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Oncy vraiment solidaire

Nous venons de vivre une période très éprouvante. Alors que le mois de janvier est traditionnellement festif
avec les souhaits de bonne année, nous avons subi une nouvelle vague de COVID avec le variant Omicron.
La forte contagiosité a mis une très grande pression sur l’organisation de la vie quotidienne en particulier sur
l’école où les cas se sont multipliés. Grace à la contribution de chacun, il a été possible de s’adapter pour
essayer de gérer jour après jour la situation. Un grand merci à tous, parents, enseignants, équipes du
périscolaire, élus … pour leur participation !
Mais si ce variant était réputé moins agressif, nous avons la tristesse de constater qu’il a néanmoins fauché
deux membres de notre communauté qui avaient réussi à être épargnés jusqu’à présent. Nos pensées et notre
soutien affectueux vont vers leurs familles endeuillées.

Concerts du Conservatoire

A la une

Espace Jean-Pierre Hazard
Le Conservatoire de musique des Deux Vallées
donnera deux concerts gratuits :
le Samedi 12 février à 20 heures 30
Concert des grands élèves du conservatoire
en
soliste (violon, guitare, piano, clarinette, violoncelle)
dans un répertoire varié.
le Dimanche 13 février à 17 heures
Concert des professeurs du conservatoire de
musique des deux vallées autour du thème de la
chanson :
- Chansons traditionnelles anglaises et irlandaises
- Chansons du répertoire de jazz
- Chansons de variété française

Listes électorales

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 4 mars 2022 (2
mars pour les demandes d'inscription en ligne)
pour voter lors de l'élection présidentielle.
Vous pouvez faire cette démarche :
Sur internet sur Service-public.fr ou en Mairie
avec les documents suivants :
Justificatif de domicile
Justificatif d'identité
Formulaire Cerfa n°12669

Travaux Aire de stockage

Les travaux de construction de l’aire de
stockage le long du gymnase de l’espace JeanPierre Hazard avancent bien. Le bâtiment
commence à prendre forme. Le gros œuvre, la
charpente et la toiture sont terminés.
La fin des travaux est toujours prévue pour la fin
mars.

Report des manifestations

En raison des protocoles en vigueur en janvier et
début février, les manifestations prévues ont du
être reportées ou annulées.
C’est ainsi que pour le moment :
Le Loto du Comité des fêtes qui était prévu au 5
Février est reprogrammé au 9 avril
L’AG de l’ADEBO qui était prévue au 4 février
est reprogrammée au 11 mars

Calendrier de levée des restrictions sanitaires
Suite aux annonces gouvernementales du 20/01
au soir, un calendrier de levée des restrictions
sanitaires est établi, en trois phases.
À partir du lundi 24 janvier 2022 :
• Entrée en vigueur du passe vaccinal pour les
16 ans et plus (restaurants, théâtres, stades,
avion, TGV…) ;
• Maintien du passe sanitaire pour les 12 - 15
ans ;
• Pas de passe nécessaire pour les hôpitaux,
EHPAD, établissements médicaux sociaux ;
• Dose de rappel ouverte à tous les
adolescents de 12 à 17 ans, mais sans
obligation.

À partir du 2 février 2022 :
• Fin de l’obligation du port du masque en
extérieur ;
• Fin des jauges dans les grands établissements
accueillant
un
public
assis
(stades,
établissements culturels, etc) ;
• Télétravail recommandé, mais fin de
l’obligation de 3 à 4 jours par semaine.
À partir du 16 février 2022 :
• Consommation de boissons et aliments à
nouveau possible dans les stades, cinémas et
transports ;
• Consommation debout dans les bars à
nouveau possible ;
• Réouverture des discothèques,
• Reprise des concerts debout.

L’arrêté préfectoral d’interdiction des soirées dansantes dans les ERP sera prorogé jusqu’au 16 février 2022.

Ça s’est passé chez nous
Oncy à l’honneur

L’informatique en s’amusant

Chaque 2ème et 4ème mardi du mois à 9h30, les
habitants intéressés par l’usage du numérique dans
leur vie quotidienne, se retrouvent dans la grande
salle Lantara. L’occasion de découvrir de manière
simple et ludique avec Renan, notre professeur, les
différents usages.
Les cours sont gratuits et ouverts à tous les
habitants sur simple inscription en Mairie.

A Cœur Ouvert
élit un nouveau bureau

Du théâtre pour rire

Samedi 8 janvier
C’est la rentrée

10 Janvier dans le Républicain
Oncy est régulièrement présent dans les
colonnes du Républicain.
C’est le symbole du dynamisme de nos
structures : Associations, Ecole, Mairie …
C’est ainsi que dans la rétrospective 2021, sur
les 12 événements qui ont marqué l’année, la
rédaction de l’hebdomadaire a choisi d’en
reprendre 2 sur notre commune.
Un grand merci au journal et à ses journalistes
qui nous suivent fidèlement.

Lundi 10 janvier
Après de nombreuses années au service de
l’association comme présidente, France Trébaol a
décidé de souffler un peu et de passer le relais.
L’assemblée Générale a élu un nouveau conseil
avec Nicole Hiest (vice présidente depuis 20 ans)
présidente, Brigitte Deschamps trésorière, Martine
Duboc secrétaire et Marie Thé Bosselut secrétaire
adjointe.
La nouvelle équipe a salué tout particulièrement le
travail accompli par France Trébaol et rassuré les
membres sur la poursuite des activités : marches,
soirées jeux mensuelles, déjeuners , sorties … par
contre compte tenu des incertitudes sanitaires il
faudra sans doute attendre 2023 pour la reprise
des voyages.

Après plusieurs reports pour cause de Covid,
l’Atelier Théâtre d’Ouvrez les Guillemets, animé
par Audrey Hery, a enfin présenté son spectacle de
fin d’année devant la famille et les amis venus
soutenir les comédiens en herbe dans le respect
des règles sanitaires.
Le spectacle, une comédie très drôle a fait le
bonheur des spectateurs qui ont longuement
applaudi les comédiens très émus, c’était pour
certains d’entre eux la première fois qu’ils se
produisaient en public.
Un grand bravo à nos artistes, en espérant que la
prochaine représentation sera plus facile à monter.

Des ordinateurs pour l’école

Dans le cadre du plan de relance 2021, la mairie
avait fait une demande dans le cadre de l’appel à
projet « Socle Numérique dans les écoles
élémentaires ». Il s’agissait de demander une
subvention pour renouveler le parc informatique de
l’école d’Oncy.
La réponse positive de l’Académie de Versailles
permet de remplacer 7 ordinateurs pour un
montant de 6160€ subventionné à hauteur de 70%.

État civil

Naissance
Livio PIMENTEL – 3 Janvier (fils de José
TAVARES PIMENTEL et de Maud BOURDEAUX
Alba, Ana DELAHAYE - 19 janvier (fille de
Gauthier DELAHAYE et de Alice VERRIO)
Décès
Jacques, Jean DUVERNE – 17 Janvier
Claude, Roger, Gustave LAZOVITCH – 24
Janvier

Oncy pratique
Centres de Loisirs!

Livres coups de cœur

Disponibles à la Bibliothèque
C’est la rentrée
Tout le bleu du ciel de

Inscrivez vos enfants pour les vacances de
Février 2022
Vous pouvez dès maintenant inscrire vos
enfants via le portail famille selon vos besoins
de garde pour les prochaines vacances scolaires
du 21 Février au 4 Mars.
Les accueils de loisirs ouverts durant cette
période sont Milly-la-Forêt et Maisse.
La date butoir d’inscription est le dimanche 6
février à 23h59.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site
internet: cc2v91.fr

Mélissa Da Costa
Emilien, jeune homme de 26 ans
condamné par un Alzheimer
précoce souhaite prendre le large
pour un ultime voyage. Il ne s’agit pas pour autant
d’un livre déprimant. Humour, sourires ponctuent
ce roman à chaque étape de la vie d’Emilien. Il
part en camping-car avec une jeune femme
énigmatique qui a répondu à la petite annonce
d’Emilien avant de prendre la route.
Tout y est , l’aventure, la peur, l’amour, le
désarroi. Une leçon de vie dont on ne sort pas
indemne.
Moment de lecture fort agréable et plutôt
addictif.

Démarchage à domicile

Loin
N’hésitez pas !! Partez en voyage
avec Antoine , Anna et Laurent.
Ces trois- là partent à la recherche
d’un homme dont ils ont perdu la
trace il y a si longtemps. Il s’agit du père
d’Antoine et d’Anna qui a quitté le foyer familial
sans jamais revenir. L’enquête les entraîne tous les
trois toujours plus loin sur la trace d’un homme
aux multiples identités.
Ce roman d’Alexis Michalik est un pur régal qui
nous fait parcourir le monde et l’Histoire.

Alerte cambriolage

39ème aventure d’Astérix,
Obélix et Idéfix
Astérix, Obélix et Idéfix partent
pour un long et mystérieux
voyage en quête d’une
créature étrange et terrifiante.
Didier Conrad et Jean-Yves Ferri poursuivent leur
fructueuse collaboration.
Humour, bons mots et allusions à l’actualité.
On passe un très bon moment , cet album vous
ravira !!!

Plusieurs habitants ont signalé avoir reçu des
appels téléphoniques d'une entreprise pour
effectuer des relevés hydroélectriques à leur
domicile. Cette entreprise indique venir de la part
de la mairie.
La mairie n’a mandaté aucune entreprise pour des
relevés de ce type et n’a reçu aucune information
sur cette opération
En cas de doute : Gendarmerie de Milly-la-Forêt :
01 64 98 80 27
Attention, plusieurs cambriolages ont été signalés
ces dernières semaines.
Prenez vos précautions et n’hésitez pas à signaler
à la gendarmerie les agissements suspects.
01 64 98 80 27

Emploi / Entreprises
ENTREPRISES - CREATION
Vous souhaitez créez votre entreprise ?
Pour un 1er éclairage, pensez à consulter le
guichet unique pour créer votre entreprise :
https://www.guichet-entreprises.fr/fr/
En local, le service entreprises de la CC2V vous
oriente et vous reçoit dans le cadre de
permanences entreprises : deveco@cc2v91.fr /
01 82 93 00 15.

FORMATION ENTREPRISE

"Se protéger contre le PHISHING"
Le 14/02 de 10h à 12h à la CC2V
Comment identifier les sites et mails frauduleux ?
Les techniques de Phishing, utilisées depuis de
nombreuses années par des "pirates" ou
cybercriminels, ne cessent de se perfectionner.
Face à ces risques, il est apparu nécessaire de
proposer une session de sensibilisation qui vous
apporte les bons réflexes pour vous protéger.
Elle sera animée dans les locaux de la CC2V par
Renan BOULOT, conseiller numérique. Pour vous
inscrire : deveco@cc2v91.fr
ou au 01 82 93 00 15.

Ça se passe chez nos voisins
Salon Art et Matières

Samedi 29 janvier au 6 février
du lundi au samedi 14h00 à 18h00
dimanche de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
BOIGNEVILLE
Salle polyvalente, rue de Saint Val (près de
l'église)
Photographie animalière
GIRONVILLE
Salle polyvalente, rue de la Gare
Gravure, dessin
Invitée d’honneur Marie Angels Testera (artiste
graveur)
MAISSE
Centre culturel et de loisirs Robert Dumas, rue
de la République
Art animalier, peinture, sculpture
Invités d’honneur : Jean-Paul Privet (Peintre), Serge
Guarneri (sculpteur)
PRUNAY
Salle polyvalente, rue de la Fosse
Conférence, photographie
Invitée d’honneur Céline Machy (photographe)

Conservatoire des plantes

Le nouveau catalogue 2022 est disponible !
Vous y trouverez comme chaque année une
présentation des différentes activités du
Conservatoire avec des informations pratiques
sur nos horaires d’ouverture, ainsi que la liste
de toutes les espèces disponibles sous forme
de
semences
et
plants,
avec
leur
conditionnement et tarifs.
www.cnpmai.net

Concert exceptionnel

Samedi 5 Février à 17h à Boutigny
Église Saint-Barthélemy
Sécession Orchestra est de retour en résidence
à Boutigny-sur-Essonne pour un concert
exceptionnel .
"Anges et Démons" vous transportera avec la
soprano Axelle Fanyo, sous la direction de
Clément Mao-Takacs.

Apprendre à nager

21 au 24 février Piscine Alain Bernard
Les enfants de 9 à 11 ans ont la possibilité de
s'inscrire à un stage de multisports du 21 au 24
Février 2022.
Les activités aquatiques se dérouleront au
Centre Aquatique des 2 vallées Alain Bernard.
Tarif 65€ (50€ pour les licences Ufolep)
Pour toutes questions ou renseignements, vous
pouvez contacter Monsieur Xavier Clausel :
07 81 60 85 59
sport-societe@ufolep91.org

Matafan aux pommes, vanille, raisins secs
Une délicieuse recette de saison très facile à faire.
Le Matafan (ou matefaim) est une sorte de crêpe
épaisse originaire de la région Rhône-Alpes.
Cette recette très ancienne de galette paysanne
peut être aussi préparée en version salée, avec
des pommes de terre et du fromage .
Pour 6 personnes
120 g de farine
100 g de sucre
3 pommes
25 cl de lait
25 g de beurre
3 œufs
1 sachet de sucre vanillé
50 g de raisins secs
2 c. à soupe de rhum
1 c. à soupe d'amandes effilées.

1. Dans un cul-de-poule, mélangez la farine, le
sucre et le sucre vanillé. Incorporez les œufs
un par un puis versez le lait. Mélangez bien
et laissez reposer la pâte 1 h.
2. Faites tremper les raisins secs dans un bol
avec le rhum. Pelez 1 pomme, ôtez le cœur
et émincez-la finement. Râpez les deux
autres et incorporez les à la pâte ainsi que le
rhum et les raisins secs.
3. Dans une grande poêle allant au four, faites
chauffer le beurre, versez l'appareil et
disposez les pommes émincées par-dessus.
Laissez cuire à feu doux 10 min puis couvrez
et poursuivez la cuisson 10 min de plus.
4. Parsemez d'amandes effilées et terminez la
cuisson sous le gril du four pendant 1 ou 2
min le temps que le matafan dore sur le
dessus.
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