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Après le soutien aux voisins pendant la pandémie, les habitants d’Oncy ont de nouveau montré leur
générosité en apportant massivement des dons en solidarité avec le peuple Ukrainien (voir page 2) .
En parallèle, avec l’arrivée des beaux jours, les associations font preuve d’ingéniosité pour relancer les
animation dans la commune après de nombreuses semaines de disette.
Un grand bravo et un grand merci à tous les bénévoles qui donnent de leur temps et de de leur énergie pour
défendre une certaine qualité de vie à Oncy.

Un grand merci aux bénévoles !

A la une
Vernissage Rencontres 
Artistiques et Créatives
Samedi 2 et Dimanche 3 avril 10h - 18h
Inauguration Samedi 2 avril à 11H
Salle Lantara, face Mairie

Grand Loto de Printemps
Samedi 9 avril 19h30   
Espace Jean-Pierre Hazard 
Le Comité des Fêtes organise
un Grand Loto
PREMIER PRIX : BON D’ACHAT DE 600 €
DEUXIEME PRIX : BON D’ACHAT DE 300 €
TROISIEME PRIX : BON D’ACHAT DE 200 €
et de nombreux autres lots : Une enceinte - Un
aspirateur - Une grande couette - Un carton de
champagne - Un Jambon - etc …
1 carton 5 €
3 cartons 13€
6 cartons 20€
BUVETTE – CRÊPES – SANDWICHS

Concert du Conservatoire
Musiques de Chansons
Dimanche 10 avril à 17h00
Espace Jean-Pierre Hazard

Le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal
de Musique des Deux Vallées propose un
programme très diversifié, illustrant différents
aspects de la chanson : chanson enfantine,
d’amour, poétique ou engagée, voire même
chanson « sans paroles ». Ce répertoire d’époques
et de provenance géographique variées sera
interprété par les forces vives de l’école :
ensembles, orchestres, chœurs, ateliers divers…

Elections présidentielles
Dimanches 10 et 24 avril, Mairie de 8h à 20h
Entrée par la rue du Général de Gaulle

Cérémonie du souvenir des 
victimes de la déportation
Monument aux morts, cimetière
Dimanche 24 avril à 10h00.

Réunion Publique
Jeudi 28 avril à 20h00 :
Projets d’aménagements de la voirie
De plus en plus d’automobilistes traversent notre
commune à des vitesses excessives tandis que la
multiplication des stationnements sur les trottoirs
obligent les piétons à circuler sur la chaussée.
Suite aux expérimentations qui ont été menées
au cours des derniers mois, un projet général
d’aménagement a été élaboré en collaboration
avec la gendarmerie et la Direction
Départementale de l’Equipement.
L’objet de la réunion est de vous présenter ce
projet et de faire le point sur les autres
aménagements de la commune en cours.

En Mai
Dimanche 8, Vide Greniers OUVREZ LES
GUILLEMETS
Dimanche 8, commémoration au monument aux
morts
Vendredi 27 Fête du jumelage Franco-Allemand



C’est la rentrée

Ça s’est passé chez nous

Les travaux de construction du local de
stockage de l’Espace Jean-Pierre Hazard sont
maintenant terminés.
D’une surface de 182 m² utiles, il comporte 2
accès direct vers l’extérieur et un accès vers le
gymnase. Il permettra ainsi de :
• mettre à disposition plus d’espace pour les

associations qui utilisent l’espace
• accueillir le Club Vélo CCVE qui va libérer

son local en face de la Mairie
• pouvoir accéder plus facilement aux tables,

chaises et estrade qui servent aux différentes
manifestations.

Il reste à faire l’aménagement intérieur.

AG ADEBO
Vendredi 11 mars
Après 2 ans d’interruption, l’ADEBO a pu de
nouveau tenir son AG en présence d’Agnès Le
Men, Directrice du Conservatoire des Plantes qui
est venu parler du renouveau de la filière des
plantes aromatiques sur notre territoire.

Carnaval des enfants

Vendredi 23 mars
A la fin de l’école, à l’invitation de l’APEPO, les
enfants s’étaient regroupés sous le préau. Après un
petit goûter et une séance de maquillage, les
enfants déguisés ont pu défiler dans les rues de la
commune.
Le cortège était bon enfant, dansant au son de la
musique, sous un soleil éblouissant et les confettis
fusaient.
Pour terminer, tout le monde s’est retrouvé à la
salle polyvalente, superbement décorée pour
l’occasion, pour un pot qui a réuni petits et grands
et qui a permis à tout le monde de passer une
bonne soirée.

Solidarité avec le peuple 
Ukrainien
Mardi 8 mars

La détresse des Ukrainiens obligés de fuir leur
pays en guerre a particulièrement mobilisé les
Oncéens qui ont répondu massivement à l’appel
aux dons lancé par l’Equipe municipale.
Pendant 2 jours, les dons ont afflué : couvertures,
sacs de couchages, produits d’hygiène, nourriture,
vêtements chauds ….
C’est ainsi que samedi 5 mars matin à la première
heure la Protection Civile, alertée par la
commune, prenait livraison d’un premier lot d’une
trentaine de cartons afin de prendre la route le
lundi vers la Pologne. Le reste, soit une
quarantaine de cartons a été livré le mardi par les
agents communaux
Les habitants d’Oncy ont la réputation d’être
solidaires entre eux, mais cette fois-ci, ils ont fait
montre de solidarité internationale.
Un grand bravo et un grand merci pour le soutien
et la réactivité de tous les intervenants : les
donateurs, les volontaires du CCAS qui ont trié et
empaqueté, la société de déménagement
Couillard et fils qui a fourni les cartons et les
agents municipaux qui ont livré …

Fin des travaux du hangar de stockage

Rassemblement 
de véhicules anciens

Dimanche 6 mars
Chemin de Goninville, les amateurs de véhicule
anciens s’étaient donné rendez-vous à l’appel de
Bernard Wagnon et de l’association CANCRE.
Tout le long du chemin, une trentaine de voitures
et une quinzaine de deux roues s’étaient alignés
pour le plus grand plaisir des curieux venus en
nombre admirer ces magnifiques véhicules
entretenus avec amour par leurs propriétaires.



C’est la rentrée

Oncy pratique
Espace France Services

Depuis le 15 janvier 2021, l’Espace France
Services de Milly-la-Forêt vous accompagne et
vous aide dans vos démarches : simulations
d’allocations, déclarations d’impôts,
préparation d’un dossier retraite, élaboration
d’un CV… La palette d’aides proposée par
l’Espace France Services est multiple !
Tous les services proposés par l’Espace France
Services sont gratuits et ouverts à tous (peu
importe le lieu de résidence) sans rendez-vous.
ℹ Espace France Services de Milly-la-Forêt
Place de la République (à droite du CCAS)
91490 MILLY-LA-FORÊT
📞📞 01 84 64 00 38 ou 01 84 64 00 39
franceservices@milly-la-foret.fr
Lundi- jeudi de 9h-12h et 14h-17h30
Vendredi de 9h-12h00 et 14h-17h00

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.

Pourquoi et comment
créer un site Web ?
Le conseiller numérique France Services vous
accueillera :
le 4 Avril de 14h30 à 17h dans les locaux de la
CC2V
Cette formation a pour but d’initier les entreprises
à l'utilisation d'un site internet à travers son 1er
module "Appréhendez votre visibilité numérique
par un site internet".

Pour vous inscrire ou en savoir plus
deveco@cc2v91.fr
01 82 93 00 15

Mon espace santé
A compter du 21 mars, les assurés de l’Essonne, 
recevront un email ou un courrier les invitant à 
activer "Mon espace santé", un nouveau service 
numérique proposé par l’Assurance Maladie et le 
ministère des Solidarités et de la Santé.
• Personnel et sécurisé, "Mon espace santé" a

vocation à devenir le futur carnet de santé
numérique des citoyens, leur permettant de
stocker toutes les informations de santé utiles à
leur suivi médical (ordonnances, résultats
d’analyse de biologie, comptes rendus
médicaux, etc.) et de les partager avec les
professionnels et établissements de santé de
leur choix.

• Il offre également une messagerie santé pour
sécuriser les échanges avec les professionnels et
établissements de santé qui les prennent en
charge.

Aides à la mobilité
La mobilité ne doit plus être un obstacle pour
chercher, trouver ou conserver son emploi :
• aides au financement du permis de conduire
• prix réduits proposés par les garages solidaires

pour acheter, louer ou réparer une voiture
• aides à l’achat d’un deux-roues
• accompagnement pour faciliter sa mobilité
Pour en savoir plus :
https://idf.drieets.gouv.fr/Toutes-les-aides-a-la-
mobilite-pour-acceder-a-l-emploi

Un nouveau bureau 
pour la Bibliothèque
L'assemblée générale de l'association
“Ouvrez-les-Guillemets” s'est tenue le 23 mars
Composition du conseil d'administration :
M-T Bosselut, S Gelbard, (élues par le conseil
municipal), B Caillet, M Duhornay, N Hiest,
M Humily, M Pauleau
Election du bureau :
Présidente : Muriel Duhornay
Secrétaire : Marie Humily
Trésorière : Nicole Hiest
Prochaines animations :
Vide-greniers : le 8 mai
2 sorties "découverte des orchidées sauvages"
(les dates seront précisées au plus vite)

Emploi / Entreprises



Ç a se passe chez nos voisins
Atout Branches réouvre
Route de Boutigny, 91490 Milly-la-Forêt
Le parc de loisirs nature ouvre ses portes après 
une toilette de printemps:
• Parcours accrobranche à partir de 2 ans
• Escape Game nature
• Laser Game out door
• Chasse au trésor …
En avril les mercredi, samedi et dimanche de 
13h à 18h
Pendant les vacances de Pâques de 10h à 18h

Pour 4 personnes
• 1 pâte feuilletée
• 2 bottes de cresson
• 200 g de d’emmental rappé
• 25 cl de crème fraîche
• 3 œufs
• 30 g de beurre
• sel et poivre

Tarte au cresson et au chèvre
Une bonne manière de déguster le cresson de notre région

1. Étaler la pâte sur un plan de travail fariné et
garnir un moule à tarte.

2. Nettoyer le cresson, retirer les queues et le
sécher dans un torchon.

3. Faire fondre le beurre dans une poêle et y
faire revenir le cresson 5 min à feu doux.

4. Dans un saladier, ajouter la crème fraîche, les
œufs battus, 200g de fromage rappé,
poivrer, saler légèrement. Incorporer le
cresson, bien mélanger.

5. Préchauffer le four au thermostat 7 (210°C).
6. Verser la préparation au fromage dans le

fond de tarte et enfourner.
7. Faire cuire 30 min.
8. Servir tiède, avec quelques feuilles de

cresson frais ou avec une salade de saison
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Stages au
Conservatoire des plantes
Initiation à la botanique
30 avril et 1er mai 2022

Deux journées pour découvrir la botanique et
apprendre à reconnaître les principales familles
de plantes.
Jour 1 : observer pour comprendre, décrire
pour identifier
Jour 2 : tour d’horizon de quelques familles
incontournables chez les plantes à parfum,
aromatiques et médicinales : Lamiacées,
Asteracées, Fabacées, Apiacées, Rosacées,
Scrophulariacées
Le matin, présentation , l’après-midi
observation sur site.

196€ les deux jours (stage limité à 12
participants)
www.cnpmai.net

Salon Art et Traditions
Du samedi 23 au dimanche 24 avril 2022, de 
10h à 17h.
Place du Colombier Milly
L’APAM organise une exposition « Les Métiers 
d’hier et d’aujourd’hui » avec vente et 
démonstration de métiers anciens.

Concert à Boutigny
Samedi 30 avril 2022 à 17h
Eglise Saint-Barthélemy
Secession Orchestra : Concert piano voix
Dans le cadre de la résidence artistique de
Secession Orchestra à Boutigny-sur-Essonne,
retrouvez un nouveau concert d'exception.
Laissez vous porter par ce sublime concert
piano voix avec le grand talent de Clément
Mao-Takacs au piano.
Accès libre

Marath’Vert du Gatinais
7ème édition, dimanche 10 avril
Trois courses (42km, 23km et 10km) qui se 
déroulent dans le parc régional du Gâtinais et 
le début de la forêt de Fontainebleau.
Parcours en forêt avec des chemins, des côtes 
sablonneuses, caillouteuses, passage au milieu 
de bloc de grès, bruyères et des passages en 
mono traces.
> Retrait des dossards
86 rue de rivière – 91720 MAISSE
Parking sur le site de la course A partir de 6h30
Association Le Lièvre et la Tortue
Tél : 01 64 99 30 80 ou 06 83 95 30 69
Email: lievretortue@hotmail.com
Site : http://www.lievretortue.fr/

http://www.cnpmai.net/
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