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Pour fêter la fin de l’année scolaire et le début des vacances d’été, les associations se sont mise en quatre
pour distraire petits et grands : soirées, défilés, attractions … Profitez-en pour renouer les contacts ou, pour
les nouveaux habitants, pour vous intégrer dans la vie du village.
Ces animations reprennent les traditions qui font le bien vivre de la commune tout en proposant chaque
année des nouveautés grâce au dynamisme des associations à qui nous disons un grand merci.
Rendez-vous à l’Espace Jean-Pierre-Hazard pour de bons moments à partager !

Fêtons l’été !

A la une
Fête LANTARA
Samedi 11 Dimanche 12 Juin
Espace Jean-Pierre Hazard

Le Comité des Fêtes nous propose la
traditionnelle fête de la commune avec :

Samedi : Soirée familiale festive
Fête foraine / DJ / Repas
• 19h30 La Petite Bouffe
• 22h15 Défilé aux flambeaux
• 23h00 Soirée dansante

Dimanche : L'après-midi des enfants
• 13h30 rendez-vous au lavoir pour le défilé
• 14h00 départ du défilé : vélos, trottinettes,

piétons, poussettes ...
• 15h00 fête foraine Espace Lantara
• 16h00 Goûter géant

Kermesse des enfants
samedi 25 juin de 9h30 à 12h30 
Espace Jean-Pierre Hazard 

L’APEPO propose une Kermesse des enfants à l’Aire
de jeux sous les arbres.
Accès illimité aux jeux (jeux d’adresse, maquillage,
structures gonflables) pour 5€ .
L’APEPO recherche des bénévoles prêts à donner un
peu de leur temps pour ouvrir le maximum de stand
ou tenir la buvette.
Faîtes vous connaitre auprès de Christelle HIEST-
DRUESNE 06.52.35.27.78 druesne.chris@free.fr
L’APEPO vous attend nombreux petits et grands

Fête de la Saint Jean
Samedi 25 Juin
Espace Jean-Pierre Hazard

Le Comité des Fêtes propose une soirée
guinguette sous les lampions au milieu des arbres
de l’Espace Jean-Pierre Hazard (derrière le
gymnase).
Au menu Barbecue, Musique, Attractions pour les
enfants, Feu de la Saint-Jean. Tous les ingrédients
pour passer une bonne soirée sous les étoiles.

Voisins vigilants
Salle Polyvalente
Vendredi 24 juin à 19h.
Des mouvements suspects, des démarchages
intempestifs … un numéro dédié, permet
d’informer la gendarmerie en temps réel et de
déclencher des interventions ciblées et de limiter
les délits sur la commune.
Après 2 ans d’interruption pour cause de Covid, la
Gendarmerie vient nous faire un point sur les délits
sur notre territoire et sur le fonctionnement des
« Voisins Vigilants » dont l’efficacité n’est plus à
prouver.
Vous êtes déjà inscrits, vous êtes intéressés ou vous
avez des questions, n’hésitez pas à venir participer
à cet échange avec la Gendarmerie et les autres
habitants.



C’est la rentrée

Ça s’est passé chez nous
Réunion Publique
28 avril
Projets d’aménagements de la voirie
L’équipe Municipale avait organisé une réunion
publique pour présenter les projets
d’aménagement de la voirie et ce sont plus
d’une cinquantaine d’habitants qui s’étaient
rendus à l’Espace Jean-Pierre Hazard pour
découvrir et participer au débat.
Pour répondre à ces problèmes de vitesses
excessives et de stationnements dangereux, la
municipalité a mis en place une première phase
d’études avec une analyse rue par rue des
difficultés et des solutions envisageables.
Ces études ont permis de définir un premier
projet dont l’objectif est de faire cohabiter de
manière harmonieuse sur la commune les
piétons, les vélos et les automobiles :
clarification des zones de stationnement, mise
en place de chicanes, création d’une piste
cyclable.
Ce projet a été conçu et validé en collaboration
avec la Gendarmerie et la DDT (Direction
Départementale du Territoire) sud Essonne. Il a
pour vocation d’évoluer dans le temps.
L’objectif était de faire une mise en place
expérimentale provisoire en fin d’année pour
une finalisation courant 2023.
Grace à la richesse des échanges il a été
convenu d’intégrer dès à présent un certain
nombre de propositions et d’en mettre un
certain nombre d’autres à l’étude. Pour
poursuivre le dialogue, il a été convenu de tenir
un cahier des contributions accessible à tous,
tout au long de la phase expérimentale.

Tous les détails sur le site de la Mairie

Fête du Jumelage
Vendredi 27 mai
Espace Lantara

Il y a cinquante-deux ans était signé la charte du
jumelage entre les communes du canton de Milly
et la ville de Morsbach en Allemagne.
L’histoire de la création de ce jumelage étant très
liée à Oncy, le Comité du jumelage a décidé de
poser une plaque commémorative dans la ville où
tout a commencé, à l’Espace Lantara.
C’est donc en présence des délégations
allemande et française et des Maires de Milly et
de Videlles que la cérémonie a eu lieu.
Après un rappel de l’histoire du jumelage par le
Maire d’Oncy, Bruno Delecour, la plaque a été
inaugurée par la présidente du jumelage français
et son homologue allemand. Les participants se
sont ensuite retrouvés pour échanger autour du
verre de l’amitié.

.

Vide Grenier
Dimanche 8 mai

Après 2 ans d’absence, l’association Ouvrez les
Guillemets a organisé son traditionnel vide grenier.
Le soleil était au rendez-vous après quelques
brumes matinales et les exposants ont pu s’installer
sur la rue Lantara et le terrain de football. Plus de
250 emplacements avaient été loués soit environ 80
exposants qui ont pu proposer leurs marchandises :
objets anciens, livres, vêtements, jouets, … l’offre
était abondante et très diversifiée pour le plus
grand plaisir des visiteurs venus en nombre profiter
de cette animation.

Cérémonie du 8 mai

A l’appel de l’Union Nationale des anciens
Combattants et de la Mairie, les Oncéens s’étaient
rassemblés en nombre au monument aux morts
pour la commémoration de la Victoire du 8 mai
1945.
Les participants se sont ensuite retrouvés pour
partager le verre de l’amitié proposé par la
municipalité.

État civil 
Mariage 
Romain THIAM et Sophie, Annie, Fernanda
ZOZINE – 30 Avril
Décès 
Gérard MONTECOT, ancien Conseiller 
Municipal d’Oncy – 19 mai 



C’est la rentrée

Oncy pratique
Entretien des trottoirs
Chaque riverain est tenu de maintenir son
trottoir en état de propreté : balayage,
ramassage des feuilles, élagage des arbres,
taille des haies, désherbage, dégagement de
neige ou de verglas (sachons qu’en cas
d’accident, la responsabilité des riverains
pourrait être engagée).
Les personnes âgées ou handicapées peuvent
recevoir l’aide des services municipaux.
Un village propre et bien entretenu est
tellement plus agréable !

Formation Entreprise
"Améliorer ma présence numérique
grâce à Google "
20 Juin 2022 (10hà 12h)
Au programme :
Comment améliorer la présentation de mon
entreprise sur Google My Business ?
Comment optimiser la présence de mon
entreprise sur Google Maps ?
Petit tour des autres applications Google

Pour vous inscrire :
deveco@cc2v91.fr / 01 82 93 00 15

Inscriptions d’été aux
Accueils de Loisirs
Vous pouvez dès maintenant inscrire vos enfants
via le portail famille selon vos besoins de garde
pour les grandes vacances.
Les accueils de loisirs ouverts durant cette période
sont :
• Du vendredi 8 juillet au 29 juillet : Milly-la-Forêt,

Boutigny-sur-Essonne, Maisse
• Du 1er Août au 26 Août : Milly-la-Forêt, Maisse
• Du 29 Août au mercredi 31 Août : Milly-la-Forêt,

Boutigny-sur-Essonne, Maisse
La date butoir d’inscription est le dimanche 19 juin
à 23h59
Pour toutes demandes, n’hésitez pas à contacter
l’accueil de loisirs de votre enfant :
23 rue de la Chapelle Saint-Blaise 91490 MILLY LA
FORET - Ouvert de 7h à 19h le mercredi et les
vacances
01 64 98 99 84 (permanence le mardi de 9h30 à
11h et de 14h à 16h)
accueildeloisirs-millyelem@cc2v91.fr

Aide aux PME du Bâtiment
Par un décret du 5 avril dernier, le gouvernement a
mis en place un mécanisme d'aide prévoyant le
versement aux PME du BTP d'une 𝘀𝘀𝘂𝘂𝗯𝗯𝘃𝘃𝗲𝗲𝗻𝗻𝘁𝘁𝗶𝗶𝗼𝗼𝗻𝗻
𝗲𝗲 ́𝗴𝗴𝗮𝗮𝗹𝗹𝗲𝗲 �̀�𝗮 𝟬𝟬,𝟭𝟭𝟮𝟮𝟱𝟱 % 𝗱𝗱𝗲𝗲 𝗹𝗹𝗲𝗲𝘂𝘂𝗿𝗿 𝗰𝗰𝗵𝗵𝗶𝗶𝗳𝗳𝗳𝗳𝗿𝗿𝗲𝗲 𝗱𝗱'𝗮𝗮𝗳𝗳𝗳𝗳𝗮𝗮𝗶𝗶𝗿𝗿𝗲𝗲𝘀𝘀 de
l'année 2021 (dans la limite de 200.000 euros).
Les 𝗰𝗰𝗼𝗼𝗻𝗻𝗱𝗱𝗶𝗶𝘁𝘁𝗶𝗶𝗼𝗼𝗻𝗻𝘀𝘀 𝗱𝗱’�́�𝗲li𝗴𝗴𝗶𝗶𝗯𝗯𝗶𝗶𝗹𝗹𝗶𝗶𝘁𝘁�́�𝗲 pour les entreprises
sont les suivantes :
• avoir été créées avant le 1er janvier 2022 ;
• exercer leur activité principale dans un des

secteurs d'activités des travaux publics ;
• être une PME ;
• exploiter un matériel de travaux publics ;
• être résidentes fiscales en France, ne pas être

en procédure collective et ne pas disposer
d'une dette fiscale ou sociale impayée au 31
décembre 2019.

⚠ Les demandes sont à déposer sur le site
impots.gouv.fr. 𝗮𝗮𝘃𝘃𝗮𝗮𝗻𝗻𝘁𝘁 𝗹𝗹𝗲𝗲 𝟯𝟯𝟬𝟬 𝗷𝗷𝘂𝘂𝗶𝗶𝗻𝗻 𝟮𝟮𝟬𝟬𝟮𝟮𝟮𝟮.

Ramassage 
des encombrants
Mardi 7 juin
Attention de bien respecter les consignes (flyer
joint) et ne pas dépasser 1,5 m³ par foyer.

Emploi / Entreprises

500€ de subvention 
pour les vélos électriques
Île-de-France Mobilités accorde aux Franciliens 
achetant un vélo électrique, une aide de 500 à 
600 euros.
Cette aide s'applique aux vélos achetés après le
1er décembre 2019 et peut être demandée
depuis le 20 février 2020 sur l'espace « mes
démarches » d'iledefrance-mobilites.fr.

2 types de vélo électrique éligibles...
• Vélo à assistance électrique (VAE) neuf : 50%

du prix TTC, plafond (aide d’Île-de-France
Mobilités + aides locales éventuelles) à 500
euros,

• Vélo cargo avec assistance électrique neuf :
50% du prix TTC, plafond (aide d’Île-de-
France Mobilités + aides locales éventuelles)
à 600 euros.

Les Jardins d’Oncy 
Recrutent
Vous souhaitez disposer d’une parcelle pour
cultiver vos légumes, vous avez envie d’échanger
avec d’autres jardiniers et partager du matériel…
il vous suffit de contacter l’association des Jardins
d’Oncy.
Chemin du Clos de l’Hôtel Dieu
Contact : 06 79 72 94 99
lesjardinsdoncy@gmail.com



Ça se passe chez nos voisins
Championnats 
de France de
Planneurs

Buno-Bonnevaux
Hameau de Mézières
du 19 au 25 juin
Prenez de la hauteur en 
admirant les épreuves de 
vol en planeur de classe 
libre et 18m ! Des 
prototypes de grande 
envergure devraient être 
présents.

Imprimé le 31 mai 2022 sur l’imprimante de la Mairie d’Oncy-sur-École - Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Marché de l’Herboriste
4 et 5 juin Milly
Parking du Moustier et Parc à côté de
l'Office de tourisme et de la Médiathèque

Cette année, la Menthe Poivrée est à l’honneur.
Pendant 2 jours, retrouvez exposants,
conférences, ateliers, exposition

Rock Solidaire
Château de Courances
Dimanche 26 juin de 18h00 à 20h30
Le rock s'invite à Courances pour une soirée
caritative pour l'Ukraine.
Profitez du cadre somptueux des Jardins du
Château de Courances.

3 groupes seront en représentation : Feather
Aid, 109 dB et Cloudy Heads.
En soutien à l'association Voices of Children.
Vente des billets en ligne ou sur place.
5 € - moins de 18 ans
10 € - plus de 18 ans
Cagnotte participative.
Buffet sur place et vente de boissons.

Eco festival du Gatinais 
Stade des sports, Milly-la-Forêt
18 juin

Organisé par ATA , Terre d’avenir
L’objectif est de sensibiliser les visiteurs à 
l'écologie en l'abordant de façon positive. 
Carrefour de rencontres avec des acteurs de 
l'écologie locale, l’Eco festival du Gatinais 
rassemblera des exposants professionnels et 
associatifs, ateliers, conférences et groupes 
musicaux

Stage du  Conservatoire
Dimanche 19 juin
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

Concert de poche à Soisy
Samedi 18 juin à 17h00
Eglise Soisy-sur-Ecole
Découvrez les Concerts de Poche et profitez
d'un moment musical d'exception.
Le Quintette EVASIO vents est composé
comme son nom l’indique uniquement
d’instruments à vents. Unis par la même
passion de découvrir et faire découvrir
l’inexploré, les 5 musiciens issus du
Conservatoire National Supérieur de Musique
de Paris, décident de créer l’Ensemble Évasio
en 2017.
Réservation au 06 76 61 85 91 - 10€ plein tarif

Les épreuves des Championnats de France sont
très impressionnantes et donneront des étoiles
plein les yeux des petits et des grands.
Accès libre
Possibilité de restauration sur place
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