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Nous espérons que vous avez pu profiter de la trêve estivale pour faire le plein de repos et d'énergie.
Cela tombe bien, nos associations ont de nombreux projets à vous présenter:
• Vous et vos enfants souhaitez pratiquer une activité
• Vous avez envie de rencontrer du monde et de participer à la vie de la commune
… alors n’hésitez plus et inscrivez-vous dans une ou plusieurs associations
Elles seront présentes le samedi 3 au matin, salle Lantara, profitons-en pour aller à leur rencontre.

A la rentrée on s’inscrit !

A la une
Forum des Associations
Samedi 3 septembre 10h-12h30

Sports, Culture, Loisirs, Entraide, Nature, Anciens
combattants,…
Retrouvez toutes les associations d’Oncy qui
viennent vous présenter leur programme pour
l’année à venir.
Une occasion de rencontrer les responsables et de
participer à la vie du village.

5° Cyclosportive 
la Raymond Martin
Dimanche 11 septembre.
Les bénévoles sont les bienvenus, n’hésitez 
pas à contacter Patrick Boucher au
06 76 75 41 54

Concert exceptionnel
de musique des Balkans
Dimanche 18 septembre 17h00
Eglise Saint-Martin
A l’occasion des journées du Patrimoine,
l’ADEBO propose un concert exceptionnel de
musique des Balkans et d’Europe de l’est.
Retrouvez la poésie et la folie
des fanfares d’Europe de l’Est avec le groupe
KRAKEN GROOVE BAND
Entrée libre, participation souhaitée au profit de
l’entretien de l’église.

Des visites de l’église seront par ailleurs
organisées les samedi 17 et dimanche 18 de
14h30 à 17h00.

Rentrée des écoles : 1er sept
Une nouvelle enseignante
Nous avons le plaisir d’accueillir Mme Isabelle
NIOCHAU BONNET qui rejoint Mme Sylvette
GERARDIN pour assurer une des 2 classes de
l’école maternelle.

104 enfants
Nous attendons cette année 104 enfants en
primaire qui se répartissent
Maternelle
• Petite section 11
• Moyenne section 7
• Grande section 16
Elémentaire
• CP 10
• CE1 10
• CE2 13
• CM1 25
• CM2 12

… Et des nouveaux aménagements
Voir le détail en page 3



C’est la rentrée

Ça s’est passé chez nous
Rénovation du 
Groupe Scolaire 
Après la création d’une zone de stockage pour les
associations Espace Jean-Pierre Hazard, la
rénovation de la voirie et des bornes à incendie, la
création d’un jardin potager collectif, la municipalité
s’attaque à un gros projet : la rénovation du groupe
scolaire.
Agrandissement du restaurant scolaire et reprise
de l’isolation thermique (en cours, livraison début
2023 )
Le restaurant scolaire avec ses 70 places datant de
sa construction en 1994 est aujourd’hui saturé et ne
permet plus d’accueillir les enfants dans de bonnes
conditions en particulier en période de crise
sanitaire telle que nous la connaissons aujourd’hui.
Le projet consiste à créer une troisième salle de
restauration permettant ainsi d’accroitre la capacité
d’accueil des enfants et de proposer un service de
restauration aux seniors de la commune qui le
souhaiteraient, favorisant ainsi les rencontres
intergénérationnelles.
L’amélioration de l’isolation thermique et phonique
du restaurant actuel sera également prise en compte
lors de cette phase d’agrandissement.
Création de vestiaires pour le personnel
communal (en cours)
Extension à l’agrandissement du restaurant
comprenant un vestiaire avec douche pour femmes
et un vestiaire avec douche pour hommes. Un
sanitaire PMR est également créé. Une zone de
stockage pour le restaurant et l’école maternelle
sont également associés à cette extension.
Création de salles rafraichies par système
réversible pour les écoles maternelle et
élémentaire (réalisé en mai 2022)
ce système réversible permet à la fois de faire chuter
la température au maximum de 7°C par rapport aux
salles de classe, et en hiver avec son système
réversible il contribuera au chauffage tout en limitant
la contribution de la chaudière actuelle.
Création d’un préau limitant l’exposition à la
chaleur et permettant une ventilation naturelle
dans les bâtiments de l’école élémentaire (1er
sem 2023)
Grace à cette double protection contre la pluie et le
soleil, les enfants pourront ainsi profiter de cet
espace lors des récréations dans la journée ainsi que
le soir pendant la période de garderie.
Création de deux issues de secours (fin 2022)
Le groupe scolaire dans sa configuration actuelle
possède uniquement une entrée principale, l’objectif
est de se doter de deux issues de secours afin de
permettre l’évacuation des enfants en cas de
problème ou en cas d’intrusion afin de répondre au
plan Vigipirate.

Tous les détails sur le site de la Mairie

Des nouvelles lignes 
pour la cour de l’école
Des Parents aidés de quelques amis ont
profité des week-end et des premiers jours de
vacances pour tracer ou retracer des lignes au
sol dans la cour de l’école élémentaire.
Un grand merci à Dominique Margalef pour
ses précieux conseils, aux talents des familles
Udo, Richard pour la peinture et à l’APEPO
pour l’achat des produits.

BBQ des Jardins d’Oncy
samedi 2 Juillet

Pour fêter leur 1 an d’existence, les membres de
l’association les Jardins d’Oncy avaient organisé
un pique-nique ouvert aux membres et aux amis
et voisins de l’association. Des tables avaient été
dressées sous des barnums pour protéger du
soleil et un barbecue attendait les convives venus
nombreux pour partager le repas.

Soirée Théâtre
Jeudi 30 juin
L’Atelier Théâtre d’Ouvrez les Guillemets
présentait « Huit jours à la Campagne » de Jules
Renard.

A cette occasion, les élèves de l’Atelier Théâtre
adulte d’Audrey Hery ont pu présenter leur
travail de l’année devant un public venu en
nombre.
Les spectateurs ont pris plaisir à suivre le
spectacle, les rires étaient nombreux et les
applaudissements chaleureux ont montré que la
représentation avait été appréciée.

État civil 
Naissances
• Matias DA SILVA GONCALVES AGUEDA  – 2 

Juillet (fils de Filipe DA SILVA GONCALVES 
et de Manon  AGUEDA)

• Iris MIATH  – 14 Juillet (fille de Yannick 
MIATH et de Yasmina RUPAIRE)

• Alice FOREST – 30 Juillet (fille de Michaël 
FOREST et de Emmanuelle HOMO)



C’est la rentrée

Oncy pratique : nos associations
À COEUR OUVERT
La convivialité : marche tous les mardis,
soirées jeux, voyages …
CONTACT : Nicole HIEST
Tél. 01 64 98 94 46
nicole.hiest91@free.fr
Salle Lantara le mardi à 14 h

ADEBO
Découvrir et protéger notre Patrimoine :
Sorties Patrimoine et Nature, cours
d’Horticulture, Conférences, Défense du
Patrimoine.
CONTACT : Bruno DELECOUR
Tél. 01 64 98 81 40
adebo@free.fr

A.P.E.P.O.
Parents d’élèves : création de nombreuses
animations à destination des enfants
(Kermesse, bourse aux vêtements, chasse aux
œufs, Halloween …)
CONTACT : Christelle DRUESNE
Tél. 06 52 35 27 78
druesne.chris@free.fr

COMITÉ DES FÊTES
Organisation des animations de la commune :
soirées thématiques, Fête Lantara, Feu de la
Saint Jean, Loto …
CONTACT : Marie Thé BOSSELUT
Tél. 01 64 98 91 21
bosselut.mt@wanadoo.fr

CYCLISME C.C.V.E.
Club Vélo : entrainements, participation et
organisation de manifestations
CONTACT : Nicolas HAZARD
Tél. 06 71 14 55 16
hazard.nicolas@yahoo.fr

GYMNASTIQUE ADULTES
CONTACT : Annie VIZET
Tél. 01 60 77 42 03
vizet.annie@orange.fr
Gymnase : lundi et jeudi 19h -20h
Nouveau : mercredi 10h-11h (gym douce)

CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE DES 2 VALLÉES
CONTACTS :
Tél. 01 64 98 72 76
secretariat@musique2v.fr

LES JARDINS D'ONCY
Animation du Potager collectif d’Oncy
David SANSA (président) : 06.79.72.94.99
Mathieu CHERON (trésorier) : 06.84.99.00.21
Sandrine SANSA (secrétaire) : 06.23.05.25.64
lesjardinsdoncy@gmail.com

ONCYMERGE
Plongée théorique et pratique, voyages
CONTACT : David BOURGOIN
Tél. 06 03 02 33 34
oncymerge@gmail.com

OUVREZ LES GUILLEMETS
Gestion et animation de la Médiathèque
CONTACT : Muriel Duhornay
Tél. 07 77 85 75 72
guillemets2@wanadoo.fr
Section Théâtre : Audrey HERY
Tél. 06 32 17 68 46
audrey.hery@yahoo.fr

TIR A L'ARC
CONTACT : Isabelle BORNERIE
Tél. 06 71 24 58 27
bornerie.isabelle@orange.fr
Gymnase : mardi 18h-21h, vendredi 18h-21h

U.N.C.
Anciens combattants, cérémonies
du souvenir
CONTACT : Yolande CLEMENT
Tél. 06 83 32 33 44
yol.clement@orange.fr

VOLLEY-BALL MILLY-ONCY
Sections enfants et adultes.
CONTACT : Sandie ROCHET
Tél. 06 09 99 18 90
sandie.rochet@milly-volley.fr
Gymnase : mardi 21h-23h,
mercredi 14h -18h/19h-22h30,
vendredi 21h-23h

Retrouvez tous les détails sur le site 
de la Mairie
www.oncy-sur-ecole.fr



Ça se passe chez nos voisins

Marché Rural
Dimanche 4 septembre
Moigny-sur-Ecole
Près de 70 producteurs,
artisans, commerçants…
Vous pourrez y découvrir
l’artisanat local et
déguster des produits de
nos régions.

Clafoutis au raisin de Cyril Lignac
Pour changer du clafoutis aux cerises ou aux
pommes, Cyril Lignac dévoile ses astuces pour
cuisiner un clafoutis aux raisins avec du kirsch.
Un dessert parfait pour la rentrée !

• 400g de raisin (blanc ou rouge) muscat de
préférence

• 200g de farine
• 150g de sucre
• 25cl de lait
• 2 CS de kirch ou

de rhum
• 2 œufs

Le raisin entre été et automne

1. Préchauffez le four à 180°
2. On commence par beurrer le moule.
3. Puis, prenez 400g de raisins (blancs ou

rouges) que vous pouvez épépiner.
4. Mélangez 200g de farine et 150g de sucre.
5. Versez 25cl de lait et là on ajoute deux

cuillères à soupe de kirsch ou de rhum.
6. On fouette, on ajoute 2 œufs et on

mélange. "La pâte à clafoutis c'est un peu
comme une pâte à crêpes en fait, très
liquide", ajoute le chef.

7. Cuisez 45 minutes à 180 degrés.
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Kathy Bosc
17 septembre –
13 novembre
Espace Paul Bedu 
Milly
Aquarelles des sites de 
notre région

Marché des Potiers
Samedi 25  dimanche 26 septembre
Milly place du marché

HISTOIRE 
POSTALE  
DE MILLY-LA-FORÊT 
ET  ENVIRONS
17 septembre au 
2 octobre
Espace du Moustier Milly
l'association LAMGE vous
invite à découvrir l'histoire
postale de Milly-la-Forêt

Stages du Conservatoire
• Plantes comestibles sauvages

Samedi 10 septembre
• Produire ses semences et plants

24 et 25 septembre
Route de Nemours
91490 Milly-la-Forêt
01 64 98 83 77

Rallye de voitures 
et de vélomoteurs anciens
Dimanche 4 septembre
Milly, Parking du Moustier 
Départ 9h30 retour vers 13h00
Parking du Colombier
Bourse rétro-mécanique : auto, moto, vélo, 
miniatures, pièces détachées, ... 

Entre 20 et 40 potiers professionnels qui
présentent entre 4000 et 5000 pièces, usuelles
ou décoratives, miniatures ou monumentales.

Vide Grenier
Dimanche 4 septembre
Courances 9h-18h
Buvette
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