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Les beaux jours reviennent et les activités reprennent sur notre commune et chez nos voisins. Même si le
virus continue à circuler massivement, sa virulence semble en baisse et les formes graves se réduisent. C’est
l’occasion de renouer les contacts tout en continuant à respecter des gestes barrières appropriés. Les
associations et le comité des fêtes vous proposent de nombreuses activités, n’hésitez pas à aller sur le site
de la Mairie pour avoir les détails.
Très bon mois de mai !

Joli mois de mai !

À la une
Inauguration des 
Colombes de la Paix
Mardi 14 avril

Sensibilisés par la détresse du peuple Ukrainien,
les enfants de CM1/CM2 d’Oncy-sur-École ont
voulu apporter leur contribution au travers
d’une démarche originale.
Ils ont souhaité faire un dessin et sous
l’impulsion de leur enseignante Madame Emilie
DUROC, ils se sont orientés vers le symbole de
la Colombe de la Paix à la manière de l’artiste
Ukrainienne Maria PRIMACHENKO, très connue
dans son pays et admirée par Picasso.
Au final, ce sont 29 œuvres artistiques, toutes
différentes, toutes émouvantes, que la Mairie a
décidé d’imprimer en grand, d’afficher sur les
grilles de l’école et d’inaugurer en présence de
l’ensemble des élèves de l’école élémentaire.
L’occasion d’une cérémonie où les enfants des
autres classes ont chanté « La Croisade des
Enfants » de Jacques HIGELIN.
Un grand bravo et un grand merci à tous les
enfants de notre école.

Grand Vide-Greniers
Dimanche 8 mai 
Rue Lantara et Stade d’Oncy
« Ouvrez les Guillemets » vous convie à son Vide-
Greniers annuel.
Buvette et Restauration proposée par OncyMerge.

50 ans du Jumelage
Vendredi 27 mai
Espace Lantara

Avec un peu de retard pour cause de Covid, le
Comité de Jumelage Milly et Environs – Morsbach
fêtera les 50 ans du jumelage le Week-end de
l'Ascension du 26 au 28 mai 2022.
Un événement tout particulier aura lieu sur la
commune d’Oncy : l’inauguration de la plaque
commémorative du jumelage qui sera posée
Espace Lantara.
La cérémonie se déroulera à 11h00, Espace Lantara
en présence des maires de Morsbach et d’Oncy-
sur-Ecole, ainsi que de la présidente du comité et
sera suivie d’un verre de l’amitié offert par la Mairie
à tous les habitants de la commune.

Cérémonie du 8 mai
Monument aux morts, cimetière
Dimanche 8 mai à 11h00.
A l’issue de la cérémonie, le verre de l’amitié sera
offert par la Municipalité à l’Espace Jean-Pierre
Hazard.

En Juin
Samedi 11, dimanche 12 Fête Lantara
Samedi 25, Fête de la Saint-Jean



Ça s’est passé chez nous
7ème Rencontres 
Artistiques et Créatives
Samedi 2 avril

Les 7ème rencontres Artistiques et Créatives
d’Oncy ont accueilli 7 artistes proches de chez
nous, qui nous ont fait le plaisir et l’honneur
d’exposer leurs créations pendant 2 jours.
Peintres, photographes, sculpteurs… ils ont pu
échanger avec les visiteurs qui sont venus
nombreux pendant tout le week-end.
Un hommage tout particulier a été rendu à une
artiste pour qui nous avons beaucoup
d’affection : Jacqueline Olivier. Peintre,
habitante de longue date d’Oncy, elle est fidèle
de toutes les expositions de la commune. Hélas,
elle va bientôt quitter la commune pour se
rapprocher de ses enfants, une salle entière lui
était consacré. Nous espérons qu’elle reviendra
souvent nous voir avec son mari Raymond !
Un grand merci à tous les artistes et à
Christophe Couder et Agnès Przyszlak qui ont
organisé ces rencontres.

Concert du Conservatoire
Dimanche 10 avril

Devant une assistance venue les soutenir en
nombre, ce sont près de 80 musiciens qui étaient
venus jouer ce dimanche après-midi. Enfants, dont
certains très jeunes, adultes, novices ou confirmés,
ont interprété, avec le soutien de leurs
professeurs, les musiques de chansons à travers
les âges et les pays.
Les airs des troubadours côtoyaient Charles
Trenet, Daniel Balavoine, Jacques Brel ou le
groupe Téléphone. Au-delà du répertoire français,
les musiciens nous ont emmenés aux Etats-Unis
avec un superbe extrait de West Side Story après
crochet par l’Irlande et ses musiques
traditionnelles.
Un grand merci à tous les participants pour cet
agréable concert !

Grand Loto de Printemps
Samedi 9 avril

Le Comité des fêtes avait organisé son traditionnel
Loto pour fêter le printemps.
Les Oncéens et les amis des communes voisines
avaient massivement répondu présent. Ce sont plus
de 160 participants qui se sont retrouvés pour
disputer les lignes des grilles de loto toute la
soirée.
Christophe Couder, Vice-Président du Comité des
Fêtes était au micro toute la soirée pour faire
l’annonce des résultats qui rythmait la soirée et
tenait tous les participants en haleine. Compte tenu
des enjeux, une concentration très soutenue a
alterné avec de grands cris de joie et d’éclats de
rire tout au long de cette soirée de détente bien
agréable.
Un grand merci au Comité des Fêtes.

Conseil des enfants

Au menu, une présentation du rôle de la Mairie, en
particulier pour ce qui concerne l’école. Ensuite
chaque délégué a présenté une proposition qui a
été débattue et pour finir tout le monde est
remonté à l’école pour voir sur place les
aménagements futurs.
Les échanges ont été très fructueux et un certain
nombre de demandes vont pouvoir être mises en
œuvre dès cette année.

Mardi 19 avril
Les délégués des
classes élémentaires
sont venus à la mairie
pour participer au
Conseil Municipal des
enfants.
C’est ainsi que les 11
élèves ont pris place
autour de la table du
Conseil en présence du
Maire Bruno Delecour,
d’élus et la directrice de
l’école Catherine
Dupuys.

État civil 
Naissance
Juliann AYGALET – 25 Mars (fils de Arthur 
AYGALET et de Wendy MARQUET)
Océane AZRIA – 12 Avril (fille de Nino AZRIA et 
de Jennifer PÊCHON)
Décès
Daniel, Léo, Louis LANDA – 19 Mars
Annette SCHWACHHEIM – 24 avril



C’est la rentrée

Oncy pratique
Poubelles jaunes
Vous pouvez jeter :
- les emballages en plastique
- les emballages en métal
- les cartons et briques alimentaires
- les papiers
Attention de déposer les emballages en vrac,
vides et non imbriqués les uns dans les autres.
Pas de sac poubelles : sinon la collecte sera
refusée.
Détails sur le flyer joint.

Enquête Vélo
Les déplacements à vélo sont à l'ordre du jour !
Imaginez des déplacements à vélo en toute
sécurité !
La CC2V et les mairies élaborent leur Schéma
Directeur Cyclable afin d'améliorer les conditions
de déplacement à vélo sur le territoire.
A cet effet nous lançons une enquête et
sollicitons votre participation !
Rendez-vous sur le site de la mairie :
https://www.oncy-sur-ecole.fr/

Pourquoi et comment
créer un site Web ?
16 Mai 2022 – Formation
"Mettre en place et gérer un site e-commerce"
Les bonnes pratiques à adopter pour concevoir
un site
Comprendre comment fonctionne le
référencement Google
Nous produirons en direct un petit site Web
informatif pour une société grâce à un site tout-
en-un

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

Stationnements 
sur la Grande Rue
Attention, le stationnement sur les trottoirs de la 
Grande Rue est toléré sous réserve de laisser la 
libre circulation des piétons et des poussettes.
Merci de serrer votre véhicule le long des clôtures 
pour laisser un passage dégagé.

Formations « Booste ma Boîte »
9 Mai 2022 - #1 - Développer son réseau
professionnel pour vendre mieux
23 Mai 2022 - Formation Booste ma Boîte #2 -
Optimiser la visibilité de son entreprise sur
Instagram et Pinterest
30 Mai 2022 - Formation Booste ma Boîte #3 -
Digital et Webmarketing : Créer et animer une
chaîne YouTube
Pour s'inscrire :
Service Formation
01 69 47 54 34 / 01 69 47 58 92
formation.91@cma-idf.fr
www.cma-essonne.f

Compost disponible
Quelques éco-centres mettent du compost à
disposition selon les stocks.
• Milly - Z.I Le Chênet
• Amponville - Chemin de Jacqueville à La

Chapelle-la-Reine
Du lundi au vendredi : 10h à 12h et 13h à 17h45
Samedi : 9h à 12h et 13h à 17h45
Dimanche et jours fériés : 9h à 12h

Emploi / Entreprises

Horaire des tondeuses
Avec le retour des beaux jours, le jardinage bat
son plein et c’est une bonne chose !
Attention néanmoins de respecter la tranquillité
de vos voisins.
Les bruits émis par les tondeuses à gazon,
tronçonneuses, motoculteurs, susceptibles de
troubler la tranquillité publique sont autorisés
du lundi au samedi de 8h à 19h, dimanche et
jours fériés de 10h à 12h.

Alarmes intempestives
Attention, depuis quelques temps, sur la
commune, des alarmes domestiques se
déclenchent régulièrement sans raison et sonnent
de nombreuses heures créant une nuisance très
forte pour le voisinage.
Pour éviter les nuisances tout en gardant de
l’efficacité, pensez à régler la sensibilité, à limiter
le niveau sonore et surtout la durée (3 minutes est
la limite conseillée).

Spécial impôts
Tous les 1ers lundis de chaque mois, une
permanence du Trésor Public a lieu à l’espace
France Services de Milly-la-Forêt afin de
répondre à vos questions les plus complexes.
Exceptionnellement, une seconde permanence
aura lieu le 30 mai 2022.
RDV Espace France Services 01 84 64 00 39.

https://www.oncy-sur-ecole.fr/


Ça se passe chez nos voisins
Festival d'escalade
de bloc durable 
Milly-la-Forêt
du 6 au 8 mai
Salle des fêtes et 
boulevard du Maréchal Lyautey 
• Le parc de loisirs
• Village d’exposants
• Compétition d’escalade de bloc Outdoor

samedi 7
• Challenge Moonboard, dimanche 8
• Concours photo
• Initiations sur pan, sur mur, sur bloc outdoor
• Conférences
• Soirée DJ samedi 7 mai
Tous les détails sur le site de la Mairie
https://www.oncy-sur-ecole.fr/
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Saint Vulfran
du 7 au 22 mai, Milly-la-Forêt
Les festivités seront étalées sur l'ensemble des
weekends du mois de Mai pour célébrer et
mieux connaitre le célèbre saint qui est né et a
vécu une partie de sa vie à Milly-la-Forêt.
Exposition, concerts, conférences, visite
guidée, déambulation costumée, repas, repas
partagé, spectacle son et lumière seront au
rendez-vous pour vous émerveiller.
Samedi 21 mai 17h30 : Déambulation
costumée.

Nocturne Atout Branche
Atout Branches vous propose des soirées
nocturnes à partir du mois de Mai jusqu’à
septembre. Venez découvrir l’accrobranche,
l’Escape Game, l’Explore Game et le Laser
Game de nuit.
14 mai, 18 juin, 16 et 30 juillet, 13 et 27 août.
A partir de 10 ans. Réservation obligatoire.
atoutbranches.com

Violon à Boutigny
Dimanche 15 mai à 17h
Eglise Saint-Barthélemy
Laissez vous bercer par ce magnifique Récital
de Fin d’Études de Lorena Danhyer au violon

Exposition « Artborescences »
Espace du Moustier, Milly-la-Forêt
Jusqu’au 10 mai
L’artiste Delfine Ferré expose deux ans de
création dans l’espace culturel du Moustier de
Milly-la-Forêt.
L’enseignante en Arts plastiques et Histoire de
l’art expose ses créations grand format en
papier coupé minutieusement au cutter pour en
faire de la dentelle, ses dessins à l’aquarelle, ses
peintures à l’acrylique… Découvrez l’exposition
intérieure et extérieure par Delfine Ferré
jusqu’au mardi 10 mai à l’espace du Moustier :
du mardi au dimanche (10h/13h – 14h/17h).

Musiques actuelles
Samedi 21 mai 2022 à partir de 14h
Place de la Mairie, Maisse
6ème rencontres de musiques actuelles avec la

participation des conservatoires de Le Mée
s/Seine, Melun, Vaux-le-Pénil, Etampes.

Stage du  Conservatoire
Dimanche 15 mai
Cueillette sauvage, plantes 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.
Conservatoire National des Plantes
à Parfum, Médicinales et Aromatiques
Route de Nemours – 91490 Milly-la-Forêt
Tel : 01.64.98.83.77

Un opéra au café
Le pauvre matelot sur un livret de Cocteau
Vendredi 13 mai - 19h
Brasserie O’Pignons – Milly-la-Forêt
Découvrez cette sublime complainte lyrique
pour 4 chanteurs et 1 pianiste en 3 actes de
Darius Milhaud sur un livret de Jean Cocteau.
Vous y découvrirez l'histoire, datant de 1927,
mettant en scène un matelot et sa femme. Cet
opéra est présenté dans les cafés sur un format
court de 45 minutes.

https://www.oncy-sur-ecole.fr/
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