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Les utilisateurs français d’énergie (particuliers, entreprises, collectivités locales) subissent de plein fouet
l’impact des hausses du coût de l’énergie. C’est ainsi que la piscine de Milly est contrainte de fermer
temporairement.
Pour le moment, notre commune, comme beaucoup d’autres collectivités, ne bénéficie pas de tarifs régulés et
les prix annoncés pour cet hiver sont entre 4 fois et 10 fois supérieurs à ceux de 2020.
Il va donc falloir prendre des mesures drastiques et apprendre à vivre un peu différemment pour essayer de
préserver un certain équilibre budgétaire tout en maintenant un service minimum aux habitants. Extinction de
l’éclairage public plus tôt, diminution du chauffage des locaux de bureau, forte limitation du chauffage du
gymnase pendant la journée et mise en hors gel pendant les vacances scolaires.
En espérant que ces mesures soient temporaires, nous vous remercions pour votre compréhension et sommes
bien évidemment à votre disposition pour ajuster au mieux les choix !

Chère énergie …

A la une
Soirée Moules Frites
Samedi 8 Octobre 19h30

Le Comité des Fêtes vous propose sa soirée Moules
frites
• Pot d’accueil
• Moules extra de bouchot et frites croustillantes
• Fromage
• Dessert
… et une super ambiance musicale assurée par un
DJ professionnel
Adultes 20€, enfants 8€, Inscriptions à la Mairie.

Cross des Ecoles
Samedi 8 octobre
L’APEPO organise son cross en partenariat avec 
les enseignantes des écoles maternelle et 
élémentaire. 
RDV à 10h à la Croix St Jean (Rue Lantara) pour 
encourager nos sportifs.

Opérette en Folie
Dimanche 23 octobre 16h00
Espace Jean-Pierre Hazard
Après son grand succès à la Salle des Fêtes de
Milly, la troupe CHANT ET COMPAGNIE de
Milly vous invite à un concert spectacle
« Promenade de Brel à Offenbach ».
Retrouvez tous les grands airs du répertoire
français :
• Tout va très bien Madame la Marquise
• Carmen
• J’ai 2 amants
• Le Beau Danube Bleu
• Des extraits de la Belle Hélène et de la vie

Parisienne
• …

Entrée libre – Participation au chapeau

Bourse aux vêtements
Dimanche 9 octobre
de 9h00 à 17h00 au gymnase d’Oncy
La traditionnelle Bourse pour enfants (vêtements,
jouets, articles de puériculture) de l’APEPO aura
lieu le dimanche 9 octobre au gymnase.
C’est le moment idéal pour compléter les armoires
à petits prix ou préparer la hotte du Père Noël en
donnant une seconde vie aux jouets.
Nous vous attendons nombreux !

Fermeture temporaire 
du centre aquatique
La piscine de Milly se trouvant en fin de contrat avec
ses fournisseurs d’électricité a vu ses coûts de
l'énergie multipliés par 10, soit un surcout par
entrée de 10€ ou une prise en charge par la
collectivité de l’équivalent de 1 million d’euros par
an. Ces chiffres ne sont supportables ni par les
habitants, ni par la collectivité.
Dans ces conditions, les Maires des communes de la
CC2V ont dû hélas, prendre la difficile décision de
suspendre temporairement l’ouverture de la piscine
communautaire.
Il faut espérer que cette interruption sera la plus
brève possible et que les pouvoirs publics
prendront rapidement les mesures de régulation qui
s’imposent notamment au titre d’un bouclier
énergétique qui n’existe pas pour les collectivités
locales.
Bien évidemment, en attendant la reprise, pour les
abonnés PASS, les prélèvements sont suspendus,
pour les détenteurs de cartes 10 entrées, leur durée
de validité sera prolongée au pro rata de la période
de fermeture de votre équipement, pour les cours
d'école de natation vous pouvez écrire à
ca.des2vallees@vert-marine.com pour procéder au
remboursement de votre abonnement.



C’est la rentrée

Ça s’est passé chez nous
Le Patrimoine en fête
Dimanche 18 septembre

Après avoir organisé deux journées portes ouvertes
pour faire découvrir la magnifique église aux curieux
et passionnés du patrimoine, l’ADEBO (Association
de Défense de l’Environnement et des Bois d’Oncy-
sur-Ecole), proposait son traditionnel Concert du
Patrimoine dans l’Eglise Saint-Martin d’Oncy-sur-
Ecole.
Cette année, le choix s’était porté sur la musique
des Balkans et d’Europe de l’est tristement mise à
l’honneur par la guerre en Ukraine. Le groupe invité
était le Kraken Groove Band de Saint-Michel sur
Orge et ce sont 11 musiciens qui sont venus
apporter la joie et l’émotion à Oncy.
L’église était pleine et ce sont plus d’une centaine
de spectateurs qui ont découvert et vibré au son de
cette musique de l’est. Les mains battaient
régulièrement la cadence et après avoir bissé les
artistes, c’est debout que l’assistance a salué la
prestation.

Forum des associations
Samedi 3 Septembre

Comme chaque année, les associations avaient
donné rendez-vous au forum des associations
pour présenter leur nouvelle saison.
Les visiteurs sont venus nombreux pour
rencontrer les associations en parcourant les
stands. Anciens adhérents venant s’inscrire ou
nouveaux habitants souhaitant s’intégrer dans la
vie du village, tous étaient contents de se
retrouver pour cette nouvelle rentrée et le stand
d’A Cœur Ouvert a eu particulièrement du
succès.
Après cette matinée riche en rencontre, les
exposants se sont retrouvés pour partager le
verre de l’amitié.

Raymond Martin
Dimanche 11 septembre

Organisée par les clubs cyclistes de Wissous et
d’Oncy-sur-Ecole, la course cycliste qui part
chaque année d’Oncy-sur-Ecole, la Raymond
Martin était au rendez-vous, pour sa cinquième
édition.
Devenue une institution auprès des coureurs
cyclistes, la course a connu cette année un franc
succès. Ce sont en effet plus de 400 participants
qui ont pris le départ des boucles de 150 et
90Kms devant l’espace Jean-Pierre Hazard ce
dimanche 11 septembre.
Ce sont près d’une centaine de bénévoles de
Wissous, d’Oncy et de Milly la Foêet qui
permettent à cette course d’exister : 25 motards
qui ouvrent la route et suivent les différents
pelotons, 60 pisteurs qui sécurisent les carrefours
et une quinzaine de personnes qui assurent la
logistique sur place.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont
permis à la manifestation d’exister et aux 400
participants qui ont fait confiance et ont
participé à fond.

État civil 
Mariage
• Nicolas DA SILVA SANTOS OLIVEIRA et 

Emmanuelle DARNOUX – 17 Septembre

Les photos du Patrimoine

Cette année, l’Office du tourisme des 2 Vallées
avait organisé une exposition de photos anciennes
sur les 15 communes de la CC2V.
A Oncy, ce sont ainsi les reproductions de 5 cartes
postales anciennes qui ont été exposées le long de
l’église pour les journées portes ouvertes et qui
sont maintenant visibles sur les grilles de l’espace
Lantara.
Petit jeu, sauriez-vous identifier les 2 enfants qui
sont assis sur le pont ?



C’est la rentrée

Découvrez les bons produits de chez nous

PLANTES MÉDICINALES
Ferme du Clos d'Artois,
Alain BOSC BIERNE
4 rue de l'église - 91490 ONCY-SUR-ÉCOLE
06 70 10 34 62 - alain.bosc-bierne@wanadoo.fr
De 10h à 18h. Producteur notamment de menthe
poivrée, venez vous laisser porter par les plantes
médicinales que nous cultivons ! Nous vous
proposons une visite de la ferme et la découverte du
jardin des senteurs.

VOLAILLES, OEUFS
Ferme de l’Orée de Milly,
Pierre-Nicolas GRISEL
36 bis route de Fontainebleau
91490 MILLY-LA-FORÊT
06 01 63 03 43 - contact@loreedemilly.fr
www.loreedemilly.fr
Venez découvrir notre élevage en agriculture
biologique : nos volailles de race locale « la
Gâtinaise » . Dégustation de nos produits !
Visites guidées toutes les heures !

CONFITURES, SORBETS
Au-dessus, sur l’étagère du haut,
Delphine ROGER TEYSSÈDRE
31 rue des Grouettes
91820 BOUTIGNY-SUR-ESSONNE - 06 70 47 67 09
confitures.surletagereduhaut@gmail.com
www.surletagereduhaut.fr
Horaires : de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
J'ouvre mon atelier, où mijotent habituellement
confitures et sorbets de fruits franciliens que vous
pourrez déguster ! Dans l’après-midi, un goûter
gourmand à base de nos produits sera proposé (sur
réservation).

SOUPES ET TERRINES FRAÎCHES
Entre Saveur et Jardin,
Martine VERRECHIA
23 rue de la Ferté-Alais
91820 BOUTIGNY-SUR-ESSONNE
07 71 70 43 07 - entresaveuretjardin@yahoo.fr
www.entresaveuretjardin.fr
Soupes et terrines fraîches à partir des bons légumes
de mes voisins producteurs.
Visite complète de mon atelier/laboratoire et
dégustation : 11h à 17h.
Restauration sur place : menu du Terroir (13,50 €)
1 soupe, 3 terrines et 2 accompagnements de
légumes.

APICULTURE
Miellerie du Gâtinais,
Camille et Thierry SERGENT
7 chemin de la Jonnerie
91820 BOUTIGNY-SUR-ESSONNE
06 03 21 17 86 -
mielleriedugatinais91@gmail.com
www.mielleriedugatinais.fr
Samedi de 11h à 18h30 et dimanche de 14h à
18h30, Venez découvrir avec nous la vie des
abeilles de nos ruches et la fabrication de nos
différents miels et produits de la ruche ! Un
panel de miels de notre production et de
produits de la ruche vous attend.

VOLAILLES
Ferme du Fourcheret,
Laurent RAYMOND
Hameau du Fourcheret - 91720 MAISSE
06 80 68 13 01
laurent.raymond@akeonet.com
volaillesdemaisse.fr
ATTENTION, LE DIMANCHE UNIQUEMENT
Découvrez notre élevage de volailles fermières
de plein air, nourries avec nos céréales ! Nous
vous proposons nos poulets rôtis. Nous
pressons pour vous en direct du jus de pomme.
Petit marché de nos artisans voisins.

PRODUITS LAITIERS, FROMAGES
Ferme de Moigny,
Pascale COMMON
3 grande rue
91490 MOIGNY-SUR-ÉCOLE
01 64 98 40 30 - lafermedemoigny@gmail.com
www.lafermedemoigny.com
Nous avons à cœur de vous faire partager nos
bons produits : notre lait, mais aussi nos
produits laitiers bio de la ferme (yaourts,
fromages frais, faisselles, crèmes-dessert et laits
crus ou pasteurisés).

VOLAILLES
La volaille Prunaysienne,
Isabelle et Hervé HARDY
16 rue de la Vallée - 91720 PRUNAY-SUR-
ESSONNE
lavolailleprunaysienne@gmail.com
Venez découvrir un élevage de volailles élevées
en plein air et nourries avec les céréales
produites à la ferme !

CRESSON
Cressonnière du Moulin du Ruisseau,
Géraldine et Cyril TAILLEBUIS
Moulin du ruisseau - 91490 COURANCES
01 64 98 07 13 - geraldine.taillebuis@sfr.fr
Nous vous dévoilons la culture du cresson !
Snacking : sandwich chaud aux saucisses
grillées au cresson, boudins noir et blanc au
cresson, terrines diverses au cresson, frites,
soupe chaude au cresson.

Balade du goût
Nos artisans ont du talent
15 et 16 octobre
Profitons des journées portes ouvertes pour
aller à la découverte des artisans et des
producteurs près de chez nous à commencer
par la ferme du clos d’Artois d’Oncy



Oncy Pratique

Reprise de la gym
Lundi et jeudi de 19h à 20h
Mercredi de 10h à 11h (gym douce)
Gymnase d’Oncy, Espace Jean-Pierre Hazard
Inscription sur place
Détail sur le site la Mairie
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Osez le TAD !
Transport à la Demande
A partir de la Grande rue à Oncy, vous pouvez
rejoindre Milly-la-Forêt Centre (arrêt
Colombier), Milly ZAC du Chênet, Gare de
Maisse RER du lundi au samedi.

Heures de pointe : Un départ toutes les 30
minutes en semaine à l’aller le matin : 6h30 à
9h30 au retour le soir : 17h à 19h30
Heures creuses : Un départ toutes les heures
dans les 2 sens, en semaine : 9h30 à 17h et
19h30 à 20h30, le samedi : toute la journée de
6h30 à 19h30
Tous les titres de transport valable en Île de
France sont admis. Le ticket à bord est au tarif
de 2€.

Pour réserver, c’est tout simple !
• Téléchargez l’appli TàD Ile-de-France

Mobilités sur votre smartphone ou rendez-
vous sur le site tad.idfmobilites.fr.

• Ou par téléphone au 09 70 80 96 63, du
lundi au vendredi de 9h à 18h.

SOUPLE ET PRATIQUE : vous pouvez réserver
30 jours avant le trajet et jusqu’à 1h avant le
départ

Tous les détails sur le site de la Mairie

Octobre Rose
Dimanche 9 octobre
Milly place du Moustier
Marche et randonnée solidaires.
Frais de participation : 5 € au profit de la ligue
contre le cancer. Départ à 9h15 pour la
randonnée de 12 km et à 9h45 pour la marche
familiale de 5 km en centre-ville

Attention au 
développement des haies
Avec le temps, un certain nombre de haies se
développent généreusement en dehors des
propriétés. Attention de penser à les tailler
régulièrement afin qu’elles n’empiètent pas sur
l’espace public ou chez les voisins …

Être une fleur
Samedi 15 octobre
Boutigny sur Essonne, Eglise Saint- Barthélémy
Une magnifique exposition de dessins d'artistes 
français et estoniens !

Salon du petit format
Samedi 15  dimanche 16 Octobre
Mondeville, salle Fernand Pelletier
L'art s'invite lors de ce 8ème salon pour le
weekend avec en invités d'honneur Eddy Penin
et Michel Buret

Marché’phémère
Mondeville
Samedi 1 er octobre de 16h00 à 20h00
De nombreux artisans et commerçants locaux
sont présents sur le marché : paillage de chaise,
produits cosmétiques, bières, huîtres, fromages,
charcuterie, bijoux, miels, œufs, etc... Retrouvez
aussi sur place le groupe Les Oreilles Qui
Saignent ainsi que l'artiste street art Jug Oner.

Expo Photos
Samedi 15  dimanche 16 Octobre, 10h-18h
Dannemois, centre culturel 
L'eau, L’éphémère, Derrière la fenêtre

Ça se passe chez nos voisins

Numéros visuels
Samedi 1er octobre, 20h30
Centre culturel de Maisse
Retrouvez la 8ème édition du Festival des 
Numéros visuels.
Renseignements et réservations en Maire de 
Maisse.

Prime à l’achat pour 
les vélos électriques
Île-de-France Mobilités met en place une aide à
l’achat pour les vélos à assistance électrique . Quel
que soit votre lieu de résidence en Île-de-France,
vous pouvez bénéficier de cette aide.
Les vélos doivent être neufs et conformes à la
réglementation. L’aide est de 50 % maximum du
prix d’achat TTC du vélo et des accessoires, dans
la limite de 500 €.
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