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L’été arrive avec des vacances pour beaucoup d’entre nous. C’est l’occasion de recharger les batteries après une année
pleine de stress. Certains vont parcourir d’autres horizons, mais pour ceux qui restent à Oncy, notre territoire offre de
nombreuses possibilités de visites, de spectacles, de randonnées…
N’hésitez pas à découvrir nos trésors près de chez vous.
Très bel été !

Découvrons notre région !

A la une
La Provence près d’Oncy

Et oui, vous ne rêvez pas ! Sur les plateaux autour
d’Oncy (près de l’aérodrome de Buno Bonnevaux ou
près de la Zone d’activité du Chênet), vous pouvez
admirer de magnifiques champs de lavande (en fait
du lavandin) ou de thym.
Notre région a en effet une longue tradition de la
culture et de la transformation des Plantes
Aromatiques et Médicinales. Nous connaissons la
Chapelle des Simples et le conservatoire à Milly ou
plus près de chez nous à Oncy la ferme du Clos
d’Artois. De nombreux agriculteurs de la région,
spécialisés dans les cultures céréalières ont décidé de
se diversifier en reprenant la tradition et c’est ainsi
que plus de 200 ha sont désormais dédiés à ces
plantes.

Le retour de la Lantara
samedi 11 et dimanche 12 juin

Sous un beau soleil, les convives sont venus en nombre le
samedi soir à l’Espace Jean-Pierre Hazard pour partager la
« Petite Bouffe» préparée par les bénévoles du Comité des
Fêtes. Durant le diner, un animateur, ancien de l’équipe de
Patrick Sébastien, proposait des tours de magie. Pendant
ce temps, les enfants et bien souvent les adultes ont
profité des attractions foraines qui étaient proposées sous
les arbres : pêche au canard, manège, tir à la carabine…
La nuit arrivant, les torches et les lanternes ont été sorties
pour un grand défilé à travers les rues de la commune. Au
retour la musique a mobilisé les danseurs jusque tard dans
la nuit sous un ciel étoilé.

Le dimanche après-midi, la fête reprenait. Au lavoir, les
familles s’étaient retrouvées pour un grand défilé fleuri,
direction l’Espace Jean-Pierre Hazard où, après un petit
spectacle de danse et une chanson très émouvante en
soutien à l’Ukraine, un goûter géant attendait les
participants. L’occasion, une dernière fois, de profiter des
attractions avant de se donner rendez-vous l’année
prochaine.
C’était un grand plaisir de se retrouver tous ensemble
pour renouer avec les traditions. Un grand merci aux
bénévoles du Comité des Fêtes qui ont permis à la fête de
se dérouler dans des conditions parfaites, aux parents qui
avaient décoré les machines et aux enfants qui avaient
préparé un spectacle.

Des Clowns à l’école
Lundi 20 juin
Après le spectacle de la conteuse Caroline Gilly proposé
aux enfants de l’école le 19 avril à l’Espace Jean-Pierre
Hazard, l’APEPO était de nouveau à l’initiative d’une
manifestation qui transportait les enfants dans un
univers différent. Cette fois-ci ce sont des clowns qui
sont venus proposer aux enfants de l’école un spectacle
interactif « Les Zimpromptus ».
Ils se sont produits dans la salle Lantara devant les élèves
de l’école élémentaire et leurs enseignantes. Après un
moment d’échauffement physique et imaginatif les
enfants ont participé, ils sont intervenus dans ce
spectacle d’improvisation sur les émotions. Beaucoup de
rire et un exutoire pour les enfants qui ont participé aux
scénettes sous le regard des maîtresses ravies de ce
moment de joie et de partage. Une bulle de bonheur
dans une journée scolaire.
Un grand merci à l’APEPO !



C’est la rentrée

Ça s’est passé chez nous

Une Kermesse animée
Samedi 25 juin
Cette année, la kermesse de fin d’année de l’APEPO
se déroulait à l’espace Jean-Pierre Hazard avec de
nombreuses attractions.

Sous les arbres, les enfants ont pu jouer à de
nombreuses attractions avec le chamboule tout, la
pêche au canard, la course en sac, le tir au but, le
mikado géant. A l’intérieur du gymnase, d’autres
attractions attendaient petits et grands avec un
stand de maquillage, un atelier de sculptures
gonflables, un concours de pesée de panier garni et
surtout 3 énormes structures gonflables installées là
pour la journée.

Malgré les risques de pluie, les enfants étaient venus
nombreux pour relever les défis et participer aux
attractions avant de reprendre des forces avec les
gâteaux faits maison et des superbes barbes à papa.
Un grand bravo à l’APEPO et à tous les bénévoles qui
ont permis cette fête qui sentait bon les vacances. Les Élus au Sénat

Lundi 20 juin

Vincent Delahaye, Vice-Président du Sénat et Jocelyne
Guidez, sénatrice, avaient convié les élus de la CC2V au
Sénat.
Bruno Delecour, Christophe Couder et Marie Thérèse
Bosselut représentaient Oncy.
C’était l’occasion pour les élus de faire part des
problèmes particuliers des communes rurales du sud de
l’Essonne. Ont été évoqués entre autres les manques
d’infrastructures et les effets de la hausse du coût de
l’énergie sur les budgets des habitants et des
communes.
Une visite instructive pour tout le monde.

La Saint-Jean brave la pluie
Samedi 25 juin

Après la canicule, c’est la pluie qui attendait la fête de la
Saint-Jean. Peu importe, le Comité des Fêtes décidait de
s’adapter en imaginant un nouveau dispositif. Les
organisateurs décidaient de recréer une guinguette à
l’intérieur du gymnase avec lanternes, lampions et
lumières de toutes les couleurs. A l’extérieur, s’étaient
installés le barbecue et le bar pour accueillir les convives
qui se sont retrouvés ensuite à l’intérieur sur des
grandes tables à la lumière des lampions. Pendant le
repas, les enfants pouvaient continuer à jouer à côté des
parents avec les structures gonflables qui avaient été
installées le matin pour la kermesse de l’APEPO.
Après diner, au signal, tout le monde est sorti pour
assister à l’allumage d’un immense feu qui éclairait la
nuit et apportait un peu de chaleur pour contrebalancer
la fraicheur de la nuit qui tombait.
Ensuite, les danseurs ont pu se laisser entrainer par la
musique proposée par le DJ qui les attendait.

Voisins vigilants
Vendredi 24 juin
La gendarmerie, représentée par le référent de la
commune, l’adjudant Claude Magre, était venue faire un
point sur les délits dans le secteur et sur l’activité Voisins
Vigilants.
Même si Oncy a la réputation d’être très calme et
protégé des délits, la commune a néanmoins été victime
de quelque vols sur véhicules et de trois cambriolages en
début d’année.
La mise en place de l’organisation du réseau des Voisins
Vigilants est d’une grande aide pour la gendarmerie.
Grace à un système d’appel dédié elle permet la
remontée rapide d’informations sur les tentatives de
délits ou d’escroqueries.
Chaque habitant peut participer en s’inscrivant en Mairie
ou grâce au formulaire disponible sur le site.
Par ailleurs, en cas d’absence pendant l’été, vous pouvez
vous signaler à la Gendarmerie de Milly qui intégrera
votre domicile dans ses patrouilles.



C’est la rentrée

Idées de visites près de chez nous
Château de Courances (8,2 km)
Le Château de Courances est un site touristique
incontournable, avec le château datant du XVIIème
siècle en brique et pierre qui se reflète dans ses
douves au milieu d’un parc romantique !
14 sources alimentent les 17 pièces d’eau, des
escaliers d’eau et des cascades : un bel exemple d’un
jardin d’eau de la Renaissance.

13 rue du Château
91490 Courances
Tél : 01 64 98 07 36
info@courances.net
http://www.courances.net

La Chapelle Sainte-Blaise-des-
Simples (2,9 km)
Entourée d’un jardin botanique qui regroupe les plantes
médicinales, elle a été décorée sur le thème des Simples
par Jean Cocteau en 1959. Le poète académicien y
repose aujourd’hui.
Route de Nemours / Milly-la-Forêt
Tél : 01 64 98 84 94
Horaires et tarifs : consultez le site http://www.chapelle-
saint-blaise.org

La maison 
Jean Cocteau (2,8 km)
Charmé par Milly-la-Forêt, Jean Cocteau acheta la
maison avec Jean Marais en 1947 et y vécut jusqu’à
sa mort en 1963. Il dira :
« C’est à Milly que j’ai découvert la chose la plus rare
du monde : un cadre ».
La maison-musée propose aux visiteurs une plongée
dans l'univers mythologique et baroque de Jean
Cocteau. Outre la maison et ses pièces restées en
l'état - meublées et décorées - vous pourrez
également vous promenez dans des jardins, dans un
cadre bucolique entouré par les canaux d'irrigation
et les douves du château de la Bonde voisin.
Du jeudi au dimanche, de 11h à 17h
15 rue du Lau
91490 Milly-la-Forêt
Tél : 01 64 98 11 53
www.maisoncocteau.net

Le Conservatoire 
National des Plantes à parfums, médicinales 
et aromatiques (2,8 km)
Véritable lieu de conservation, de gestion et de
valorisation des ressources génétiques de la filière des
plantes utilitaires, le Conservatoire est à la fois une
pépinière, un jardin botanique, un centre
agronomique, et un centre d’interprétation.
Votre promenade sensorielle dans les collections
végétales de plus de 1500 espèces utilitaires se
complète avec l’étonnant parcours muséographique.
Mercredi, samedi, dimanche et les jours fériés de 14h
à 18h
Route de Nemours /  Milly-la-Forêt
01 64 98 83 77 / https://www.cnpmai.net/fr/

Le Cyclop (6 km)
Nouvellement restauré !
L’œuvre sculpturale de Jean
Tinguely en béton, métal et
recouverte en partie de
miroirs, haute comme un
immeuble de sept étages,
trône au cœur de la forêt de
Milly. Monumentale et cachée,
elle scrute l’environnement de
son œil unique et doré..

Atout Branches (4,7 km)
Atout Branches est un parc d’activités de loisirs ludo
sportives situé à Milly la Forêt au cœur du Parc Naturel
Régional du Gâtinais.
Parcours acrobatiques, Escape game, Parcours
d'énigmes, Chasse au trésor, Laser Game, Chasse au
mot, Nocturnes... Les activités proposées sont
imaginées de manière à s’adapter à tout le monde et
dans le respect de la nature et de notre écosystème.
Eté, tous les jours de 10h à 19h
Route de Boutigny, 91490 Milly-la-Forêt
https://atoutbranches.com/

Lorsque le monstre mythologique se réveille, se met 
en marche et gronde, le visiteur est invité à une 
expérience d’art total. C’est un monument unique 
dans l’histoire de l’art contemporain.
Du 01/07 au 31/08/2022 de 10h30 à 18h30.
Fermé lundi et mardi.
Horaires de visite
Matin : 10h30 et 11h15.
Après-midi : 14h00 – 14h45 – 15h30 – 16h15 – 17h00 
et 17h45.
Bois des Pauvres /  Milly-la-Forêt
01 64 98 95 18  / https://www.lecyclop.com/

… Et aussi
• La verrerie de Soisy-sur-Ecole
• Les planeurs de Buno-Bonnevaux (restauration sur

place)
• Le Château De Vaux-le-Vicomte aux chandelles

https://www.lecyclop.com/


Ça se passe chez nos voisins

68ème Salon d’Art
Milly-la-Forêt
du 25 juin au 11 septembre
28 artistes présentent une centaine d’œuvres à
l'Espace Culturel Paul Bédu et à l'Espace Culturel du
Moustier. Retrouvez Guillaume Roche et Sylvie
Guyomard en invités d'honneur.
Espace Culturel Paul Bédu : du Mercredi au
Dimanche de 14h à 18h.
Espace Culturel du Moustier : entrée par l'Office de
Tourisme, du Mardi au Samedi de 10h à 13h et de
14h à 17h, le Dimanche de 10h à 15h.
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Festival international  Danses 
Folkloriques
14 juillet Milly
Park du Moustier à 15h

Passez un moment magnifique autour de danses
folkloriques qui vous transporteront en Turquie et
en Inde.

Juillet en musique
9 Juillet, 10 Juillet, 16 Juillet
Maison Jean Cocteau
A l'occasion de Jardins Ouverts, nous vous
accueillons en musique !

Le 9 juillet à 18h, l’Opéra de Massy présentera le
récital Parade Lyrique, la mélodie du piano emplira
la Maison de féérie.
Le 10 juillet à 15h00 et 16h30 auront lieu deux
concerts du Chœur régional Vittoria d’Île-de-France,
dans les jardins, les voix du Chœur nous emmènent
de Fauré à Trenet, en version Ensemble et piano.
Le 16 juillet à 14h, à l’occasion du 2ValléEstival, le
trio musical Le Chant des Pavillons s’appropriera
totalement l'espace, pour réaliser une déambulation
en musique avec des instruments uniques et
personnalisés.

2 Expositions 
à la Maison de Cocteau 
Jusqu’au 30 octobre
Retrouvez deux expositions magnifiques lors de votre
visite à la Maison Jean Cocteau : "Le Bestiaire
Enchanté de Jean Cocteau" et "Etonne-Moi : Parade
une Histoire de Ballet".
tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches de
11h à 17h.

2VALLÉESTIVAL
L'Office de Tourisme vous invite à la toute 1ère
édition du 2ValléEstival. Le thème de l'année est
"Jardins Musicaux".
- Samedi 16 Juillet à 14h à la Maison Jean Cocteau :
Déambulation musicale par La Fausse Compagnie.
Accès payant.
- Samedi 16 Juillet à 15h30 à l'Espace Culturel Paul
Bédu : Conférence de fabrication d'instruments par
La Fausse Compagnie. Participation au chapeau.
- Samedi 23 Juillet à 14h30 au Conservatoire
National des Plantes : Atelier musique verte de
fabrication d'instruments avec des matériaux
naturels et de récupération par le CNPMAI. Accès
payant.
- Samedi 30 Juillet à 17h à la Chapelle Saint-Blaise
des Simples : Concert de musiques françaises par
Célia & Pierre. Accès gratuit.
- Samedi 06 Août à 10h, 15h et 16h30 au Domaine
de Courances : Bains sonores par Stéphanie Morin (à
10h cristal, et à 15h et 16h30 gongs). Sur inscription.
Ateliers limités à 8 personnes le matin et 15
personnes pour chaque atelier de l'après-midi.

Punk rock 
à Boutigny
Samedi 2 juillet 2022 à 19h
2 rue des Cordeliers
Le punk rock s'invite à
Boutigny-sur-Essonne avec le
Middle Of Nowhere Festival. 4
groupes se produiront sur
scène : Going Forward, Sick
Lips, Kings Of Nawak et
Jenny's Dancing. Bière
artisanale locale sur place. Prix
libre


