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les associations qui ont su se mobiliser pour relancer la vie de la commune et dire un grand merci au personnel
communal et aux enseignants qui ont assuré la continuité du service dans des conditions difficiles.
Nous allons continuer en 2022 à vivre dans une zone de turbulence. Plus que jamais, la solidarité entre
habitants est essentielle. C’est ce niveau de rapports humains, cette proximité entre voisins qui font la qualité
de la vie dans notre commune.
C’est dans ce contexte qu’au nom du Conseil Municipal et de tout le Personnel Communal, je veux vous
souhaiter le meilleur pour vous et vos proches en 2022 : santé, bonheurs partagés, épanouissement dans vos
vies professionnelles et personnelles.

Bruno Delecour

Bonne année solidaire !

Oncy  actualités

3 et 4 décembre
Les associations d’Oncy se sont mobilisées avec de 
nombreuses manifestations. Malgré le mauvais 
temps les participants étaient nombreux à la marche, 
aux crêpes, au tir à l’arc et au volley. 
Malheureusement la traditionnelle soirée a dû être 
annulée pour cause de covid.

Lundi 10 janvier matin
Cette année, la Mairie organise un ramassage
des sapins le matin du lundi 10 janvier. Pensez à
les sortir sur le trottoir la veille au soir sans sacs,
sans décorations et sans sabots. Il seront ensuite
broyés.

Vendredi 10 Décembre
Les enfants ont pu assister au « Premier Noël de
Perle » un spectacle musical et conté pour fêter
Noël. La mise en scène féérique mélangeait des
images projetées et une vraie comédienne qui
était tantôt en chair et en os à dialoguer avec des
personnages en vidéo, tantôt elle-même dans la
vidéo.
Après le spectacle est arrivé un visiteur très
attendu… le Père Noël et ses cadeaux.

Chères Oncéennes, Chers Oncéens,
Après une année 2020 où nous avions été sidérés par la pandémie, nous avons commencé à
apprendre à vivre avec la covid et la très forte proportion d’habitants vaccinés sur notre
commune nous a permis de reprendre des activités au deuxième semestre 2021.
J’en profite, au nom de tous, pour tirer un grand coup de chapeau aux bénévoles de toutes

Mardi 14 décembre
Les membres du
Conseil Municipal
ont enfilé
leurs bonnets de
lutins et ont sillonné
la commune avec le camion municipal, piloté
par Thierry, pour distribuer les colis de Noël aux
plus anciens. Alors que les règles sanitaires
freinent les rassemblements, c’était l’occasion de
rencontres chaleureuses et une bonne manière
de se souhaiter de vive voix de très bonnes fêtes
de fin d’année.

• l’agrandissement de la Bibliothèque,
• la création du Café des associations,
• l’aménagement du Complexe scolaire

avec en particulier l’agrandissement de la
cantine,

• la poursuite de la mise en place de
systèmes de régulation de la circulation …

2022, les chantiers devraient se poursuivre
sur notre commune avec :
• la mise en place du nouveau CCAS,
• la fin de la construction de l’aire de

stockage Espace Jean-Pierre-Hazard,

Pour des raisons sanitaires, les vœux du
Conseil Municipal sont reportés à une date
ultérieure…



C’est la rentrée

Ça s’est passé chez nous en 2021
Lundi 25 janvier

janvier

Chemin de Beaumont et Chemin des Goireaux.

Vendredi 26 mars

Avril

l’installation de 2 poteaux de basket dans la cour 
de l’école grâce à l’APEPO.

Lundi 30 avril

Plus robuste, plus puissante et avec une largeur
de coupe plus grande.

Dimanche 25 avril

Samedi 8 et dimanche 9 mai

Jacqueline Olivier, présentait
ses œuvres Espace
Lantara.

Mercredi 26 mai

A rassemblé une quinzaine d’habitants de Milly
et d’Oncy Chemin de Beaumont

Mai

Grande participation au concours photo « Le
printemps à Oncy ». Les photos sélectionnées
sont exposées en grand sur les grilles de l’école.

Samedi 8 mai

En comité restreint

Juin

Dans le cadre de la lutte contre les vitesses
excessives sur la commune, une chicane test et
un radar pédagogique sont installés rue du
Général Leclerc.

Dimanche 27 juin

Une cinquantaine de membres de À Cœur
Ouvert se sont retrouvés pour le traditionnel
pique-nique de fin de saison.

2 juillet

Notre député Monsieur Bernard Bouley remet la
Médaille de l’Assemblée Nationale à Mesdames
DUPUYS et GERARDIN

Dimanche 4 juillet

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.

Juillet

Ces toilettes ont un accès direct sur l’extérieur et 
sont destinées aux associations qui ont leur 
activité à proximité.

18 août

Début des travaux de réfection de la voirie
communale avant l’arrivée de l’hiver : chemin du
Coudreau

Juillet

Plus riche, plus vivant, plus moderne avec
l’actualité et toutes les informations utiles



C’est la rentrée

Dimanche 21 novembre

Malgré la météo incertaine, ce sont très
exactement 600 cyclistes qui ont participé à la
randonnée VTT.

Samedi 20 novembre

Cette année la paëlla remplaçait la traditionnelle
soirée Beaujolais. Un orchestre a mis l’ambiance
jusque tard dans la nuit.

Samedi 6 novembre

L’occasion de fêter la fin de la construction de la
cabane à outils et la première récolte.

Dimanche 31 octobre

A l’appel de l’APEPO une cinquantaine d’enfants
s’étaient donné rendez-vous déguisés devant
l’école.

En présence des enfants des écoles

Samedi 27 novembre

Une trentaine d’exposants, s’étaient donné
rendez-vous pour cette nouvelle édition.

3 et 4 décembre

Les associations d’Oncy se sont mobilisées avec de 
nombreuses manifestations.

Mardi 14 et mercredi 15 décembre

par l’équipe municipale.

Vendredi 10 décembre

Spectacle féérique et remise des cadeaux par le
Père Noël.

Retrouvez tous les détails en image sur le site de 
la Mairie

Dimanche 19 septembre

L’ADEBO organisait dans l’église Saint-Martin
d’Oncy-sur-École, un concert de musique
Irlandaise devant 200 personnes.

Septembre

Grande opération de
rénovation et de remplacement
des bornes à incendie.

19 septembre

327 cyclosportifs répartis sur les deux circuits de
150 et 95 kms, ont pris le départ donné par
Raymond Martin lui-même.

Samedi 4 septembre

Pour cette première animation de la rentrée, les
Oncéens étaient venus nombreux à la rencontre
des associations qui exposaient.

Samedi 8 octobre

Les 115 coureurs se sont répartis entre les 4
courses qui étaient proposées par l’APEPO en
partenariat avec les écoles maternelle et
élémentaire.

Octobre

Début des travaux d’agrandissement de l’Espace
Jean-Pierre Hazard.

Samedi 9 octobre

Plus de 130 convives ont dégusté 120 kilos de
délicieuses moules de bouchot préparées par Le
Comité des fêtes.

Dimanche 10 octobre

Proposée par L’APEPO

Octobre

Avec l’ensemble du stock consultable en ligne



Vie Pratique

La fibre est disponible à Oncy depuis le 27
décembre 2021.
Pour vérifier votre éligibilité, vous pouvez aller
sur le site d'Essonne Numérique, en
agrandissant la carte, vous devriez pouvoir
pointer sur votre domicile et ouvrir la fiche qui
vous correspond.
Pour vous abonner il vous suffit de contacter
un des opérateurs présent sur le territoire :
CORIOLIS,KNET, KIWI, NORDNET, ORANGE,
OZONE, SOSH, VIDEOFUTUR

On oublie souvent que nos chiens qui sont très
gentils avec nous, le sont parfois moins avec les
autres, en particulier quand ces derniers ont
peur ou sont eux-mêmes accompagnés de
chiens mâles.
Pensons à fermer les portails ou à attacher les
chiens quand ils ne sont pas sous surveillance.
Il y a eu plusieurs accidents récemment.

11 et 25 janvier
Après une première séance le 14 décembre qui
a regroupé une dizaine d’habitants, les cours
reprennent les 2ème et 4ème mardi de chaque
mois de 9h30 à 12h00.
N’hésitez pas à vous inscrire en Mairie

Déposer vos demandes d’autorisation 
d’urbanisme en ligne, avec le Guichet 
Numérique des Autorisations d’Urbanisme 
(GNAU), c’est possible à compter du 1er 
janvier 2022

Grâce à cette plateforme de dépôt en ligne, vous
n’aurez donc plus besoin de vous déplacer en
mairie pour déposer votre dossier, ni à la poste
pour récupérer vos courriers en recommandés,
les relations avec l’administration seront ainsi
simplifiées et accélérées.

Comment faire ?
En 6 étapes

Étape 1 : Il suffit de se connecter via le site 
de la Mairie à partir du 1er janvier
Étape 2 : Vous identifier
Étape 3 : Sélectionner la commune 
concernée
Étape 4 : Remplir le Cerfa correspondant à 
votre demande
Étape 5 : Joindre les documents nécessaires 
au dossier
Étape 6 : Valider le dossier

Rendez-vous sur le site de la Mairie
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Naissances
Calissia, Nathalie, Rose DELAPIERRE – 19 
Novembre (fille de Christophe DELAPIERRE 
et de Juliette COUSSERAND)
Rose NICOLAS LHOMME – 22 Novembre 
(fille de Benjamin NICOLAS et de Pascaline 
LHOMME)
Émy, Maria da SILVA – 22 décembre (fille 
de Nicolas da SILVA SANTOS OLIVEIRA et 
de Emmanuelle DARNOUX)
Décès
Micheline, Suzanne, Danielle MENEUX 
veuve VIOT, 9 décembre

Vous pouvez vous inscrire sur les listes
électorales jusqu'à début mars 2022 pour voter
lors de l'élection présidentielle.
Vous pouvez faire cette démarche :
Sur internet
Vous devez utiliser le téléservice de demande
d'inscription sur les listes électorales et joindre la
version numérisée des documents suivants :
Justificatif de domicile
Justificatif d'identité
En Mairie
Vous devez fournir les documents suivants :
Justificatif d'identité
Justificatif de domicile
Formulaire cerfa n°12669

12 et 13 Février Espace Jean-Pierre Hazard

Le Conservatoire de musique des Deux Vallées
donnera deux concerts gratuits :
• le Samedi 12 février : concert des grands

élèves du conservatoire de musique des deux
vallées à 20 heures 30

• le Dimanche 13 février : concert des
professeurs du conservatoire de musique des
deux vallées à 17 heures


