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Les chiffres de la pandémie sont à la baisse et les protocoles sanitaires s’allègent. Cette bonne nouvelle permet la reprise
de nombreuses activités sociales. Néanmoins, le virus continue à circuler et même s’il parait en moyenne moins virulent,
les effets diffèrent fortement d’un patient à l’autre.
Il est important de continuer à rester prudents et de pratiquer les fameux gestes barrières.

Restons prudents

A la une
Rencontres Artistiques et 
Créatives
Samedi 2 et Dimanche 3 avril
Salle Lantara, face à la Mairie

Après 2 ans d’absence, les Rencontres Artistiques et
créatives d’Oncy rouvrent leurs portes à l’occasion
des Journées Européennes des Métiers d’Art.
Au programme 8 artistes locaux qui viennent
témoigner de la richesse et de la créativité de notre
territoire : peintres, photographes, mosaïstes,
artisans verriers ….

Carnaval APEPO
Vendredi 25 mars à partir de 16 h30,
L'APEPO organise son carnaval avec les enfants déguisés
sur des musiques endiablées. Les organisateurs espèrent
cette année retrouver les rues d’Oncy-sur-Ecole et se
déhancher le soir au bal des Petits Ecoliers afin de
retrouver ainsi un moment festif entre enfants - parents.
Une réunion se tiendra le 8 mars à la salle Lantara pour
finaliser les festivités.

Exposition de 
voitures anciennes
Dimanche 6 mars
Chemin de Goninville 12h00-15h00
Rassemblement de véhicules anciens (automobiles,
motos, Solex …).
Organisée par l’association CANCRE, ce sera l’occasion
d’admirer de superbes machines soigneusement
entretenues par leurs propriétaires amoureux des belles
mécaniques.

Protocoles sanitaires 
Dans les cafés et les bars, la consommation debout
est de nouveau autorisée depuis le 16 février.
Le masque n’est plus obligatoire dans les lieux clos
soumis au « pass vaccinal » depuis le 28 février.
Le protocole sanitaire passera du niveau 3 au niveau 2
dans le premier degré au retour des congés d’hiver.
• Fin de l’obligation du port du masque en extérieur
• Possibilité de pratiquer à nouveau des activités

physiques et sportives en intérieur sans port du
masque (sauf sports de contact)

• Allègement des règles de limitation du brassage.
• Maintien du masque en intérieur.

AG ADEBO
Vendredi 11 mars à 19h00 :
Salle polyvalente
Conférence d’Agnès le Men, Directrice du
Conservatoire National des Plantes à Parfum,
Médicinales et Aromatiques.
Elle viendra parler de l’histoire des plantes médicinales
dans la région et de la renaissance de la filière. Elle
présentera le rôle du Conservatoire dans la gestion, la
valorisation et la conservation des ressources
génétiques des plantes à parfum, médicinales et
aromatiques.

AG UNC
Jeudi 10 Mars 14h00
Salle Lantara

En Avril
Samedi 9 à 19h00, Loto du Comité des Fêtes

Dimanche 10 avril, 17h00, Concert
du Conservatoire

Samedi 16 avril ,Chasse aux œufs avec l’APEPO



C’est la rentrée

Ça s’est passé chez nous

Ramassage des sapins 
Comme l’an dernier, nos deux agents
municipaux, Stéphane et Thierry, ont fait le tour de la
commune pour ramasser les sapins de Noël qui avaient
fini leur mission et qui les attendaient sur le bord des
trottoirs.
C’est ainsi que plus de 90 sapins ont été ramassés et
ensuite broyés grâce à l’aide de la société Patrick Joyeux.
Un grand merci à tous pour cette opération rondement
menée.

Le permis de construire pour les travaux
d’agrandissement du restaurant scolaire a été
déposé.
Le but est de doubler la surface du restaurant des
classes élémentaires afin de pouvoir servir dans de
meilleures conditions les élèves qui sont de plus en
plus nombreux à rester le midi et d’accueillir
régulièrement des anciens de la commune.
A cette occasion seront créés des vestiaires et des
sanitaires pour le personnel, ainsi qu’un espace de
rangement pour les produits d’entretien.

Le début des travaux est prévu cet été pour une durée 
d’environ 6 mois. Pendant les travaux, le restaurant 
actuel ne sera pas impacté, l’entrée se faisant de l’autre 
côté.

État civil 
Naissance
Théo, Michel, Jean-Claude GIRARD – (fils de Justine 
JOURDAIN et Thomas GIRARD)

Un week-end en chansons

Samedi 12 et dimanche 13 février,
le Conservatoire des deux Vallées avait posé ses
instruments dans la salle polyvalente de l’Espace Jean-
Pierre Hazard d’Oncy-sur-Ecole. Un piano à queue avait
même était installé par les parents des élèves musiciens.
Le dimanche après-midi, c’était au tour des professeurs
de se produire. L’assistance était nombreuse et près de
150 spectateurs et musiciens s’étaient installés autour
de la scène. les spectateurs ont pu écouter un florilège
de musiques et de chansons.
A chaque fois, la formation s’adaptait, trio quatuor,
grand orchestre faisaient montre de la richesse et de la
diversité du répertoire et des talents des enseignants
dont le plaisir de jouer ensemble était palpable.
A la fin, les applaudissements étaient nourris pour
rendre hommage aux musiciens et saluer cette après-
midi en rythmes et en émotions.

La fibre à Oncy
Lundi 10 janvier
La fibre est désormais théoriquement accessible pour la
plupart des habitations d’Oncy.
Vous avez peut-être déjà été démarché par votre
opérateur ou par Orange. Voir sur le site de la Mairie la
liste des opérateurs correspondant à votre foyer.
Dans les cas simples (fourreaux existants), les opérateurs
prennent en charge le raccordement de votre habitation
au réseau, mais en cas de difficulté il peut arriver qu’ils
demandent une participation.
Dans tous les cas, faites attention de bien garder votre
liaison cuivre actuelle. On ne sait jamais.…

Dépôt du permis de construire du restaurant scolaire



C’est la rentrée

Oncy pratique

Inscriptions Écoles

Les inscriptions pour l’école maternelle sont
ouvertes pour les enfants nés en :
2017 – 2018 – 2019
Les parents devront en premier lieu, faire enregistrer
leur demande à la Mairie avec :
• Une attestation de domicile (ex : quittance

d’E.D.F., tél…).
• Le livret de famille
• Pièce d’identité
Puis se présenter à l’école, accompagnés de leur
enfant, pour rencontrer Madame GÉRARDIN,
Directrice de l’école maternelle.

Procurations
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner
procuration à un électeur inscrit sur les listes
électorales d’une autre commune que la vôtre.
En faisant une demande en ligne sur le site
maprocuration.gouv.fr. Vous devez ensuite faire valider
votre demande en vous déplaçant physiquement dans
un commissariat de police, une brigade de gendarmerie
ou un consulat. Sur place, vous devrez présenter votre
référence d’enregistrement « Maprocuration » et un
titre d’identité.
Important : pour donner procuration, vous devez
renseigner le numéro national d’électeur de votre
mandataire (la personne à qui vous donnez
procuration). Vous devez également renseigner votre
propre numéro national d’électeur si vous faites une
demande par Cerfa. Ce numéro est présent sur la carte
électorale et peut aussi être retrouvé sur le service en
ligne « Interroger votre situation électorale »
disponible sur service-public.fr.

Annuaire des Entreprises
Vous cherchez un professionnel près de chez vous.
Consultez l’annuaire des entreprises de la CC2V.
Près de 550 établissements sont référencés.
https://entreprises.cc2v91.fr/

Vous êtes une entreprise du territoire.
Créez votre compte pour augmenter votre visibilité !

Pass Culture
Le Pass Culture est un dispositif proposé par le Ministère
de la Culture pour les jeunes de 18 ans pour diverses
activités culturelles,
Il leur permet de bénéficier de 300 €, à utiliser dans les
24 mois, pour :
aller au cinéma, musée, acheter des livres, des CD,
prendre des cours de musique, de chant,…
Les jeunes de 15 ans ont droit à un montant de 20€ et
les 16 et 17 ans à 30€.
Les applis mobiles sont à charger sur Google Play ou
Apple Store.
Près de chez nous :
les cinémas de Fontainebleau, Nemours, Etampes,
Dammarie
les librairies : Etampes (Echappées), Fontainebleau (plein
ciel)
Et aussi : la Cité des sciences, le Palais de la découverte,
le Louvre, la Comédie Française, le Centre Pompidou ….

Formation
Vous avez entre 18 et 25 ans ?
La Région IDF vous propose des
formations rémunérées pour
accéder aux métiers de
l’industrie, du BTP ou de la
restauration.
Toutes les formations sur
https://formpro.oriane.info/

Alerte Détecteurs de CO2
Les détecteurs de CO2 sont obligatoires et peuvent
vous sauver la vie en particulier en cas de chauffages
anciens.
Le coût est faible et la pose simple. Pour votre sécurité
n’oubliez pas de vous équiper.

Emploi / Entreprises

Reprise 
des cours d’Informatique
Mardi 8 mars à 9h30

https://entreprises.cc2v91.fr/
https://formpro.oriane.info/


Ça se passe chez nos 
voisinsExposition

Sérafim Marquès
Samedi 29 janvier au 6 février
du lundi au samedi 14h00 à 18h00 
dimanches de 10h00 à 12h00 et 
14h00 à 18h00
Artiste d’origine Portugaise, 
autodidacte, né en 1973, mêlant dans 
ses peintures différentes techniques 
apprises au gré de nombreuses 
rencontres artistiques et de 
collaborations dans le milieu de l’art. 
En découle une touche artistique faite 
de lignes et de couleurs chaudes. Un 
travail minutieux où la réalisation 
d’une œuvre se veut toujours 
longuement portée chez l’artiste.

Pour 4 personnes
4 galettes de sarrasin ou de blé salées
20 cl de crème
3 œufs
400 g de pousses d’épinards
1 bûche de chèvre
2 c. à soupe de chapelure
1 c. à soupe de miel
Sel, poivre, huile d’olive

Vous pouvez remplacer les épinards par du cresson

Quiche sur galettes de sarrasin chèvre épinards
Une délicieuse recette de saison très facile à faire.

1. Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7).
Dans une poêle légèrement huilée, faire revenir
rapidement les pousses d'épinard. Saler.

2. Détailler la bûche de chèvre en rondelles.
3. Dans un saladier, battre les œufs avec la crème

fraiche. Saler et poivrer.
4. Dans un moule à tarte, déposer les galettes de

sarrasin les unes sur les autres en les faisant se
chevaucher légèrement pour créer un bord tout
autour de la "quiche". Saupoudrer de chapelure,
ça évitera que la quiche ne soit trop humide.

5. Déposer les épinards, les rondelles de chèvre et
verser l'appareil à quiche.

6. Enfourner 20 minutes.
7. Arroser d'un filet de miel au moment de servir.
Vous pouvez servir avec une salade de pousses
d’épinards frais ou de cresson.
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Conservatoire des plantes
Cueillettes des plantes sauvages et comestibles
Apprenez à identifier, récolter et transformer les
plantes médicinales et comestibles sauvages.
Réalisez des recettes culinaires faciles et délicieuses
et apprenez à confectionner des préparations
médicinales simples.
80€/journée (stage limité à 15 participants)
03 avril 2022 /15 mai 2022
www.cnpmai.net

Fête du timbre
Samedi 12 et dimanche 13 mars de 9h 
à 17h 
11 Boulevard du Maréchal Lyautey 
Milly
L'Association Philatélique et 
Cartophile de Milly-la-Forêt vous 
accueille tout le long du weekend 
pour partager avec vous ce moment 
convivial autour des timbres.

Concert-Spectacle
Samedi 5 mars à 15h à Milly
Salle des Fêtes
L'association "Chant et Compagnie" vous invite à un
concert au profit du Secours Catholique.
Promenade de Brel à Offenbach.
Adultes 15€ (enfants gratuits)
Réservation obligatoire

Les Arcades de l’Aqueduc
Dimanche 27 mars
Massif des 3 pignons, secteur du Coquibus, stade de 
Milly-la-Forêt
- Course de 11 km
- Course de 23 km
- Randonnée guidée sans bâtons de 8 km
- Course pour les enfants de maximum 3 km
- Retrait des dossards 7h45 Stade de Milly 

(vestiaire et douches sur place).
- Inscription: www.protiming.fr

http://www.cnpmai.net/
http://www.protiming.fr/

