaises et ambiance musicale
Inscriptions à déposer en Mairie jusqu’au 30/11
Adultes : 10 €
Enfants de 8 à 12 ans : 5 €
Enfants moins de 8 ans : Gratuit
Boissons non comprises

Vendredi 10 décembre
20h Espace Jean-Pierre Hazard
Le Premier Noël de Perle
Un spectacle musical et conté pour fêter Noël.
Lorsque la lettre de la petite Perle arrive d’un lieu
inconnu du Père Noël, son cartographe Dagfin et
Killíni sa mécanicienne embarquent pour une folle
aventure parsemée de surprises et de périls qu’ils
devront vaincre pour retrouver cet endroit.

Mardi 14 et mercredi 15 décembre
L’équipe municipale distribuera les traditionnels
colis de Noël aux seniors de la commune.
Au menu cette année : foie gras, poêlée de canard
confit, délice de pêches, croustillant aux agrumes,
feuilleté chocolat, …

A venir en janvier: 
Ven  7 janvier 19h : Vœux Mairie Espace JPH
Lun 10 janvier : A G – À Cœur Ouvert
Ven 14 janvier : Galette C.C.V.E. (salle Lantara)
Ven 28 janvier : A G ADEBO

Samedi 27 novembre

Une trentaine d’exposants, représentatifs de nos
savoir-faire locaux, s’étaient donné rendez-vous
pour cette nouvelle édition du marché de Noël
d’Oncy : décoration, artisanat, gastronomie, foie
gras, champagne, bijoux, chocolats …et cette
année l’espace restauration avait été agrandi avec
huitres, vin chaud, crêpes, gaufres, soupe à
l’oignon, marmite sarthoise, spécialités antillaises,
saucisses, frites …

Malgré le mauvais temps, l’ambiance était
chaleureuse et le public est venu nombreux
découvrir le marché, faire ses emplètes et se
restaurer et apprécier les nombreuses animations :
orchestre, Père Noël, récompense des gagnants
du prix de la plus belle décoration de Noël.
Un grand merci aux employés municipaux
Stéphane et Thierry et à tous les bénévoles qui ont
participé à l’organisation de ce grand rendez-vous
de notre commune.
Retrouvez les photos sur le site Mairie

Dimanche 5 décembre à 11h30
Journée nationale d'hommage aux "Morts pour
la France" pendant la guerre d'Algérie et les
combats du Maroc et de la Tunisie.



C’est la rentrée

Ça s’est passé chez nous

Samedi 20 novembre

C’était une nouveauté cette année où la paëlla
remplaçait la traditionnelle soirée Beaujolais.
L’idée avait fait mouche puisque ce sont plus de
140 convives qui ont fait honneur à la salle décorée
aux couleurs de l’Espagne. Après la sangria qui les
attendait, ce fut l’occasion de déguster une
délicieuse paëlla. Un orchestre a mis l’ambiance
jusque tard dans la nuit et les dernières lumières se
sont éteintes aux alentours des 3h00 du matin …

Dimanche 21 novembre
Malgré la météo incertaine, ce sont très
exactement 600 cyclistes qui ont participé à la
randonnée VTT.
Le départ avait lieu au gymnase et les coureurs
pouvaient choisir des boucles de 20, 30, 45 et
55Km et partir ainsi à la découverte des massifs
forestiers de Fontainebleau et d’Oncy et
profiter des magnifiques couleurs d’automne.
A l’arrivée, les coureurs fourbus et crottés ont
pu partager leurs émotions autour d’un solide
casse-croûte, hélas, la traditionnelle soupe à
l’oignon avait été suspendue pour raison
sanitaire, mais des lots tirés au sort attendaient
les heureux gagnants.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont
préparé cette manifestation, protégé les
carrefours, et distribué les rations
réconfortantes.

Samedi 6 novembre

Tout le village a retroussé ses manches pour
mettre en place les équipements et une dizaine de
jardiniers ont fait leurs premières plantations sur
leur parcelle.
L’inauguration était l’occasion de fêter la fin de la
construction de la cabane à outils et la première
récolte.
Le potager est mis à disposition de l’association
Les Jardins d’Oncy par la Mairie. Il est clôturé et
équipé d’une cabane dotée de 14 rangements
individuels et d’un rangement collectif, d’un puits,
d’une citerne, d’une grande table avec des bancs
et permet d’ores et déjà de cultiver plus de 16
parcelles.
Avis aux amateurs pour le printemps prochain. Ils
peuvent contacter l’association Les Jardins d’Oncy
(sur leur site ou à la Mairie).

Décès
Madeleine, Victorine PINASSON veuve 
DHERVILLEZ, 24 octobre

Cette année, les enfants de l’école ont tout
particulièrement participé avec la remise du
drapeau par le Maire, au nouveau porte drapeau
de l’école et les élèves de CM1/CM2 de Madame
DUROC qui ont cité des lettres émouvantes des
soldats de l’époque.
Les participants se sont ensuite retrouvés, à
l’invitation de la Mairie, autour du verre de l’amitié.
Pour terminer, un déjeuner avait été organisé à
l’initiative de l’UNC.

Dimanche 31 octobre
A l’appel de l’APEPO une cinquantaine d’enfants et
leurs parents s’étaient donné rendez-vous déguisés
devant l’école avant de sillonner le village à la
recherche de friandises en criant en chœur à
chaque porte la célèbre phrase « DES BONBONS
OU UN SORT !! » avant de tendre leur petit sac.
Un grand merci à tous les participants et aux
habitants qui ont joué le jeu en ouvrant leur porte
pour le plaisir des enfants !



C’est la rentrée

Oncy pratique

Privilégiez plutôt au maximum l’eau et le savon
pour vous laver les mains ou de la javel diluée
pour les poignées de portes, tables, etc.
D’autant que, lorsqu’elles sont jetées dans les
toilettes, ces lingettes ne se décomposent pas !
Elles s’agrègent les unes aux autres pour former
des boules compactes qui vont bloquer les
équipements d’assainissement (pompes,
réseaux, sanitaires…) et parfois provoquer des
déversements d’eaux usées dans la nature !

Essonne Numérique THD organise une réunion
publique en visioconférence le mercredi 15
Décembre de 18h30 à 20h.
Des intervenants seront présents pour répondre à
vos questions sur l’éligibilité, les raccordements,
les abonnements, les démarches administratives
et tous sujets liés au Très Haut Débit.
Pour la suivre ? C'est très simple ! Il vous suffira de
cliquer sur le lien suivant :
http://essonnenumerique.com/reunion-publique-
15122021/

A chaque fois un atelier sera proposé avec
ensuite, questions et accompagnement en libre-
service.
Vous êtes intéressés, pensez à remplir le
questionnaire joint.
Une première réunion d’information est prévue le
mardi 14 décembre à 9h30.
Vous pouvez venir avec votre matériel, sinon des
ordinateurs seront disponibles sur place.

Groupement bénévole pour l’achat de Fuel.
Devant la flambée des prix de l’énergie un certain
nombre d’habitants se sont regroupés pour
acheter du fuel pour bénéficier de réductions avec
des quantités importantes et une mutualisation de
la livraison.
Ceux qui le désirent peuvent contacter Louis
Meslin au 01 64 98 37 13 ou par mail
(meslin.louis@wanadoo.fr).
La prochaine commande aura lieu au printemps ou
été 2022 quand les prix sont les moins élevés. Vous
devrez communiquer les quantités souhaitées.
Les combustibles commandés peuvent être fuel
ordinaire ou fuel supérieur.
La demande de prix est faite avec les quantités de
chacun et le paiement est fait par chaque
demandeur au chauffeur effectuant la livraison.

Mardi 14 décembre à 9h30
Salle Lantara
Un conseiller numérique vient d’arriver à la
CC2V au service des communes. Son rôle est
d’aider les habitants et les professionnels à
l’utilisation du numérique : utilisation des
équipements (ordinateurs, tablettes …),
comment communiquer avec ses proches,
acheter en toute sécurité …
Il sera sur Oncy 2 fois par mois, à priori le matin
des 2ème et 4ème mardi de chaque mois.

Les lingettes
désinfectantes ou
nettoyantes sont
très utilisées en
cette période
d’épidémie où
l’hygiène compte
plus que tout. Seul
problème : elles
finissent souvent
dans les toilettes
et bouchent les
canalisations.

Une pile = 1 don
Dans le cadre du Téléthon, l’APEPO participe à
l’opération 1 pile = 1 don.
Pour participer, c’est simple : il vous suffit de
rapporter vos piles dans l’un des collecteurs mis à
votre disposition (en mairie, à l’école ou lors des
manifestations des 3 & 4 décembre 2021).
L’opération débute le 18 novembre et se termine
le 14 janvier.

Depuis plusieurs semaines, Chemin du Clos de
l’Hôtel Dieu et rue du Général Leclerc, lors des
fortes précipitations, il semble que le réseau
d’assainissement sature avec comme
conséquences, dans certains cas l’impossibilité
d’évacuer les eaux usées, et parfois même des
refoulements pour les habitations situées en
contrebas des installations.
Une réunion avec la CC2V qui gère le réseau et
son prestataire Véolia ont permis de dégager un
plan d’action pour identifier les causes de ces
dysfonctionnements. Il a déjà été identifié des
problèmes sur la pompe de relevage n°5 qui
sont en voie de règlement.
Les habitations concernées seront tenues au
courant dès que possible.
Attention, nous rappelons que le règlement
sanitaire départemental (art. 44) impose depuis
1983 d’installer des sécurités (clapets anti-retour)
lorsque les évacuations sont situées en-dessous
du niveau critique du réseau.



Ç a se passe chez nos voisins

Samedi 4
Boutigny à 17h00 
EGLISE SAINT-BARTHELEMY
Concert russe

UNE CRÉATION SECESSION ORCHESTRA

Concert gratuit

Soisy à 20h30
Église Saint-Aignan
Les Solistes du Gâtinais
Mozart : Messe du Couronnement et airs sacrés 
par Les solistes du Gâtinais sous la direction de 
Sergio Morales et au piano Françoise Julien.
Entrée libre

Tousson à 21h00
La Tête des Trains

TARAF ISTOLEI
Revoilà les 8 musiciens pour un programme de  
musiques traditionnelles, de la Loire (ils sont 
originaires d'Orléans) aux Balkans ...
Ambiance festive et joyeuse avec des musiques 
entraînantes..

Dimanche 5 
Église de Milly 15h00
Récital de guitare
Dotée d'un talent incroyable, laissez vous porter
par les mélodies de Cassie Martin et sa guitare.
Elle participe à de nombreux festivals et est déjà
lauréate de plusieurs concours nationaux et
internationaux.

Ingrédients pour 4
500 g de bœuf à pot-au-feu, type macreuse
4 pommes de terre
1/2 chou vert frisé
2 brins d’aneth (ou en poudre)
1 cuil. à soupe de crème fraîche épaisse
125 g de tomates concassées en boîte
2 oignons
2 carottes
1 bouquet garni
4 cuil. à soupe d’huile d’olive
Sel et poivre

1. Dans une marmite portez à ébullition de
l’eau salée, ajoutez le bouquet garni,
plongez la viande laissez cuire 1 h 30 à
petit bouillon et à couvert, en écumant de
temps en temps.

2. Pelez et émincez les oignons. Pelez les
carottes et les pommes de terre, coupez les
premières en rondelles et les secondes en
cubes.

3. Dans une grande cocotte avec la moitié de
l’huile, faites revenir les oignons 5 min.
Ajoutez pommes de terre, carottes et
tomates. Poursuivez la cuisson 10 min.
Débarrassez dans un plat.

4. Lavez le chou, ôtez les côtes blanches,
émincez les feuilles. Faites-le revenir 5 min
dans la même cocotte avec l’huile restante.
Ajoutez les autres légumes, salez, poivrez,
mélangez bien.

5. Sortez la viande en conservant son bouillon
de cuisson. Coupez-la en petits cubes.
Ajoutez-les dans la cocotte, parsemez
d’aneth ciselé, versez du bouillon à
hauteur, laissez cuire encore 10 à 15 min
(les pommes de terre doivent être tendres).
Servez avec 1 cuil. de crème.
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18 et 19 décembre 2021
Après Oncy, continuer la tournée des marchés
de Noël et retrouvez la tradition du marché de
Courances avec ses nombreux exposants.
Au programme : des idées cadeau, des
produits locaux, de l'artisanat, des animations...
Tout pour préparer un superbe Noël !
Dernière possibilité pour vos achats avant les
fêtes.

Bourse aux jouets
Dimanche 5 décembre
Gymnase de Milly-la-Forêt de 10h à 17h
Matériel de puériculture, livres, vêtements
d’enfants …
Recettes au profit du Téléthon

Cette recette de soupe aux choux façon pot-au-
feu est très savoureuse. A base de bœuf, pomme
de terre, choux, oignons, carottes, crème fraîche
et herbes aromatiques c'est un plat parfait pour
se réchauffer pendant l'hiver !


